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1. Introduction

JFlex est un générateur d'analyseurs lexicaux pour Java. Il génère automatiquement un programme écrit en
Java. Cette génération se fait à partir d'un fichier de spécifications qui doit suivre une certaines syntaxe. 

Analyseur lexicale
Un analyseur lexical découpe un flot d'entrée de caractères en unités lexicales (tokens), comme par exemple
les entiers, les commentaires, les mots-clés. Ces unités lexicales correspondent à des expressions régulières.
L'analyse lexicale  correspond donc à  une détection  de ces  unités  lexicales.  De plus,  pour chaque unité
lexicale  reconnue, on retient  sa classe et  sa valeur qui seront utilisés  dans la construction de l'arbre de
syntaxe. 

Fichier de spécification Jflex
La forme d'un fichier jflex est la suivante : 

Code de l'utilisateur
%%
Options et déclarations de macros
%%
Règles lexicales

  
• Code de l'utilisateur

La première partie contient du code Java qui se retrouvera dans le fichier généré, copié tel quel en
début de fichier. Essentiellement,  le code écrit  ici  contiendra des chargements  de packages et  de
librairies.

• Options et déclarations de macros
La deuxième partie contient des directives de génération du code et des déclarations de macros qui
permettent de donner des noms à des expressions régulières. Les options permettent de passer des
arguments à l'outil Jflex. En voici quelques-unes : 
◦ %class nom ; demande à Jflex de nommer le fichier produit « nom.java ». La classe contenue

dans le fichier sera elle aussi nommé « nom ». 
◦ %cup ; permet d'utiliser Jflex avec CUP (générateur d'analyseurs syntaxiques).
◦ %line et %column ; permet de compter les lignes et les colonnes dans les variables yyline et

yycolum. Cela peut être utile lorsque l'on veut indiquer où se trouve une erreur dans le fichier
d'entrée.

◦ %standalone ; permet d'utiliser Jflex seul. Ainsi, la classe généré contiendra une fonction main.
Dans la suite du TP, on utilisera toujours cette option car pour le moment on utilisera JFLex seul.

 
Les déclarations de macros permettent des abréviations dans la définitions des règles lexicales. Par 
exemple : ENTIER = [0-9]+. Ainsi on pourra utiliser par la suite l'expression régulière [0-9]+ en  
notant simplement ENTIER.

• Règles lexicales
La  troisième  partie  contient  les  règles  basés  sur  des  expressions  régulières.  Une  règle  à  base
d'expressions régulières a pour syntaxe :
expression { action } 

 Les actions associés aux règles correspondent à du code java exécuté lorsque la règle s'applique.
Dans l'exemple ci dessous, l'action est simplement d'afficher le mot ENTIER lorsque un entier est lu dans
l'entrée. L'action pourrait  aussi  ne comporter  aucune instruction,  l'analyseur boucle sans rien faire et  va
chercher de nouveau une règle à appliquer.



Pour donner un exemple, le fichier suivant produit un analyseur lexicale qui affiche ENTIER pour chaque
suite de chiffres repérée, et FLECHE pour chaque suite de caractères '->' :

%%
%class Lexi
%standalone
integer=[0-9]+
%%
  {integer} {System.out.println("ENTIER");}
  "->"  {System.out.println("FLECHE");}

Pour l'instant, on affiche juste les lexèmes, mais plus tard, on connectera Jflex à un générateur d'analyseur
syntaxique CUP. 

Remarque :comme on est en mode « standalone », toute unité lexicale qui ne satisfait aucune des règles est
simplement recopiée sur la sortie standard.

Première manipulation

Sauvegardez l'exemple ci-dessous sous le nom essai.lex

Puis faites le traiter par jflex (en ligne de commande): 
jflex essai.lex

Ceci genère un fichier Lexi.java qu'il faut compiler pour pouvoir générer l'analyseur :
javac Lexi.java

Créez un fichier de test inputfile avec quelques entiers et «flèches » et analysez-le avec :
java Lexi inputfile

 
Passons maintenant aux exercices.

2. Exercices

a)  Écrire  un  programme  jflex  qui  affiche  la  catégorie  des  lexèmes  reconnus  dans  une  expression
arithmétique. Par exemple, avec (234+(54*17)), l'analyseur retournerait  PARG NOMBRE OP PARG NOMBRE
OP NOMBRE PARD PARD. 
 

b) Écrire un programme qui remplace dans un fichier texte les suites multiples d'espace par un seul.
 

c) Il est aussi possible de récupérer le texte du lexème par la fonction yytext(). Voici un exemple :
%%
%class Lexi
%standalone
entier=[0-9]+
%%
{entier} {System.out.println("ENTIER="+yytext());}
"->"  {System.out.println("FLECHE");}

 

Écrire un programme qui affiche le nom des utilisateurs des adresses email d'un texte. Voici des exemples
d'adresses valides : luc.dupont@univ-pau.fr, t91_bis@sncf.com, bill@dir.soft.com 
Votre programme doit retrouver les 3 adresses mails du fichier testEmails.txt.

e)  Il  est  possible  d'insérer  du code java juste  après  les  options  (dans  la  deuxième  partie  du  fichier  de
spécification), soit pour l'exécuter au début (entre %{ et %}), soit pour l'exécuter à la fin de l'analyse (entre %
{eof et  %eof}). Écrire un programme qui affiche la moyenne des entiers repérés dans un fichier texte, en
stockant  notamment  leur  somme  dans  une  variable  à  chaque  occurrence  d'un  lexème  entier  (avec
initialisation des variables au début de l'analyse et affichage des résultats à la fin de l'analyse). Pour éviter
que les autres caractères ne soient affichés, vous pouvez leur associer un code vide.
Testez votre programme avec le fichier testMoyenne.txt (la moyenne est 34)
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