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INTRODUCTION

La langue est l'un des éléments fondamentaux, qui permet aux

hommes de satisfaire les besoins de communication qui leur sont nécessaires,

Cette communication, qui est la base de tout développement, car elle

facilite la propagation des idées et des résultats, est également indis

pensable dans les rapports entre l'homme et la machine. Pour les machines

de traitement de l'information, notamment, elle s'effectue à l'aide de

langages, de différents niveaux d'évolution, dont certains se rapprochent

beaucoup des langues humaines.

De même qu'il existe des problèmes de traduction entre les dif

férentes langues, de même il se pose ici le problème de la traduction du

langage que l'on parle à la machine en son langage propre.

La création des communications entre l'homme et l'ordinateur

nécessite donc :

- de définir un langage ;

- de savoir traduire ce langage en langage-machine (ensemble des codes

binaires directement exécutables par la machine).

Ces deux points peuvent recevoir différentes solutions, selon les

tâches pour lesquelles on utilisera le langage. On retient généralement :

- la définition d'un langage d'assemblage, assez proche du langage-machine,
dont la traduction, relativement simple, est effectuée par un assembleur ;

- la définition d'un langage évolué, assez proche du langage mathématique
ou humain, dont la traduction, plus compliquée, est effectuée par un
compilateur.
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La seconde solution apparaît cependant bien préférable, parti

culièrement quand le langage choisi possède une syntaxe indépendante du

contexte. On peut alors noter les avantages suivants :

- facilité de transmission des programmes : un programme, écrit en langage

évolué, avec un minimum de commentaires explicatifs, peut être repris,

et compris, par tout programmeur ;

- facilité de programmation : elle est due principalement au fait que le

langage évolué est beaucoup plus synthétique que le langage d'assemblage.

De plus, en ALGOL, une très grande souplesse est apportée par la

logique formelle du langage et l'existence d'une structure de blocs.

Cette dernière permet en effet l'utilisation des mêmes identificateurs

dans deux blocs différents, et, par suite, la reconstitution facile

d'un programme écrit par plusieurs personnes ;

- économie des entrées-sorties : la concision des ordres réduit l'

encombrement des programmes et apporte finalement un gain de temps

appréciable ; de plus, un compilateur syntaxique peut permettre.une

analyse extrêmement rapide .

L'importance des langages évolués explique que les compilateurs

aient été les premiers éléments de la programmation-système dont on ait

cherché à automatiser la réalisation. Alors que l'écriture d'un moniteur

demeure un art, celle d'un compilateur est devenue une science, compte

tenu de tous les moyens systématiques dont on dispose pour sa réalisation.

C'est ainsi que l'on peut construire des compilateurs de plus en plus

rapides et efficaces, ce qui accroît encore la prépondérance des langages

évolués dans la communication homme-machine. Ces derniers permettent à

l'analyste d'écrire lui-même ses programmes, alors qu'à l'origine, il

fallait trois types de personnes pour écrire un programme en binaire

(analyste, programmeur et codeur).

Cette évolution s'est accompagnée d'un certain nombre de techniques

et concepts nouveaux, introduits puis complétés peu à peu.
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Samelson et Bauer (1959) [l] , étudiant la compilation des
expressions arithmétiques, introduisent une pile pour sauvegarder les

opérateurs et les résultats temporaires, ainsi qu'une "matrice de
transition" pour diriger les actions à entreprendre.

Dijkstra (i960) [2] , réalisant le premier compilateur pour
1'ALGOL 60, définit des notions de priorité entre les opérateurs, et
étend ces techniques à toutes les constructions de 1*ALGOL.

La formalisation de la grammaire des langages permet à Chomsky
d'introduire une classification de ces langages, selon la forme des
règles de la syntaxe. Il distingue notamment les langages à dépendance
contextuelle, où l'analyse d'une partie de phrase nécessite la connais
sance de toute la phrase, et, inversement, les langages indépendants du
contexte.

Pour ces derniers, Floyd (1963) [3] développe une théorie basée
sur la notion de préséance entre les symboles terminaux du langage. Elle
ne s'applique cependant qu'à une catégorie particulière ;les langages
d'opérateurs.

Wlrth et Weber (1966) [4] , en généralisant les résultats de
Floyd, donnent les règles de construction d'un compilateur efficace pour
les langages de simple préséance, où l'on associe à chaque règle syntaxique
une règle sémantique, ou d'interprétation.

