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SI– 4 -  2012/13 – LANGDOC + COMPIL révision - 18/09/2013  - Corrigé  TD N°1 - LEX 

Paul Franchi  Semaine du 3 SEPT  

Constructions Lexicales des Langages de Programmation  

Rappels –  Terminologie  Langages Formels      

Rappel sur les langages et les expressions régulières revues au format Lex 

/* attention au format imposé Lex:  1ère colonne et tabulation ou espace de séparation 

et pas d'espace dans les expressions régulières */ 

Vocabulaire ou Alphabet Terminal :: ensemble fini de "symboles":  

ASCII     ( . | \n )  /* définition Lex : plus sur avec les ( )  */    

MONOIDE  ( . | \n )*   /* définition Lex */ 

MONOIDE  {ASCII }* /* définition Lex : attention aux {  }  */ 

Langage ::  sous ensemble (partie finie ou non) d'un Monoïde (libre) sur un Alphabet 

mot :: suite (finie, dans le cadre de ce cours) de symboles dans un Alphabet, donc d’éléments d'un 
Langage (ici programme JAVA, source HTML, ou autre) 

Exercice 1 –  Unités Lexicales  (norme lexicale) Java   
http://java.sun.com/docs/books/jls/first_edition/html/3.doc.html#48198   

Expressions régulières au format "étendues" Lex (voir compléments Flex à la fin) ;

• Les identificateurs   

IDENT  [a-zA-Z_$] [a-zA-Z0-9_$] * 

• Les littéraux entiers (constantes en base 10, 8, 16) 

ENT  {SIG}?(0|{DEC}|{OCT}|{HEX}){LG}? 

SIG  (“+“ | “–“)    /* ou [-+]     Attention: pas de | dans les  [ ] */  

LG  (L| l)     /* L(l)ong ou short */   

DEC  [1-9][0-9]*    /* décimal */ 

OCT   0[1-7][0-7]*   /* octal */ 

HEX    0(x|X)[1-9A-F][0-9A-F]* /* hexadécimal */ 

Ici  0 ("ZERO") est traité à part (pour quelque raison "sémantique"). La norme "lexicale" 
ne dit pas comment doit être interprété le 0, mais juste qu'il doit pouvoir être écrit, on peut 
donc aussi l'inclure dans l'octal 

OCT   0[0-7]* 

http://java.sun.com/docs/books/jls/first_edition/html/3.doc.html#48198
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• Les littéraux flottants (nombres réels) (version 1: « brute », peu lisible, peu modifiable) 

[+-]?( ( “.“ [0-9]+) | [0-9]+ (“.“ [0-9]*)?) ((E|e)[+-]?[0-9]+)?(F|f|D|d)? 

• Les littéraux flottants (nombres réels) (version 2: « structurée descendante ») 

ENT  [0-9]+ 

REP         (F|f|D|d)    /* F(f)loat  ou D(d)ouble */ 

FLOT           {SIG}? (“.“{ENT}|{ENT} (“.“{ENT}?)?) (E{SIG}?{ENT})? {REP}? 

/* Structure lexicale = Lisibilité + Induction pour le Traitement */ 

• Les chaînes de caractères  (comparer avec  la " norme ") 

CHAINE  (\“ ( [^“\\] | \\ (.|\n) )* \“)  (cf AFND et AFD, question 2) 

\“ ( .  | \n)* \“  est incorrecte, car découpe le texte source entre le premier et le dernier “ 
(sélection  'greedy') 

Les chaînes du type " A  \\\" B "  ou  " A \\" sont correctes et  les chaînes du type " A  \\" B " 
ou " A  \" sont incorrectes 

• Les commentaires  lignes ou multilignes 

COML "//".*  

COM  (“/*“ ( [^*]  |  “*“+ [^*/] )* “*“+ “/“) (cf AFND et AFD, question 2)

“/*“ ( [^*]  |  (“*“) [^/]  ) *  “*/“    est incomplète car peut sauter le / de fin si l’* est déjà 
scannée, par ex /* AA AA **/ 

Exercice 2 – Automates finis des U.L. Java  . 

