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La première étape dans la phase d’analyse d’un compilateur est l’analyse lexicale 

(scanning). Un analyseur lexical (scanner) est un programme qui lit le code source 

caractère par caractère et qui délivre en sortie la liste des lexèmes (un lexème est une 

chaîne respectant une certaine forme) contenus dans le code source. Un lexème 

appartient à une unité lexicale spécifique (par exemple, un identificateur, un nombre 

ou un opérateur). Les unités lexicales sont décrites par des modèles (patterns). Les 

expressions régulières servent à décrire ces modèles. 

Exercice 1 

Le but de cet exercice est d’écrire un analyseur lexical à la main en utilisant le 

langage C. 

Travail à faire : Ecrire un analyseur lexical qui lit un fichier contenant le code source 

d’un programme écrit dans le langage Test (un langage fictif) et qui fournit (dans 

l’ordre) la liste des lexèmes trouvés dans ce fichier.  

Le langage fictif contient les unités lexicales suivantes : 

1. Les identificateurs : un identificateur commence par une lettre (minuscule ou 

majuscule) et ne contient que des lettres ou des chiffres.  

2. Les nombres entiers et réels positifs. 

3. Les opérateurs de comparaison : >=, <=, =, >, < et <> (différent). 

4. L’opérateur d’affectation := (deux-points suivi de =). 

5. Les mots clés : taper la commande : programme var debut si alors sinon fin. 

Fonctions à utiliser : 

- fgetc : lit un seul caractère depuis un fichier  

- ungetc : rend le dernier caractère récemment lu dans le flot de données. 

- isdigit : teste si un caractère est un chiffre décimal 

- isalpha : teste si un caractère est une lettre   

Remarque : le langage Test offre la possibilité d’insérer des commentaires (un 

commentaire tient sur une seule ligne et commence par le caractère #). 

Exercice 2 

Le but de cet exercice est de programmer un analyseur lexical en utilisant un 

automate fini déterministe. 

- Construire un AFD minimal pour le langage Test.  
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- Utiliser cet automate pour écrire un analyseur lexical pour ce langage. 

L’analyseur reçoit en entrée le nom du fichier source et fournit la liste de tous 

les lexèmes. 

Exercice 3 

Le but de cet exercice est d’utiliser une table de symboles pour stocker les lexèmes 

d’un fichier source contenant du code en langage Test. 

Une table de symboles est une structure de données qui contient un enregistrement 

(record) pour chaque lexème du fichier source. Cet enregistrement, contient 

principalement, le lexème en question et des informations (attributs) sur ce lexème. 

Voici une définition simple de cette structure : 

 

typedef enum {ID, NBE, NBR, OP_COMP, OP_AFF, MOT_CLE} TypeUnitLex; 

 

typedef struct   { 

       char* token; /* le nom du lexème */ 

       TypeUnitLex typlex; /* la catégorie du lexème */ 

       union   { 

             int valnbe; 

             float valnbr; 

       } valLex; /* attribut du lexème */ 

} enreg_tab_sym; 

 

typedef enreg_tab_sym* tab_sym; 

 

1. Ecrire une fonction qui insère un lexème dans la table des symboles : 

enreg_table_sym *insere_sym(const char*, TypeUnitLex); 

2. Ecrire une fonction qui recherche un lexème dans la table des symboles : 

     enreg_table_sym *obtenir_sym (char const *); 

3. Reprendre les exercices 1 et 2 avec la création de la table des symboles qui 

stockera tous les lexèmes ainsi que leurs attributs.  

Exercice 4 

Le but de cet exercice est d’utiliser Flex pour créer un analyseur lexical avec une 

table de symboles. 

Reprendre l’exercice 3, en utilisant maintenant l’outil Flex. Voici un exemple de 

fichier source : 

programme Maximum 

var x y z 

debut  

   x := 2 

   y := 5 

   si x >= y alors z := a sinon z := b 

fin 

# ce programme calcule le maximum de deux nombres x et y  