Pour réaliser la traduction du langage évolué en langage-machine,
le compilateur doit effectuer certaines tâches fondamentales :

- balayage systématique du programme-origine, afin d'en reconnaître et
isoler les différents composants : identificateurs, mots réservés,
constantes, séparateurs ;

- analyse de la structure du programme-origine, pour former les ordres et

les expressions arithmétiques qui le composent ;
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- traitement des noms symboliques (identificateurs), afin d'associer les

différents symboles aux grandeurs qu'ils représentent ;

- allocation de mémoire.pour les données et les programmes, de façon

réelle (allocation statique) ou virtuelle (en vue d'allocation dynamique).

Ce sont notamment ces différents points qui seront repris en

détail dans le cours de cette étude.

Auparavent, il sera nécessaire de préciser, dans un premier

chapitre, les caractéristiques essentielles de la machine à laquelle est

destiné le compilateur ; elles ont en effet orienté tout le travail.

Puis, dans un deuxième chapitre, nous donnerons la définition

exacte du langage. Elle comprendra deux parties : la grammaire proprement

dite, qui permet la formation des phrases, et des règles annexes concernant

la formation des mots : identificateurs et constantes.

La grammaire fera l'objet du chapitre 3 : elle sera analysée par

le programme de traitement de la syntaxe, afin de fournir au compilateur

les éléments qui lui seront nécessaires : vocabulaire du langage, matrice

de préséance. Cette matrice sera construite à l'aide d'un algorithme

récursif, ce qui est rendu possible par la programmation en ALGOL W.

La compilation elle-même se fera en trois passages, afin de

satisfaire les quatre conditions suivantes : faible encombrement en

mémoire du compilateur, puisque chaque passe peut être effectuée sépa

rément j détection poussée des erreurs à tous les niveaux j simplicité

de chaque passe ; optimisation possible du code généré.

Le chapitre 4 décrira la première phase de la compilation, qui

consiste en la reconnaissance des mots dans le programme-origine

(analyse lexicographique). Elle fournira au deuxième passage une version

codée du programme de l'utilisateur. Elle effectuera également une partie

du traitement des noms symboliques, ainsi que l'allocation virtuelle

de mémoire pour les constantes.
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La deuxième phase, objet du chapitre 5, réalisera l'analyse

syntaxique et précisera la signification des ordres du programme, par

l'utilisation des règles sémantiques. Elle utilisera pour ce faire, d'une

part la matrice de préséance et une pile pour loger les symboles succes

sifs, rencontrés au cours de l'analyse, et d'autre part une pile d'inter

prétation, pour conserver les éléments caractéristiques de chaque

symbole. Elle construira un arbre d'analyse, image du programme-origine,

et réalisera l'allocation virtuelle de mémoire pour les variables.

La troisième phase ne sera pas traitée ici ; elle consisterait

en la génération du code-machine à partir de l'arbre d'analyse.
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CHAPITRE 1

STRUCTURE DE LA MACHINE

La machine à laquelle est destiné le compilateur réalisé est

un ordinateur de conduite de processus industriel. Sa structure interne

et, en particulier, sa méthode d'allocation de mémoire pour les variables,

influent tant sur la définition même du langage que sur la réalisation

pratique du compilateur.

Il est donc nécessaire de décrire ici brièvement les caracté

ristiques, propres à cette machine, qui ont orienté les différentes

phases du travail.

1 - DESCRIPTION GENERALE

L'unité centrale comprend notamment deux groupes de 8 registres

de 24 bits (figure l).

- Le 1er consiste en 8 registres adressables, utilisables pour les

calculs et pour les opérations d'indexation. Ils peuvent être groupés

par 2, de façon à constituer un registre double, permettant d'effectuer
les opérations sur les nombres réels (formés d'un double-mot) et de

traiter les indices de boucle.

- Le 2erae consiste en 8 registres non adressables, utilisés par le super

viseur pour gérer l'occupation de la mémoire centrale ; leur affectation

est la suivante :
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Pile principale

Pile des tableaux

Figure 1 - Utilisation des

registres d'adressage.

1

J
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RTP = registre translation programme : adresse du début de la zone

réservée au programme,

TP • taille programme : longueur de la zone programme,

RTD «= registre translation données : adresse du début de la zone réservée

aux variables,

SP = sommet de pile : adresse de la dernière mémoire occupée de la zone

des variables (relative à RTD),

DPR • début procédure : adresse du début de la zone occupée par les

variables locales d'une procédure (relative à RTD),

FP m fin de pile : fin de la zone réservée aux variables et adresse de

la zone mémoire réservée aux tableaux.
*

ST » sommet des tableaux : adresse de la dernière mémoire occupée de

la zone des tableaux,

FT » fin des tableaux : fin de la zone réservée aux tableaux.

