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TD de compilation
CUP 

Introduction

L'objectif de ce TP est de vous permettre d'écrire votre parseur en Java. CUP est un générateur
d'analyseurs syntaxiques écrit en Java. Il fonctionne avec Jflex : l'analyseur lexical (obtenu avec
JFlex) envoie les « tokens » à l'analyseur syntaxique (obtenu avec CUP). Les documents nécessaires
au TP sont disponibles sur la page web https://filesender.renater.fr/?s=download&token=8946b7cd-
3960-ec74-7077-916d2d771b25.

Analyseur Syntaxique

L'objectif  d'un analyseur  syntaxique est  de reconnaître  la  structure d'un programme et  donc de
vérifier  que  le  programme  donné  en  entrée  satisfait  les  règles  grammaticales  définies  par
l'utilisateur. Ici, les règles grammaticales seront définies dans un fichier au format cup. 
Il faut noter qu'il existe plusieurs types d'analyseurs syntaxiques. En cours, j'ai parlé de l'analyse
LL(1) qui est une analyse descendante : l'arbre de dérivation est construit en partant du symbole de
départ. L'entrée satisfait la grammaire si nous avons réussi à construire un arbre dont les feuilles
sont uniquement des terminaux et  correspondent bien sûr au programme d'entrée (cf.  le cours).
L'analyseur syntaxique créé par CUP est ascendant. Cela veut dire que l'arbre de dérivation est
construit en partant des feuilles et en remontant jusqu'au symbole de départ.  Le fichier d'entrée
vérifie la grammaire si (1) il n'y a plus de symbole à lire en entrée et (2) le sommet de l'arbre est
atteint et correspond au symbole de départ S de la grammaire.

Fichier de spécification

La forme d'un fichier CUP est la suivante : 
Importations
Code de l'utilisateur
Liste des lexèmes
Règles de précédence
Grammaire

Importations : déclarations de packages et librairies
Code de l'utilisateur : parser code { : code java :}
Cette partie contient du code qui sera ajouté à la classe parser du fichier parser.java représentant
l'analyseur syntaxique.
Règles de précédence : ces règles permettent de déclarer des règles de priorité entre opérateurs
(exemple : 2+4*5). Les opérateurs sont triés par priorité croissante. 
Liste des lexèmes : cette partie contient la liste des symboles terminaux puis la liste des symboles
non-terminaux. Les symboles peuvent être typés ou non, c'est à dire qu'un symbole peut avoir une
valeur associée (comme un entier) ou pas (comme l'opérateur +).  
Grammaire : cette  partie  défini  la  liste  des  règles  de grammaires  qui  sont  écrites  à  l'aide des
terminaux  et  non-terminaux.  Par  défaut,  la  règle  de  départ  se  trouve  en  premier  dans  la  liste.
Lorsqu'une règle est reconnue, de la même manière qu'avec Jflex, une action associée est réalisée.
Celle-ci est écrite en java entre les délimiteurs suivants { : code java :}. Si un terminal (ou non-
terminal) a une valeur associée, alors cette valeur peut être utilisé dans les actions associées. 
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Voici un fichier minimal analysant une expression arithmétique : 
import java_cup.runtime.*;
terminal INT,PLUS,MOINS,FOIS,DIV;  // symboles terminaux
non terminal expr;      // symboles non terminaux 
precedence left PLUS,MOINS; // liste des opérateurs par priorité croissante
precedence left FOIS,DIV;   // FOIS et DIV sont prioritaires par rapport a PLUS ET MOINS
expr ::= expr PLUS expr       // grammaire

| expr MOINS expr 
| expr FOIS expr 
| expr DIV expr 
| INT ; 

Couplage Jflex - Cup
Pour  réaliser  le  couplage,  le  fichier  jflex  doit  contenir  (1)  l'option  %cup (2)  des  méthodes  de
création  des  symboles  qui  seront  renvoyées  à  CUP et  (3)  les  actions  return pour  renvoyer  ces
symboles à CUP. 

Pratique :
 

Récupérez  les  fichiers  dans  le  dossier  BASIC-1  et  BASIC-2  à  l'adresse  web  indiqué  dans
l'introduction et placez-les dans le répertoire qui contient le dossier java_cup-11b (/usr/local/java-
cup-11b). Cette archive contient la bibliothèque de cup (*.jar) et les spécifications jflex et cup pour
un exemple simple de parser d'expressions numériques, ainsi qu'un fichier d'entrée d'exemple. De
plus,  vous  avez  un  fichier  lancer dans  lequel  toute  les  lignes  de  commandes  sont  écrites  afin
d'automatiser la compilation. Ce fichier contient les lignes de commandes suivantes :
jflex scanner.lex   (génère l'analyseur lexical Scanner.java)
java  -jar  java-cup-11b.jar  -interface  -parser  Parser  calc.cup (génère  l'analyseur  syntaxique
parser.java ainsi que sym.java, où sont déclarés les différents symboles lexicaux)
javac -cp java-cup-11b-runtime.jar:. *.java (compilation de tous les fichiers java)
java -cp java-cup-11b-runtime.jar:. Parser$CUP$Parser$actions < inputcalc 

a)  Dans  un  premier  temps,  lisez  les  deux  fichiers  de  spécifications  jflex  et  cup,  testez  le
comportement sur différents exemples puis comparez BASIC-1 et BASIC2. 

b) Modifier la grammaire pour analyser des expressions avec l'affectations préalable d'une variable
a (une seule, toujours appelée a) qui peut être utilisée dans l'expression. Par exemple :  SET a=1;
a*b+1. 

c) On complique encore et on autorise plusieurs variables. Exemple : SET a=2+2 ; c=4;c+(5*a) ;