 

AFND / .  | \n * 

0 1   

1    COM 

COM COM COM ETOIL 

ETOIL  FINAL   

FINAL    

 

 

AFD / [^*/] * 

0 1   

1    COM 

COM COM COM ETOIL 

ETOIL 

com 

FINAL 

com 

COM ETOIL 

com 

FINAL    

 

match au premier */ 
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Preuve de validité  

 Par invariant dans chaque état, sur la parité en ’ \ ‘  du suffixe analysé : 

• 2*n ’ \ ‘ dans l’état  CHA, donc pas de ’ \ ‘   actif 

• 2*n + 1 ’ \ ‘  dans l’état  SLA,  donc  ’ \ ‘   actif 

 

Automate Fini Déterministe  pour les chaînes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chaînes correctes: 

" \\a "      "  \\\"  "   " \\" 

nombre  impair de \ devant le dernier " 

chaînes incorrectes: 

"    \"      "   \\"a"  

nombre  pair de \ devant les " internes  

0 CHA " 
" 

. | \n 

\ 

tout sauf \ et " 

SLA 
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Les deux automates ne sont pas strictement équivalents : 

• /*   ……………….  */   /* ……… */  est reconnu par AFND, mais pas par AFD 

• en fait  L(AFND)  = L(AFD)(w"*/")?  ,  avec w quelconque

 

Commentaires en C(/* */) 

 

Automate Fini ND 

 

 

 

 

 

 

 

Automate Fini D au premier */ 

 

 

 

 

 

 

 

0 COM 
/* 

*/ 

. | \n 

0 COM 
/* 

tout sauf * 

* 

* 

/ 

ET 

tout sauf * et / 
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Exercice 3 – Structure lexicale Java  

• Grammaire "structure lexicale" pour le langage Java.  Ne pas chercher à vérifier la syntaxe  Java. Permet de  
traiter des sources erronés ou incomplets 

• Un "Texte Source" au format BNF revu LEX (on utilise ? et * au lieu de [] et {} ) 

JAVASOURCE   {UL}* 

UL     ({MOTRES} | {IDENT} | {COMMENT} | {SEP} | {OPER} | {LITT}) * 

COMMENT  ({COML} | {COM}) 

LITT   ({ENT} | {FLOT} | {CHAINE}) 

IDENT, COM, COML, CHAINE, ENT, FLOT  comme plus haut et SEP, OPER, MOTRES à définir  

 

• Une grammaire formelle (style Yacc) équivalente à la BNF 

javasource  :  javasource ul | ε      

ul   :  MOTRES | IDENT | comment | SEP | OPER | litt   

comment  :  COM | COML  

litt   :  ENT | FLOTT | CHAINE 

IDENT, COM, COML, CHAINE, ENT, SEP, OPER, MOTRES sont des Unités Lexicales traitées par 
le "scanner"' 

 

• Laisser Lex identifier ("découper)" les U.L. (pour enjoliver ou formater) d’un source Java . 

%%   /* laisser LEX trouver les U.L.  */ 

{MOTRES}  /* Ordre entre les règles MOTRES  et  IDENT ? */ 

{IDENT}    /* if et while sont ils scannés comme MOTRES ou IDENT ? */  

{COMMENT} /* Ordre entre les règles COMMENT et  LITT ? */ 

{LITT} 

• Dans tous les cas, c'est la définition lexicale qui permet de décider comment analyser: 

a   b   c   a+    Bif      Awhile      A12=  classification   

"   VAR while  …   "   

/*    VAR  classe   "  VAR if  */  "   ..   */  
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Traitement de texte  

Exercice 4 – Structure Lexicale d’un texte Extraire (sortie type  csv) et compter les mots dans un 
texte.(format réel des sources LEX) 

%{ int  nbSimples = 0,  nbCompos = 0; 