La partie de la mémoire centrale réservée pour un utilisateur

par le superviseur comprend trois zones :

- une zone réservée au programme contenant le code généré par le compilateur,

- une zone, destinée aux variables, possédant une structure de pile, et

appelée pile principale ,

- une zone, organisée elle aussi en pile, réservée aux éléments des tableaux

utilisés dans le programme.

2 - LES TYPES DE DONNEES

On distinguera deux sortes de données :

- les variables simples,

- les variables structurées i les tableaux,

chacune pouvant être globale ou locale, selon qu'elle sera définie dans le

programma principal, ou dans une procédure (sous-programme). Dans les deux
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cas, la mémoire nécessaire à l'exécution sera allouée dynamiquement.

Les variables simples seront contenues dans la pile principale,

tandis que les tableaux posséderont une description dans la pile principale,

permettant l'accès aux valeurs mêmes des éléments situés, eux, dans la

pile des tableaux.

Les variables globales devront être conservées tout au long de

l'exécution du programme, tandis que les variables locales seront détruites

à l'achèvement de la procédure qui les utilise, afin de récupérer la

place qu'elles utilisaient en mémoire.

3 - MECANISMES D'ADRESSAGE

Les adresses utilisées au cours de l'exécution d'un programme

sont des adresses relatives. Les adresses d'instructions sont relatives

au contenu du registre RTP, et les adresses de données relatives au contenu

du registre RTD. Les variables globales sont repérées par un déplacement

par rapport à RTD, tandis que les variables locales le sont par un dépla

cement relatif à DPR, qui a lui même une valeur relative à RTD. Ce dernier

registre est modifié à chaque appel de procédure, son ancienne valeur

étant préservée dans la pile.

Les adresses absolues sont donc en fait :

(RTD) + (DPR) + 0 pour une variable locale

(RTD) + S pour une variable globale

£ étant le déplacement relatif.
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CHAPITRE 2

LE LANGAGE ET SA DEFINITION

Dans la définition du langage qui va suivre, on trouvera une

grande ressemblance avec le langage ALGOL. En effet, un tel langage est

particulièrement bien adapté, du fait de sa structure, au traitement sur

une machine possédant une organisation de données en pile et, du fait de

sa formalisation, à la programmation des problèmes posés par le calcul

scientifique. En outre, il conduit à une méthode de compilation extrê

mement intéressante, où l'analyse se réalise au fur et à mesure de la

prise en compte des éléments de la phrase, sans jamais nécessiter de

retour en arrière. D'où le choix de ce langage.

Nous verrons d'abord les différentes représentations que l'on

peut choisir pour exposer la syntaxe d'un langage, puis nous passerons à

la définition même du langage étudié.

1 - REPRESENTATION DES REGLES SYNTAXIQUES

La syntaxe d'un langage est un ensemble de règles qui permettent

de construire des phrases, à partir des éléments du vocabulaire. Chaque

règle, appelée aussi production, peut être mise sous la forme d'une liste

d'éléments séparée en deux parties , telle que

qui se lit "x produit y" et où x et y sont des chaînes d'éléments du

vocabulaire.

Exemple : < phrase > —* <sujet> <^verbe> -£compléments
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Cette règle signifie qu'une phrase se compose d'un sujet suivi

d'un verbe, suivi lui-même d'un complément.

Cette représentation est la plus claire pour définir un

langage. On voit qu'elle fait apparaître deux sortes d'éléments dans le

vocabulaire : les éléments de base, appelés encore symboles terminaux,

n'apparaissent que dans la partie droite des productions ; ils ont une

définition implicite :

Exemple : * « symbole de multiplication

par contre les éléments syntaxiques, ou symboles non terminaux, apparaissent

au moins une fois comme premier membre d'une production, car il requièrent

une définition explicite :

Exemple : < lettre > —> A

Elle peut d'ailleurs prendre différentes formes et notamment une

forme graphique très pratique qui utilise trois schémas :

( NT ) symbole non terminal dans un ovale : le symbole est défini à cet

endroit,

nt symbole non terminal dans un rectangle, le symbole utilisé ici est

défini ailleurs,

(?) symbole terminal, caractérisé par un rond.

Exemple : < terme> —*• .<£ terme> * ^facteur>

<terme> —*• <Cfacteur>

qui peut s'écrire sous forme condensée (BNF) :

4terme> —» -c'terme> * <facteur> <r facteur >
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la barre verticale indiquant le "ou inclusif",

aura pour représentation graphique :

(" terme )

-.V,

facteur terme *©- * facteur

La représentation inverse, la règle correspondante s'appelant

alors réduction, est aussi utilisable :

Exemple ; <sujet> <verbe> <complément> r^~> <phrase> .

C'est en fait celle qui sera la base de l'analyse, puisqu'elle

conduit à la reconnaissance d'un élément syntaxique à partir de ses composants.

