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Semaine du 3 Sept. 

Paul Franchi  

 

Unités Lexicales des Langages de Programmation  

Rappels –  Langages Formels  

Exercice 1 –  Unités Lexicales Java  

 Les identificateurs 

 Les littéraux entiers (constantes en base 10, 8, 16) et flottants (nombres réels) 

 Les chaînes de caractères (cf AFD, question 2)  

 Les commentaires (cf AFD, question 2) 

Exercice 2 – Automates Finis des U.L. Java  

 Donner un AF pour chacune des unités ci-dessus.  

 Déterminiser l’automate s’il est non déterministe. 

Exercice 3 – Analyse Lexicale de Java  

 Utiliser la forme BNF (codée en Lex) pour valider la structure lexicale des sources JAVA. 

 Programme Lex pour "découper" un "source" en unités lexicales selon la norme Java 

Traitement des Documents  

Exercice 4 – Validation Lexicale Textuelle (entrées, formulaires, motifs, etc.)   

 valider lexicalement des nombres en chiffres romains 

 idem pour des fragments de type date (format à définir), url http://,, etc. 

Exercice 5 – Analyse Lexicale d’un Texte  

 Donner une spécification BNF pour valider lexicalement des textes composés de lignes composées 

de mots (éventuellement composés par '-' ) de lettres, et d'autres caractères (de ponctuation, 

séparation).  

 Donner un code Lex pour extraire  et compter les mots simples ou composés. 

http://
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Exercice 6 – Traitements de Mails   

 Extraire ou Supprimer les informations de l'en-tête: Date, From, Subject , etc. 

 Filtrer un texte source (emails, par ex)  pour y extraire les adresses email 

Exercice 7 – Analyse Lexicale de (X)HTML   

 Expressions régulières (en Lex) pour supprimer les balises (X)HTML  ("débaliser") 

 idem  pour supprimer les commentaires (X)HTML  

 idem  pour extraire les fragments de texte 

 idem  pour extraire des liens hypertextes (X)HTML 

Exercice 8 – Expressions Régulières sous Emacs  (sous DW)    

 "Débaliser" un source (X)HTML sous Emacs (sous DW): avec un replace – regexp  

Exercice 9 – Expressions Régulières avec JavaScript    

 Valider avec JS des entrées de formulaire (X)HTML (date, url, email, etc.) 

 "Enjoliver" avec JS  un contenu  "innerHTML" en produisant un HTML rebalisé et un style CCS 

 idem  pour un contenu source  JS 

Exercice 10 – 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 et fermantes, mais pas les commentaires. 

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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