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Exercice 1 (Un parseur sans AST).
Attention, la séparation lexeur/parseur est différente du cours : on fait le maxi-
mum dans le parseur, et le lexeur n’est utilisé que pour les tokens.

Le parsing pour Haskell est particulièrement lourd. En effet, il y a énormé-
ment d’interaction avec l’environement à ce moment. 1 L’avantage est que els
étapes suivantes sont beaucoup plus simples.

Ici, je vous propose une implémentation “minimaliste”, avec deux monades
une pour les erreurs et une pour lire/écrire sur le terminal. 2

1. Téléchargez la version du programme disponible ici.
2. Il contien trois fichiers :

– TP.hs qui est le programme exécutable,
– Lexeur.x qui génère le lexeur,
– Parseur.y qui génère le parseur.

3. Dans TP.ml, il y a deux fonctions :
– process :: String -> IO () qui envoit une string au parsseur et af-
fiche sur le terminal si la string est bien parssée, notez que le résultat
récupéré de parseExpr est dans une monade d’erreur,

– le main qui va, en boucle, récupérer des entrées terminales et les donner
à process, notez que l’on utilise une monade pour récupérer es entrés
clavier.

4. Dans Lexeur.x, on définit les tokens. Dans l’ordre :
– on déclare le nom du module,
– la ligne %wrapper "basic" ne nous concerne pas pour le moment, 3
– la ligne @nombre = [0-9]+ crée un alias pour l’expression régulière
[0-9]+ des suites de chiffres, et la ligne suivante est un alias pour les
espaces, tabulations ou retours à la ligne,

1. Récupération du fichier, message d’erreur ; mais aussi, dans des aplication réels, récupé-
ration des libriaries, maintien d’un état pour aficher des erreur cohérentes, etc...

2. Le template est récupéré d’ici.
3. D’autres “wrappers” permetent de manipuler des monades plus complèxes et de récupérer

des erreures plus complètes.
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– la ligne tokens :- indique le début de la grammaire,
– la ligne @nombre { \_-> NOMBRE } associe à chaque suite de chiffre le
tocken NOMBRE, on donne une fonction, car on pourais vouloir appeller
le lexème,

– les lignes suivantes associe un tocken aux symboles utilisés, sauf la der-
nière, @espace ; qui saute tous les espace et flush le buffer,

– entre accolades, on a les déclarations annèxes, en l’occurence on donne le
datatype des tokens et une fonction scanTokens qui permet d’appeller
le lexeur de façon transparente. 4

5. Dans Parseur.y, on définit le parseur. Dans l’ordre :
– on déclare le nom du module et on importe le lexeur et la monade
d’exceptions,

– on déclare nos tokens comme étant la structure Token décrite dans le
lexeur,

– la ligne %monad {...} indique que l’on doit tout faire au travers de la
monade d’erreur,

– la ligne %error {...} indique la fonction qui renvoit les erreurs,
– la ligne %name parseExpr donne le de la fonction de parsing,
– le %token et ce qui suit définit des alias pour nos tokens,
– après les %%, on a la grammaire, avec les accolades {} qui indiquent qu’il

n’y a aucune action résultante de la lecture de ces patterns,
– les acolades { } à la fin définissent une zone où l’on peut écrire des

fonctions auxiliares ; ici il n’y en a pas.
6. Compilez tout ça à l’aide des commandes suivantes dans le terminal (ou

faites un makefile) :

$ alex lexeur.x
$ happy parseur.y
$ ghc TP.hs

Cela génère plein de fichiers intermédiaires, parmis lesquels votre lexeur
lexeur.hs, votre parseur parseur.hs, et votre exécutable TP.

7. Vous pouvez lancer ./TP dans un terminal et taper une expression avant
d’aller à la ligne. Si elle est correcte rien ne se passe mais si elle est fausse
vous aurez un message d’erreur.

8. Essayez de rajouter le reste 3%2 de la difision euclidienne.
9. Essayez de rajouter les flottants.

Exercice 2 (Créer un AST en sortie).
1. Téléchargez la version du programme disponible ici.

4. Vous pouvez normalement la laisser telle qu’elle pour tout le projet. Techniquement, ce
qu’elle fait, c’est récupérer la sortie du parseur Alex générer et de la metre dans le format plus
“habituelle” d’une liste de tokens dans une monade d’exception.
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2. Vous y trouverez les fichiers précédents plus AST.hs :
– Dans AST.hs, vous avez la structure de l’AST. Remarquez qu’il n’y a
qu’un seul type de structure. C’est parce-que, intuitivement, expression,
terme et facteur, sont tous des expressions et que l’on ne les ajoute
que pour pouvoir écrire la grammaire sous la bonne forme. L’AST doit
représenter la grammaire intuitive. 5

– Dans TP.hs, nous récupérons l’AST dans la variable ast avant de l’af-
ficher.

– Dans Parseur.y, nous avons rajouter plein de choses :
– on importe AST.hs
– une diférence subtile : NOMBRE {NOMBRE} devient NOMBRE {NOMBRE $$},

avec $$ signifiant que l’on récupère le premier paramètre de NOMBRE,
– Les informations entre accolades, comme {Plus $1 $3} indiquent

l’action effectuée lorsque l’on lit le paterne correspondant. En l’oc-
currence, il est dit que l’on renvoi un nouvelle arbre syntaxique créé
à partir de $1 et $3 qui sont les arbres renvoyé par les expressions à
gauche et à droite de la somme. 6

– Dans Lexeur.x, il y a deux changements :
– le ligne @nombre { \s-> NOMBRE (read s) } qui permet de retour-

ner l’entier lu, et NOMBRE Int dans la définition de Token qui permet
d’associer un entier à la structre des tokens.

– Rajoutez le reste et les flottants.
– Évaluez l’expression entrée en parcourant l’arbre syntaxique généré.

Exercice 3 (Simplification).
1. Téléchargez la version du programme disponible ici.
2. Vous y trouverez les fichiers précédents avec une version modifiée de parseur.y.

Celle-ci permet de tricher et d’écrire une grammaire plus simple, avec des
lois de priorité et d’associativité. Remarquez que la rle de priorité est impli-
cite : FOIS et DIV sont prioritaires sur PLUS et MOINS car %left PLUS MOINS
est définit avant %left FOIS DIV

3. Rajoutez le reste et les flottants.
4. Rajoutez la possibilité d’écrire des booléens (selon la syntaxe de Pascal),

avec quelques opérateurs.
5. Rajoutez les comparaisons = et <= qui peuvent prendre des entiers, flot-

tants ou booléens.
6. Évaluez l’expression entrée en parcourant l’arbre syntaxique généré.

5. Pour l’ensemble de Pascal, il faudra plusieurs structures, mimiquant la grammaire in-
tuitive du langage.

6. On passe de $1 à $3 car $2 est le retour (du lexeur) sur PLUS, que l’on n’utilise pas.
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