2 - LE LANGAGE

La liste des productions, telles que nous les avons définies au

paragraphe précédent, constitue en principe la syntaxe d'un langage donné.

Ces productions seront utilisées par le programme d'analyse au cours du
^eme

passage du compilateur. Mais il est préférable, pour certaines règles

syntaxiques, de ne pas faire effectuer le traitement à partir de cette

forme, mais directement : cela permet de réduire de façon notable le

nombre des productions et de rendre l'analyse plus rapide.

C'est ainsi que la reconnaissance des identificateurs et des

constantes (nombres, chaînes de caractères ) se fera au cours du

1 passage et que l'on ne verra donc pas apparaître dans la liste des

productions les règles telles que :

identificateur?-—> <lettre> I<identificateur? <lettre?

identificateurs <chiffre>

<lettre> -> A|B j |Y

<chiffre> —> 0 |1| |9

qui définissent ici un identificateur.
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Pour la définition des nombres, nous avons :

^nombre entiers —*- <£.chiffre> | <-nombre entiers <fchiffres

^exposants —*• ' ^nombre entier> ' -<-signe> <nombre entiers

«rsignes —> +

<:nb réel simples —*• «inombre entiers . <rnombre entiers . <rnombre entier>

«inombre entiers .

«i.nb réels —> <nb réel simples <rnb réel simples <lexposants

.^nombre entiers <exposants I <;exposants

<nb imaginaires —*• <nombre entiers I .. <nb réels I

nous ne voyons pas apparaître le signe du nombre dans cette définition ; il

sera traité par la syntaxe au cours du deuxième passage .

Quant aux chaînes binaires et chaînes de caractères, leur défi

nition est la suivante :

«ichaîne binaires —*- <chiffre hexas I <:chaîne binaires <chiffre hexas

<chiffre hexas —>• <chiffres | A|B|C|D|E|F
^chaîne cars —* " suite de caractères "

si l'on doit utiliser une double apostrophe dans une chaîne de caractères,

il faut la doubler ;

Exemple : """" - chaîne de 1 caractère représentant ".

Toutes les autres caractéristiques du langage sont définies

formellement par la liste des productions (annexe l).
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CHAPITRE 3

LE TRAITEMENT DE LA SYNTAXE

Nous venons de définir le langage par sa syntaxe, c'est-à-dire

par l'ensemble des règles de grammaire. Si cela suffit à l'utilisateur pour

écrire des programmes corrects, il n'en est pas de même pour le compilateur.

Afin de pouvoir analyser efficacement un programme, ce dernier va avoir

besoin de renseignements supplémentaires, en réalité redondants puisqu'ils

sont issus de cette même syntaxe.

Le but de ce chapitre est de définir ces éléments et de montrer

comment on peut les obtenir.

1 - DEFINITIONS GENERALES

Nous avons vu que l'on pouvait distinguer deux sortes de

symboles : terminaux et non terminaux. Les deux ensembles de ces symboles

sont appelés respectivement vocabulaire terminal, noté VT , et vocabulaire

non terminal, noté V .

D'autre part, étant donné un ensemble V, nous considérerons

l'ensemble V , constitué d'une part d'éléments résultant de la concaté

nation d'un nombre quelconque d'éléments de V et d'autre part de l'élé

ment vide, noté ici -A- .

V - fs : s «j\_ ou s » s' S avec s' £ D"*et S £ \T\
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Cette opération de concaténation est une opération interne

pour V et possède les propriétés suivantes :

- associât!vite,

- élément neutre _A_ .

L'ensemble IX* muni de cette opération constitue alors un

monoîde libre (l'ensemble V privé de la chaîne vide ne serait qu un

demi-groupe), dont l'ensemble générateur est V .

Exemple : V »/a, bJ V -j-A, A, B, AB, BA, AAB, 1

Dans ce qui suit, nous prendrons V" = ^h "t '

Enfin, nous noterons v l'ensemble des productions.

S =5p : p=x—» y , xeT^ , y£T? , etx^yj

XL contient un élément particulier, appelé axiome (noté S), qui

dirige la construction des chaînes d'éléments du langage. Cet axiome est

ici < programme? , c'est la structure que doit réaliser un programmeur

pour avoir quelque chance d'obtenir un résultat.

On appelle grammaire l'ensemble :

ou

g= [1T, VT, s ,S\

On dit qu'une chaîne x de D engendre directement la chaîne y

de V si, et seulement si, il existe des chaînes u, v, w de 17

(donc éventuellement vides) telles que :

x = u v w , y = u z w et 3 p £ .y : p = v —• z
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on note ceci x —> y

On dit aussi que y est une dérivation directe de x. Plus

généralement, on dira que x engendre y, (x, y€V ), si, et seulement si,

il existe une suite de dérivations directes conduisant de x à y :

J3 x. ," i » 0, n : xQ =x,.xn =y et *i-l "~î~"> x± V I «l,..n

On note ceci #
x —> y

On dit aussi que y dérive de x.

