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lex

Générateur d’analyseur lexical.

Prend en entrée la définition des unités lexicales.
Produit un automate fini déterministe minimal permettant de
reconnaı̂tre les unités lexicales.
L’automate est produit sous la forme d’un programme C.
Il existe plusieurs versions de lex, nous utiliserons ici flex.



Analyseur lexical en lex

/* fichier calc.l */

%{

/* fichier dans lequel est definie la macro constante NOMBRE */

#include "symboles.h"

%}

%%

[0-9]+ {return NOMBRE;}

[ \t] ; /* ignore les blancs et tabulations */

\n return 0;

. return yytext[0];

%%



Appel de l’analyseur lex à partir de analyse.c

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include "symboles.h"

extern char yytext[100];

FILE *yyin;

int main(int argc, char **argv) {

int uniteCourante;

yyin = fopen(argv[1], "r");

if(yyin == NULL){

fprintf(stderr, "impossible d’ouvrir %s\n", argv[1]);

exit(1);

}

do {

uniteCourante = yylex();

printf("%s, %d\n", yytext, uniteCourante);

} while (uniteCourante != 0);

return 0;

}



Compilation

$ flex -o calc.c calc.l

produit le fichier :
calc.c qui contient le code en C de l’analyseur lexical.

$ gcc -o analyse analyse.c calc.c

produit l’executable :
analyse qui permet de réaliser l’analyse lexicale d’un fichier



Valeur des unités lexicales

%{

#include "symboles.h"

%}

%%

[0-9]+ {yylval=atoi(yytext);return NOMBRE;}

[ \t] ; /* ignore les blancs et tabulations */

\n return 0;

. return yytext[0];

%%



L’indispensable Makefile

LEX = flex

CC = gcc

CCFLAGS = -Wall -ggdb

analyse: analyse.c calc.c

$(CC) $(CCFLAGS) -o analyse analyse.c calc.c

calc.c: calc.l

$(LEX) -o calc.c calc.l

#ou $(LEX) -o $@ $^



lex

lex est un langage de spécification d’analyseurs lexicaux.
Un programme en lex définit un ensemble de schémas qui sont
appliqués à un flux textuel.
Chaque schéma est représenté sous la forme d’une expression
régulière.
Lorsque l’application d’un schéma réussit, les actions qui lui sont
associées sont exécutées.
L’executable lex permet de transformer un programme en lex

en un programme en C qui définit la fonction yylex(void) qui
constitue l’analyseur lexical.



Structure d’un fichier lex

%{

Partie 1 : déclarations pour le compilateur C

%}

Partie 2 : définitions régulières

%%

Partie 3 : règles

%%

Partie 4 : fonctions C supplémentaires



Structure d’un fichier lex

La partie 1 se compose de déclarations qui seront simplement
recopiées au début du fichier produit.
On y trouve souvent une directive #include qui produit
l’inclusion du fichier d’en tête contenant les définitions des codes
des unités lexicales.
Cette partie et les symboles %{ et %} qui l’encadrent peuvent être
omis.
La partie 4 se compose de fonctions C qui seront simplement
recopiées à la fin du fichier produit.
Cette partie peut être absente également (les symboles %% qui la
séparent de la troisième partie peuvent alors être omis.



Définitions régulières

Les définitions régulières sont de la forme

identificateur expressionRégulière

où identificateur est écrit au début de la ligne et séparé de
expressionRégulière par des blancs.
lettre [A-Za-z]

chiffre [0-9]

Les identificateurs ainsi définis peuvent être utilisés dans les
règles et dans les définitions suivantes ; il faut alors les encadrer
par des accolades.
lettre [A-Za-z]

chiffre [0-9]

alphanum {lettre}|{chiffre}



Règles
Les règles sont de la forme

expressionRégulière { action}

où
expressionRégulière est écrit au début de la ligne
action est un morceau de code C, qui sera recopié tel quel, au bon
endroit, dans la fonction yylex.

if {return SI;}

then {return ALORS;}

{lettre}{alphanum}* {return IDENTIF;}

A la fin de la reconnaissance d’une unité lexicale, la chaı̂ne reconnue
est la valeur de la variable yytext de type char *.
La variable yylen indique la longueur de l’unité lexicale contenue
dans yytext.