%} 

MOT  [a-zA-Z] +    /* mots simples */  // [:alpha:]+ 

SEP   [, ; . : = /+* \t  ]    /* ni \n  ni - */   // [[:blank:] [:punct:]] 

MOTS  {MOT} ( “-“{MOT})*   /* mots simples ou  composés */ 

%% 

[MOT}  { ++nbSimples; ECHO; }     /* ne trouve que les mots simples */ 

[MOTS} { ++nbCompos; ECHO; }    /*  ne trouve que les mots composés*/ 

{SEP}+  printf("%c", yytext[0]);   /*  le premier est conservé */ 

^{SEP}+ ;      /*  sauf en début de ligne*/ 

{SEP}+$ ;     /*  sauf en fin de ligne */ 

.  ;      /* tout le reste est supprimé, sauf \n */ 

%% 

main() { yylex() ; printf("nb de simples = %d  -  de composés= %d\n", nbSimples, nbCompos); } 

• Validation lexicale d'un texte comme une suite de lignes de mots (éventuellement composés).Attention aux 
autres caractères comme:0-9%$£ à ne pas accepter. 

TEXTE  ({LIGNE} \n )* 

LIGNE  ({MOTS}|{SEP})*   /* sans les autres caractères */  

%%  

{TEXTE}  ;    // validation si sortie vide    

Exercice 5  – Syntaxe des nombres en chiffres romains   Expression régulière au format Lex 

Romain  M*{Cent}?{Diz}?{Unit}? 

Cent   D?C{1,3}|C?D|CM    /* 100 à 900 */ 

Diz  L?X{1,3}|X?L|XC  /* 10 à 90 */ 

Unit  V?I{1,3}|I?V|IX  /* 1 à 9  */ 

• dans les deux cas ci-dessus, la structure lexicale n'aide pas (n'est pas une bonne structure 
d'induction pour) à évaluer le nombre en base 10 (voir Compilation) 
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Exercice 6 – Syntaxe des en-têtes de mails   
Return-Path: <lito@essi.fr> 
Delivered-To: pfz@essi.fr 
Received: from essi.fr (lito.essi.fr [157.169.10.157]) 
 by email.essi.fr (Postfix) with ESMTP id 5E11B1C168 
 for <pfz@essi.fr>; Tue, 17 Sep 2002 08:18:47 +0200 (CEST) 
Message-ID: <3D86C9D3.9010006@essi.fr> 
Date: Tue, 17 Sep 2002 08:21:07 +0200 
From: Litovsky Igor <lito@essi.fr> 
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.0.1) Gecko/20020823 
Netscape/7.0 
X-Accept-Language: fr 
MIME-Version: 1.0 
To: pfz@essi.fr 
Subject: Re: echange de Td MD 
References: <3D86C22B.1030700@essi.fr> 
pas de problème pour te remplacer jeudi 26. 
Igor 

• Grammaire lexicale des en-têtes de mails 

EM → RET DEL REC MES DAT FRO USA XAL MIM TO SUB REF CTY CTR TEXTE 

RET → Return-Path : ADRESSEMAIL 

DEL → Delivered-To : ADRESSEMAIL 

ADRESSEMAIL   →  à faire 

etc 

Conseil: Pour éliminer l'en-tête, ou ne conserver que l'en-tête, il faut gérer un état (ENTETE) et repérer les UL de 
l'entête. Commencer par faire un Automate. 

Exercice 7 – Norme lexicale Html   Extraire le contenu  "texte" d’un source Html.   Ne pas chercher à vérifier 
la syntaxe  Html. Permet de traiter des sources erronés ou incomplets. 

HTML     ({BALISE} | {FRAGMENT_TXT} | {COMMENT} ) * 

BALISE   "<" {CORPS_DE_BALISE} ">" 

CORPS_DE_BALISE  [^>]*  //à étudier: attention aux chaines des attributs =">" 

FRAGMENT _TXT [^<>]*  //à étudier: attention aux chaînes " > <" 

COMMENT    // à faire 

%% 

[BALISE}   ;       /* à supprimer */ 

[COMMENT }  ;       /* à supprimer */ 

[FRAGMENT _TXT } { ECHO;  printf("\n");}   /* à sortir*/ 

.    ;     /* tout le reste est supprimé */ 

%% 
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Exercice 8 – Expressions Régulières avec "Emacs"    

• Débaliser  un source Html sous Emacs: avec un replace – regexp  

 
'Esc' 'x'  'query-replace-regexp'  (utiliser la complétion par 'TAB')  
ou 
'Esc' 'Ctr %'  : pour remplacer une REGEXP par un STRING 
 
<\(.\|'Ctr q' 'Ctr j'\)*>   pour la balise HTML: <(.|\n)*> "greedy" (faux) 
<[^<>]*>                    pour les balises HTML (correcte) 
<\(.*\)>  par \1      remplace une balise (sauf newline) par son contenu 

 

Exercice 9– Expressions Régulières avec "grep"    

• Utiliser grep sous Linux pour:  

o afficher les lignes des fichiers .html contenant une balise au format html 

o compter les balises ouvrantes, mais pas commentaires 

o compter les balises fermantes. 

o expliquer les résultats sur les fichiers .html de ce TP. 

• Enchainer deux grep avec un pipe "|" pour afficher les lignes (avec leur numéro d'origine) qui 
contiennent une expression mais qui ne contiennent pas une autre expression 

 
Conseil : Utiliser les options suivantes pour grep (voir manuelGrep ):  

-E      pour les expressions régulières étendues  
-i        pour "neutraliser" la "casse" des lettres  
-c       pour compter les occurences trouvées sans afficher la ligne  
-n       pour ajouter le numéro de la ligne affichée>  
-v       pour inverser le "matching" 
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Compléments – Expressions Régulières POSIX avec Flex     

Voir  http://flex.sourceforge.net/manual/Patterns.html 

• échappements caractères 

• \176 // le caractère ~ en Octal 

• \x7E // le caractère ~ en Hexa 

• options de match: i –i (casse) x –x (blancs) s –s(retour chariot dans .) 

• (?i:ab7) == ([aA][bB]7) 

•  (?-i:aB) == (aB) 

•  (?x:a b) == ("ab") 

•  (?x:a\ b) == (?x:a" "b) == ("a b") 

•  (?s:.) == [\x00-\xFF] 

•  (?-s:.) == [^\n] 

•  (?ix-s:a . b) == ([Aa][^\n][bB]) 

• classes de caractères 

•  [:alpha:] [:upper:] [:lower:] [:xdigit:] 

•  [:alnum:] == [[:alpha:][:digit:]] == [a-zA-Z0-9] 

•  [[:blank:] [:punct:]] // des séparateurs 

• négation de classes 

•  [:^alpha:] 

http://flex.sourceforge.net/manual/Patterns.html
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Compléments – Expressions Régulières POSIX  avec Flex    

• voir http://flex.sourceforge.net/manual/Patterns.html 

• échappements caractères 

o \176   // le caractère ~ en Octal 

o \x7E  // le caractère ~ en Hexa 

 

• options de match: i –i (casse)    x –x  (blancs)   s –s(retour chariot dans .) 

o (?i:ab7)  ==  ([aA][bB]7) 

o (?-i:aB)  == (aB) 

o (?x:a  b)  ==  ("ab") 

o (?x:a\ b)  ==   (?x:a" "b) ==   ("a b") 

o (?s:.)  ==  [\x00-\xFF] 

o (?-s:.)  ==  [^\n] 

o (?ix-s:a  .  b) == ([Aa][^\n][bB]) 

 

• classes de caractères 

o [:alpha:]  [:upper:]  [:lower:]  [:xdigit:]   

o [:alnum:]  ==  [[:alpha:][:digit:]]  ==  [a-zA-Z0-9] 

o [[:blank:] [:punct:]]  // des séparateurs 

 

• négation de classes 

o [:^alpha:]   

http://flex.sourceforge.net/manual/Patterns.html
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