On peut alors définir un langage formalisé, ou langage de

Chomsky de la façon suivante :

^(G)«-[s:seïrT et S-^ sJ.

:1- 1T-IS, A, B, C, D, El tï, «jA, D, EJ-
i? «iS >AB, B sCD, B-^DC, C >Ej
££ -iAED, ADE J

2- 1/=|s, A, B, cl UT «|B, CJ
i? -5S »• A, A *B, A >CA |
)L ={cnB ,V n-0, 1, ... J

La notation Cn représente la concaténation de n éléments C.

On a ici un langage à définition récursive.

Exemples

On peut distinguer quatre types de langages ainsi définis, selon

la forme que prennent les productions (classification de Chomsky) :
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- type 0 : langage de Chomsky : P= j a —>• bV a, b € 17

- type 1 : langage à dépendance contextuelle :

Pm|a Ab —» axbj a, b, x é V t Aé IJJ

- type 2 : langage à indépendance contextuelle :

P=h-»xJ A6T7N,x6l7

- type 3 : langage d'expressions régulières, ou de KLeene :

p. SA—s °<B ouB« A, BÊJ"TrN+AJ, « € 1^

Plus le type est élevé, plus le langage est simple.

Le langage que nous avons défini appartient au type 2 ; les

exemples 1 et 2 précédents au type 3.

2 - LES METHODES D'ANALYSE

Il est nécessaire de rappeler différentes méthodes d'analyse,

afin de bien voir l'intérêt de celle employée ici;

Mais d'abord qu'est-ce que l'analyse ?

L'analyseur syntaxique d'un compilateur se trouve placé devant

une chaîne de symboles terminaux. Son travail consiste à regrouper ces

différents symboles de manière convenable, c'est-à-dire en suivant les

directives imposées par la syntaxe, afin d'arriver, de fil en aiguille,

à reconnaître l'axiome du langage.

Quelques définitions rigoureuses permettront de définir pré

cisément ce problème de l'analyse .
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On appelle réduction directe de la chaîne b de y en la chaîne

a de 17 , notée b s a la relation telle que :

3 u, v G V : b = u Y v et a = u X v avec

3 P fi S : P - X x, y ê ir ;

plus généralement b se réduit en a (noté b —** a) s'il existe une suite

de réductions directes conduisant de b en a :

3 Xj^, 1 » 0, n : xQ » b x^ i_l '*' ^ Xj, V 1• 1,..., na x

On voit bien que la réduction d'une chaîne n'est autre que son analyse.

Une chaîne réductible sera syntaxiquement correcte, et récipro

quement .

Exemple : 0 » J A —*• BC, B —> DE, C

Soit à réduire la chaîne DEFG :

DEFG BFG BC —

FG

mais aussi DEFG -«* DEC -**• BC -*•*• A

axiome = A

Cet exemple montre que l'on peut parfois conduire l'analyse de

plusieurs façons. Ici, le résultat est le même dans les deux cas, mais' il

pourrait en être autrement dans un autre exemple. Pour supprimer toute

ambiguïté, il faut donc définir l'ordre dans lequel s'effectuent les

réductions successives ; c'est l'analyse canonique : on commence par

réduire les symboles les plus à gauche dans la chaîne et l'on continue de

même tant que c'est possible. Dans l'exemple ci-dessus, la première suite

de réductions directes constitue l'analyse canonique de la chaîne DEFG.
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Ce problème étant posé, voyons comment le résoudre. Nous

exposerons trois méthodes (parmi une multitude), la dernière étant seule

détaillée et ceci en son temps, puisque c'est elle qui a été choisie.

2-1 - Méthode de génération ("top dovm")

C'est une méthode heuristique, qui procède de la manière

suivante : partant d'un élément non terminal, elle recherche, en se rappor

tant aux productions, les chaînes de symboles que l'on peut former à partir

de celui-ci. Elle compare alors chaque chaîne trouvée à la phrase à

analyser.

L'identité avec une chaîne donnée permet alors de poursuivre

l'analyse dans une direction appropriée.

Le programme complet sera ainsi engendré par l'élément non

terminal particulier que constitue l'axiome.

