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Analyse lexicale et syntaxique

Ce TP est �a faire sur � s�eance de �h� Un compte�rendu est �a rendre au plus tard
pour le vendredi �� octobre ���� �a 	h� Le compte�rendu
 contenant des explications

et le code Sicstus du TP
 est �a envoyer par mail �a belleann�irisa�fr et
ridoux�irisa�fr sous forme d�un chier PDF�

� Analyser le langage du calcul des propositions

On d�esire �ecrire un programme Prolog pour lire des formules logiques du cal�
cul des propositions et pour les repr�esenter en Prolog sous forme de termes� Les
formules logiques lues en entr�ee respectent la syntaxe concr�ete suivante 	

expr �� non expr
j expr operateur�logique expr
j 
 expr �
j variable�propositionnelle

operateur�logique �� et j ou
variable�propositionnelle �� identicateur

Un identicateur est une suite de lettres minuscules� �a lexclusion des identi��
cateurs r�eserv�es non� et et ou qui repr�esentent les op�erateurs logiques� La priorit�e
des op�erateurs est habituelle 	

priorit�e�non� � priorit�e�et� � priorit�e�ou�

de sorte que la cha��ne dentr�ee �a ou d et �b ou c�� repr�esente la proposition 	

a � 
d � 
b � c��

Rappel� une cha��ne de caract�eres est assimil�ee par Prolog �a la liste des codes
Ascii de ces caract�eres� Ainsi
 la cha��ne �a ou xb� est �equivalente �a la liste ���a�
�� � ��o� ��u� �� � ��x� ��b�� Le parcours de la cha��ne d�entr�ee se fera sur la
liste associ�ee�

Les questions qui suivent vont vous permettre de construire progressivement un
analyseur� lexical puis syntaxique� pour le langage du calcul des propositions�

�



��� Analyse lexicale

Il sagit� avant dentreprendre lanalyse syntaxique de la phrase� de transformer
la cha��ne dentr�ee en une liste dunit�es lexicales�

Question � En suivant les consignes des sections ����� et �����
 �ecrire le pr�edicat
analyse lexicale� �S� �L � tel que L est la liste de lex�emes qui correspond �a la
cha��ne de caract�eres S� Les caract�eres ��espace�� n�ont pas d�autre signication qu�un
r�ole de d�elimiteur dans la cha��ne d�entr�ee� Ils n�ont pas �a �etre produits dans la liste
de lex�emes� Voici deux exemples �

Cha��ne dentr�ee liste de lex�emes
�a et non�b ou c�� �id�a�
 op�et�
 op�non�
 sep�ouvp�


id�b�
 op�ou�
 id�c�
 sep�fermp��
�non non a et �gauche ou droite�� �op�non�
 op�non�
 id�a�
 op�et�


sep�ouvp�
 id�gauche�
 op�ou�

id�droite�
 sep�fermp��

note Vous pourrez utiliser le pr�edicat pr�ed�e�ni suivant 	

� name��Const� �String � tel que la cha��ne de caract�eres String est le nom
de latome Const�
Ainsi� lex�ecution du but name� C� �toto� � produit fC � totog�

����� Sp�eci�cations de l�analyseur lexical

Lanalyse lexicale de la cha��ne dentr�ee consiste �a encoder cette cha��ne en une
liste de lex�emes� On vous demande dutiliser trois types de lex�emes 	

�� Les s�eparateurs 	 
 et ��

�� Les op�erateurs 	 non� et et ou�

�� Les identi�cateurs�

Avec les codages suivants 	


 sep�ouvp�

� sep�fermp�

non op�non�

et op�et�

ou op�ou�

toto id�toto�

En cas dambigu��t�e pour le d�ecoupage de la cha��ne dentr�ee� on choisira la plus
longue cha��ne� Ainsi� la cha��ne �nona et a� sera lue comme la suite des lex�emes
nona� et� a 
et non comme non� a� et� a�

�



����� R�ealisation de l�analyseur lexical

Pour vous guidez dans la r�ealisation de lanalyseur lexical� voici les ent�etes de
pr�edicats que vous �etes invit�es �a programmer�

� lettre� �Char �

r�eussit si Char est le code Ascii dune lettre minuscule� Ainsi lex�ecution du but
lettre�	
a� r�eussit� lettre���� aussi�

� identificateur� �Chaine� �Identificateur� �ResteChaine �

r�eussit si la cha��ne Chaine commence par lidenti�cateur Identificateur 
une liste
de lettres minuscules� et se poursuit par la cha��ne ResteChaine� Ainsi lex�ecution
du but identificateur��toto et non b��I�R� r�eussit avec fI � �toto�� R �

� et non b�g�

� filtre� �Identificateur� �UniteLexicale �

r�eussit si le lex�eme UniteLexicale correspond �a la cha��ne Identificateur� Lec�
ture op�erationnelle du pr�edicat 	 filtre transforme une cha��ne� repr�esentant un
op�erateur ou un identi�cateur� en un lex�eme associ�e�
Ainsi� si Identificateur d�esigne un op�erateur� UniteLexicale sera de la forme
op��� sinon il sera de la forme id��� Ainsi lex�ecution du but filtre��toto��U�
r�eussit avec fU � id�toto�g�

� unitelexicale� �Chaine� �UniteLexicale� �ResteChaine �

r�eussit si la cha��ne Chaine commence par une unit�e lexicale� �eventuellement pr�ec�ed�ee
despaces� correspondant au lex�eme UniteLexicale� et se poursuit par ResteChaine�
Ainsi lex�ecution du but unite lexicale�� toto et non b��U�R� r�eussit avec fU
� id�toto�� R � � et non b�g�

� analyselexicale� �Chaine� �ListeUnitesLexicales �

r�eussit si la cha��ne Chaine 
une liste de codes Ascii� correspond �a la liste de lex�emes
ListeUnitesLexicales�
Ainsi lex�ecution du but analyse lexicale��toto et non�a��� L� r�eussit avec
fL � �id�toto��op�et��op�non��sep�ouvp��id�a��sep�fermp��g�

����� Test du programme

Il est utile d�ecrire un programme de test qui permet de tester de nombreuses
valeurs dentr�ee� sans avoir �a saisir chaque nouvelle valeur en ligne de commande
Sicstus�Prolog� Le pr�edicat autotest ci�dessous est un exemple dun tel pro�
gramme�

� autotest � y mettre les exemples donn�es en compl�ement de sp�ecification

� plus tous les probl�emes rencontr�es lors de la mise au point

autotest ��

member� Chaine�

� cas de test� ATTENTION��� member doit �etre �ecrit pour le mode�����

��a et non�b ou c���

�a et b et c��

�non non a �� �gauche ou droite���

�non non a et �gauche ou droite���

�non non a et �gauche ou droite� �

� � �

� pilote de test

�



format� �AUTOTEST�analex�� �� � � nl �

format� � � �s � �� � Chaine � � � nl �

� analyselexicale� Chaine� ListesUnitesLexicales �

�� format� � � �p � �� � ListesUnitesLexicales � � � nl

� format� � NO �� �� �� nl

� �

fail �

� arr�et quand tout les tests ont �et�e effectu�es

autotest �

��� Analyse syntaxique

Partant dune liste de lex�emes telle que d�e�nie ci�dessus� nous allons maintenant
construire un analyseur syntaxique du langage du calcul des propositions�

Question � Donnez une grammaire
 d�axiome expr
 pour le langage du calcul des
propositions qui soit �equivalente �a la grammaire ci�dessus
 qui prenne en compte les
priorit�es d�op�erateurs et qui puisse servir de base pour le codage en Prolog d�un
analyseur du langage�

� � � et voici une r�eponse �

expr �� expr ou op
ou� expr j expr ou

expr ou �� expr et op
et� expr ou j expr et
expr et �� op
non� expr et j expr primaire

expr primaire �� sep
ouvp� expr sep
fermp� j id
 ident �

En voici m�eme une autre� qui a lavantage d�etre LL
��

expr �� expr ou suite ou
suite ou �� op
ou� expr ou suite ou j epsilon

expr ou �� expr et suite et
suite et �� op
et� expr et suite et j epsilon

expr et �� op
non� expr et j expr primaire

expr primaire �� sep
ouvp� expr sep
fermp� j id
 ident �

Question � Exprimer cette deuxi�eme grammaire sous forme de dcg an d�obtenir
un analyseur des formules du calcul des propositions�

Ainsi l�appel phrase� expr� �id�a�� op�ou�� op�non�� id�c� �� doit r�eussir�

�


