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Expressions arithmétiques “générales” (partie 1)

Avant de commencer cette séance :

1. Créez un répertoire TP3 dans votre répertoire INF404

2. Placez-vous dans INF404/TP3 et recopiez les fichiers utilisés pendant le TP2 : cp ../TP2/* .

Objectifs

L’objectif de cette séance est de programmer un analyseur syntaxique pour des expressions arithmétiques
“générales” (avec les opérateurs +, − et ∗, ainsi que les parenthèses). On donne ci-dessous une grammaire
définissant la syntaxe de ces expressions qui se prête à une analyse syntaxique similaire à celle vue au TP2 :

eag → seq terme

seq terme → terme suite seq terme

suite seq terme → op1 terme suite seq terme

suite seq terme → ε

terme → seq facteur

seq facteur → facteur suite seq facteur

suite seq facteur → op2 facteur suite seq facteur

suite seq facteur → ε

facteur → ENTIER

facteur → PARO eag PARF

op1 → PLUS

op1 → MOINS

op2 → MUL

Pour tout ce TP vous pouvez vous aider des transparents suivants 1 :
http://www-verimag.imag.fr/~mounier/Enseignement/INF404/slides_cours_3.pdf

(suite page suivante)

1. à partir du transparent 11



Exercice 0 - fin du TP2

Complétez tout d’abord 2 l’analyse syntaxique écrite lors du TP2 afin de produire un arbre abstrait de
l’expression analysée (l’algorithme a été vu en cours, les transparents sont en ligne).

Modifiez ensuite votre programme principal pour :

1. analyser et produire l’arbre abstrait d’une expression eaep lue dans un fichier

2. afficher cet arbre abstrait (fonction afficher de ast parcours.c)

3. calculer et afficher la valeur de l’expression (fonction evaluer de ast parcours.c)

Exercice 1 - arbre de dérivation et arbre abstrait

En utilisant la grammaire des eag (celle donnée en introduction), dessinez (sur une feuille !) l’arbre de
dérivation et l’arbre abstrait associé des expressions suivantes :

— 5 + 3 * 2

— (5 + 3) * 2

Vous devez constater que cette grammaire est non ambiguë et “déterministe”.

Exercice 2 - analyse syntaxique d’une EAG

Ecrivez une fonction analyse syntaxique fournissant l’interface suivante :

void analyser (char *nom_fichier) ;

-- e.i : indifferent

-- e.f : une EAG a ete lue dans le fichier de nom nom_fichier

-- un message est affiche pour indiquer si cette expression contenait

-- ou non une erreur de syntaxe

Ecrivez un programme principal qui appelle cette procédure et testez ce programme sur divers exemples.
N’oubliez pas de vérifier que votre expression se termine bien sur une “fin de séquence”.

Exercice 3 - ajouter la division

En vous inspirant des règles de la grammaires concernant les opérateurs d’addition et de soustraction,
complétez cette grammaire pour ajouter un opérateur de division (normalement déjà prévu dans votre
analyse lexicale).

Modifiez alors la procédure analyser pour prendre en compte cette nouvelle grammaire.

Vous pouvez également ajouter le “moins unaire” (comme dans l’expression -3 * -5 + -8).

Exercice 4 - Pour réfléchir . . .

La prochaine (et dernière !) étape consistera à étendre cette analyse syntaxique pour produire un arbre
abstrait, comme cela a été fait pour les “eaep” à l’exercice 0.

Essayez de le faire ... (nous verrons une solution en cours).

2. si ce n’est pas déjà fait
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