Exemple: <? -[e *t|t +E, T—*F|F*T, F—> A|(E)J

où \ représente un élément simple, identificateur ou nombre. Les pro

cédures suivantes, écrites en ALGOL W permettent de réaliser l'analyse

d'une expression arithmétique simple, par cette méthode :

LOGICAL PROCEDURE E ;

IF T THEN (IF. SYMBSUIV("+") THEN E ELSE TRUE)

ELSE FALSE ;

LOGICAL PROCEDURE T ;

IF F THEN (IF SYMBSUIV ("*") THEN T ELSE TRUE)

ELSE FALSE ;
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LOGICAL PROCEDURE F ;

IF SYMBSUIV (" ") THEN TRUE

ELSE

IF SYMBSUIV ("(") THEN

(IF E THEN (IF SYMBSUIV (")") THEN TRUE

ELSE FALSE)

ELSE FALSE)

ELSE FALSE) ;

la procédure SYMBSUIV, qui compare le symbole suivant dans la chaîne avec

son argument,est vraie s'il y a égalité.

Cette méthode est employée par plusieurs compilateurs, notamment

par le compilateur ALGOL de la Burroughs 5500. Elle présente cependant des

inconvénients :

- On peut engendrer plusieurs phrases avant de trouver la

bonne, et chaque erreur nécessite un retour en arrière.

- On ne peut insérer que difficilement des règles sémantiques

dans l'analyse.

2~2 - Méthode, de Eickel, Paul, Bauer et Samelson

Contrairement à la méthode précédente, elle procède

directement par réduction au fur et à mesure des possibilités (méthode

"bottom up"). Elle ne s'applique qu'aux langages dont les productions

sont de la forme :

U v R ou U > ST

c'est-à-dire avec 1 ou 2 éléments dans la partie droite (en fait ceci est

toujours possible car il suffit de décomposer en plusieurs une production

de la forme U —* S^ S2 .... Sn, mais augmente sensiblement le nombre

des productions et des éléments de lT}j).
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Elle utilise une table à 3 dimensions, contenant, pour chaque

triplet de symboles S1 S2 S-,, un doublet nN, n caractérisant le cas dans

lequel on se trouve, et N l'action à réaliser dans ce cas , ainsi qu'une

pile contenant les deux symboles Sj_ et Sg, le suivant dans la chaîne

étant S-,. Il peut se présenter trois cas :

n

n

n

3 p <= {? :p«U—> S- S2 et alors
N «= descendre la pile et remplacer S* S2 par U

3 p £ y : p = U —> S2 et alors

N » remplacer S2 par U dans la pile

pas de production et alors

N = ajouter &* dans la pile et lire le symbole suivant

Ici, on peut aisément adjoindre les règles sémantiques aux

productions, ce qui permet de les traiter par l'algorithme d'analyse ; de

plus cette méthode procure une reconnaissance facile des erreurs de

syntaxe. Ses principaux inconvénients sont la grande place occupée par

la table, ainsi que le temps de recherche dans cette table.

2-3 - Méthode de préséance

Introduite par Floyd, généralisée par Wirth et Weber, elle

est analogue, par sa façon de procéder, à la méthode précédente ; elle est

cependant plus large et est applicable dans l'analyse des langages dits

d'opérateurs, langages de type 2, dans lesquels il n'existe pas de pro

duction de la forme :

U x Uj U2 y où \Jlt U2 £ VN

et plus généralement des langages de simple préséance, dont nous donnerons

plus loin la définition.

Cette méthode sera expliquée peu à peu dans ce qui suit ; mais

tout d'abord, essayons de préciser la notion de préséance, qui donne son

nom à cette méthode.
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3 - LES RELATIONS DE PRESEANCE

3-1 - Définition

Considérons deux symboles consécutifs S± et S, d'une

chaîne réductible ; ils peuvent présenter différentes configurations, qui

sont les suivantes :

l'ensemble S, S. fait partie d'une sous-chaîne, elle-même directement

réductible :

Si B,

chaîne réductible

on dit alors que Si a la même préséance que Sj et l'on note

Si «Sj

l'ensemble Si Si ne fait pas partie d'une sous-chaîne directement
réductible, deux cas étant alors possibles :

- Si est le dernier symbole (c'est-à-dire le plus à droite)
d'une sous-chaîne réductible :

_?i>SJ
chaîne réductible

on dit alors que Si a une préséance plus forte que Sj et l'on

note Si > Sj

- Sj est le premier symbole (c'est-à-dire le plus à gauche)
d'une sous-chaîne réductible. Si n'étant pas dans le cas

précédent :

Si.SJ
•V"

chaînes réductibles

_y

on dit alors que Si a une préséance plus faible que Sj et

l'on note
Si < ss
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A ces trois relations ainsi définies, il convient d'ajouter

une quatrième, correspondant à une phrase présentant une erreur de

syntaxe, qui constitue alors une chaîne non réductible et pour laquelle

il existerait deux symboles consécutifs Si et Sj ne vérifiant aucune des
relations précédentes ; on l'appellera la relation vide.