(+|-)?[0-9]+ {yylval = atoi(yytext); return NOMBRE;}



Quelques variables importantes

char *yytext chaı̂ne de caractères dans laquelle est stockée la
suite de caractères qui correspond à l’expression régulière d’une
règle.
int yyleng longueur de la chaı̂ne de caractères stockée dans
yytext.
int yylval valeur associée à une unité lexicale.
FILE *yyin flux dans lequel yylex lit le texte à analyser.



Syntaxe des expressions régulières de lex

Concaténation
ab

| Disjonction
a | b

* Etoile de Kleene
(a|b)*

{n} Répétition n fois
(a|b){3}

? Optionnalité (0 ou 1 fois)
a?

+ Une fois ou plus
a+

() Groupement d’expressions régulières
Modification de la priorité dans une expression
a(b|c)



Syntaxe des expressions régulières de lex

. Tout caractère excepté le retour chariot \n
[] Ensemble de caractères.

[abc] définit l’ensemble {a,b,c}
[a-z] définit l’ensemble {a,b,c, ..., z}
[a-zA-Z] définit l’ensemble {a,b,c, ...,z,A,B,C,...,Z}

[^] Complémentaire d’un ensemble de caractères.
[^abc] définit le complémentaire de l’ensemble {a,b,c}

\ Caractère d’échappement



Syntaxe des expressions régulières de lex

"..." interprète tout ce qui se trouve entre les guillements
de manière litérale
"a*$"

^ Début de ligne
^abc

$ Fin de ligne
abc$

/ Reconnaı̂t un motif appartenant à l’expression régulière
de gauche s’il est suivi par un motif reconnu par
l’expression régulière de droite
0/1 reconnaı̂t un 0 s’il est suivi par un 1



Ordre d’application des règles

lex essaye les règles dans leur ordre d’apparition dans la fichier.
La règle reconnaissant la séquence la plus longue est appliquée.

a {printf("1");}

aa {printf("2");}

l’entrée aaa provoquera la sortie 21

Lorsque deux règles reconnaissent la séquence la plus longue, la
première est appliquée.

aa {printf("1");}

aa {printf("2");}

l’entrée aa provoquera la sortie 1

Les caractères qui ne sont reconnus par aucune règle sont
recopiés sur la sortie standard.

aa {printf("1");}

l’entrée aaa provoquera la sortie 1a



La fonction yywrap(void)

Lorsque yylex() atteint la fin du flux yyin, il appelle la fonction
yywrap qui renvoie 0 ou 1.
Si la valeur renvoyée est 1, le programme s’arrête.
Si la valeur renvoyée est 0, l’analyseur lexical suppose que
yywrap a ouvert un nouveau fichier en lecture et le traitement de
yyin continue.
Version minimaliste de yywrap

int yywrap(void)

{

return 1;

}



Les états

Certaine règles peuvent être associées à des états.
Elles ne s’appliquent que lorsque l’analyseur se trouve dans
l’état spécifié.

%s COMM /* on définit l’état COMM */

%%

"/*" BEGIN COMM; /* on rentre dans l’état COMM */

<COMM>. ; /* on ignore tout ce qui se trouve*/

<COMM>\n ; /* dans les commentaires */

<COMM>"*/" BEGIN INITIAL /* on revient à l’état standard */

Les règles qui ne sont pas associées à un état s’appliquent dans
tous les états.



Les états exclusifs

Dans l’exemple précédent, toutes les règles qui ne sont pas liées
à l’état COMM peuvent aussi s’appliquer dans l’état COMM
Pour éviter ce comportement, on utilise des états exclusifs : une
règle qui n’est liés à aucun état ne s’applique pas dans un état
exclusif.

%x COMM /* l’état COMM est exclusif */

%%

"/*" BEGIN COMM; /* on rentre dans l’état COMM */

<COMM>. ; /* on ignore tout ce qui se trouve */

<COMM>\n ; /* dans les commentaires */

<COMM>"*/" BEGIN INITIAL /* on revient à l’état standard */
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