Remarquons que, pour pouvoir utiliser ces relations, il est

nécessaire de n'en rencontrer qu'une pour tout couple donné de symboles

du vocabulaire. Cela va nous conduire à une classe de langages bien

particuliers.

Soit un langage dont le vocabulaire est U <* U~r H •

Pour tout couple (Si, Sj) d'éléments de 17", il existe entre ces symboles
l'une des quatre relations définies ci-dessus. Si, pour tout couple, la

relation correspondante est unique, on dit que le langage possède une

grammaire de simple préséance. Le langage lui-même est appelé langage

de simple préséance.

On peut alors réunir toutes les relations entre couples de

symboles dans une matrice, dite matrice de préséance.

Exemple : s -'{ E, E

F

T|E+T ,
A | (E) }

T F T * F,

où A représente un élément simple, identificateur ou nombre; le grou

pement des relations, obtenues à partir de leur définition précédente,

dans un tableau est donné figure 2.
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S E T F + * A ( )

S

E , m ta

T > ECS >

F > > >

+
< < < <

* t* < <

A > > >

( < < < < <

) > > >

Figure 2 - Matrice de préséance ambigUe

On voit qu'il y a ambiguïté pour deux couples +, T et (, E ;

nous n'avons pas ici un langage de simple préséance.

Une légère modification de la syntaxe, conduisant d'ailleurs

à agrandir -> et 17" , permet de le transformer en langage de simple
N

préséance ; il faut remplacer

E —> T|E + T par E —*• E' et E' • T|E' + T ,

et T —*• F|T * F par T —> T' et T' • F|T' * F ;

la matrice de préséance, dont la taille a également augmenté est alors

celle de la figure 3.

S E E' T T' F + * A ( )

S

E =

E' m >

T > >

T'

F

>

> >

>

>

+ = < < < <

* = < <

A > > >

( < < < < < <

) > > >

Figure 3 - Matrice de préséance
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Dans cet exemple, nous avons appliqué la définition pour

trouver la matrice de préséance. C'était encore relativement simple, étant

donné la petite taille du vocabulaire et le petit nombre de productions.

Mais une méthode systématique est nécessaire, quand il faut tenir compte

d'une centaine de productions et d'autant de symboles. Nous allons

maintenant en décrire une.

3-2 - Obtention des relations de préséance

Les relations de préséance sont extraites de la syntaxe.

Nous verrons mieux cela après avoir donné une première définition formelle

des relations précédentes.

- Si = S, si et seulement si

3 pé^: P= U—> xSi Sj y x, yeTT*

- Si <£ S. si et seulement si
3 p6!?i p « U si ui y et ui —*•SJ ** ^>v*z ^

- Si > S* si et seulement si

3 P £8 :

ou bien 3 p 6 § >

pmU—*- x Uk Sj y et Uk •*-> zSi
p»U—• x Uk Ux y et uk -*-» zSi ,

Sj w , x, y, z, w 6 U

I

U,

Exemple : y ~ <j •B C ; B —sW X ; C Y Z

La lere définition montre que B « C , W » X, Y - Z ,

la 2èrm?, compte tenu de B -C et C —*• Y Z, que B< Y,
la 3ème, compte tenu de B «Cet B—>W X, que X> C,
et, compte tenu de B « C, B —*W XetC-^YZ, que X> Y ;

ces définitions nous font faire un progrès dans la recherche des relations

de préséance, mais elles ne permettent pas de trouver un algorithme

efficace permettant de les calculer.
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Considérons maintenant l'ensemble des symboles Sj de u tels

que, U étant un symbole donné, on ait

U —> Sj z z€ lî*

On dira que S, est àgauche de Uet on notera <^(U) l'ensemble (sj j »
appelé ensemble gauche de U.

De même, soit 3)(U) l'ensemble des symboles Si de Vtels que

U
# z S< z e if

S, est dit à droite de U et 3) s'appelle ensemble droit de U.

On remarquera que U est nécessairement un élément non terminal (U 6l£ )•

On peut alors redéfinir les relations de préséance de la façon

suivante î

- Si • S» si et seulement si

3 pG<? :p«U—^x Si Sj y x, y£17* (inchangé)

- Si < S« si et seulement si

3p£<f :p-U—•* xSi Ux y et Sj £Cfy 0^) x, y £

- S, > S. si et seulement si

3p£.? :P«U—>xUk Sj yet S± €S>(\ )

IX

ou bien 3p€<? :P«U—* xUk Ux yet S^ SX^) , Sj €^.(ux) ,e
x, y € 1T

La connaissance des ensembles gauches et droits de tous les

symboles non terminaux permettra alors de trouver les relations cherchées ;
ces ensembles seront eux-même déterminés de manière récursive :
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(&l{V) -1Sj :1pe&i P-U—>Sj z ou bien
3p£$, 3U'é"^ :P-U—VU'zetSj Ê(|(U') 1

<3) (U) =» jSi :3p€?: p=U—>zSi ou bien
3péiï\ au'€^: p»U *z U' et Si£ ffi (U* )]

ce qui nécessitera de prendre quelques précautions dans le cas où A £^(B)
et B 6 (&.(A) par exemple.

Exemple : pour les 2 exemples précédents, les ensembles sont donnés

par les figures 4 et 5 •'

U <|<u) £D(U)

s E, T, F, A, ( E, T, F, À ,)

E E, T, F, à, ( T, F, A, )

T T, F, A, ( F, A, )

F K ( A, )

Figure 4

U %(u) 3)(u)

s E,E»,T,T',F,A,( E,E',T,T',F, A,)

E E',T,T»,F, A,( E,T,T ,F, A , )

E* E',T,T',F,X,( T,T',F,A ,)

T T',F,A,( T',F, A,)

T* T',F, A,( F, A , )

F A.( A,)

Figure 5

Le travail de la construction de ces ensembles sera détaillé dans

la description du programme de traitement de la syntaxe (paragraphe 5 ).
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4 - LES FONCTIONS DE PRESEANCE

Nous avons vu que l'on pouvait grouper les relations de

préséance dans une matrice. Ceci présente cependant l'inconvénient de

prendre beaucoup de place : pour le langage étudié, dont le vocabulaire

comprend plus de 110 symboles, cela représente plus de 12000 éléments..

Un élément nécessite au minimum 2 bits (4 relations possibles) ;l'occu

pation en mémoire est alors de 24000 bits.

Il serait donc intéressant de pouvoir remplacer la matrice de

préséance par deux fonctions discrètes f et g telles que l'on ait :

V Si, S, ,

Si<Sj

Si >Sj

f (Si) « g (Sj)

f (Si) < g (Sj)

t (Si) >g (Sj)

car l'on pourrait alors réduire le nombre d'éléments nécessaires au

stockage des relations de préséance dans un rapport important : si n est

le nombre de symboles, le facteur de gain est n/2.
i

Nous détaillerons plus loin une méthode permettant de trouver ces

fonctions si elles existent, mais disons tout de suite qu'elles n'existent

pas pour le langage étudié.

Remarquons aussi que l'on perd la relation vide, ce qui est

néfaste du point de vue de la détection, et surtout de la localisation

des erreurs syntaxiques. En effet, s'il y a une erreur, elle risque de

n'apparaître qu'à la fin du programme. Pour pallier cet inconvénient, il

faudrait trouver simultanément deux fonctions fi et gi telles que :

V Si, Sj , Si lié

Si non lié à Sj <-~-r-

fl (Si) - gl (Sj)

*i (Si)yf si (Sj)

ou l'inverse ; on constate en pratique qu'elles n'existent généralement

pas.
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( début j
T

0-*L

1-*K

1-*FMIN

fixer FMIN en

balayant ligne K

FMIN-*F(K)

valeur correcte« >
oui

L+1-*L

I

1-*GMIN

fixer GMIN en

balayant colonne K

GMIN-*G(K)

I

«valeur correcte ?

oui

K+1-*K

< •/k :Ns\

non

non

Figure 6 - Sous-programme PRESEANCE .

COLONNE

LIGNE
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( début J

modification

de la valeur de F

•+-£• •C*7)
impossibilité•• < >

non

oui

<
correction valeur

ar balayage ligne >
oui

non

f fin J

Figure 7 - Sous-programme LIGNE .

f début J

modification

de la valeur de G

\pa

~ÇEy
impossibilité•>

non

correction valeur

par balayage colonne

non

CE)

oui

>
oui

Figure 8 - Sous-programme COLONNE .

ERREUR

m—

Z]
COLONNE

ZZJ

ERREUR

LIGNE
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Voyons maintenant l'algorithme qui permet de calculer les

fonctions de préséance. Il travaille sur la matrice de préséance, et

procède de la façon suivante : il détermine alternativement la valeur de f

et celle de g pour un symbole donné, en fonction des relations existant

entre ce symbole et ceux déjà traités et des valeurs calculées précédemment

pour ceux-ci. Le calcul d'une valeur donnée peut amener à modifier une

valeur déjà fixée, ce qui oblige alors à vérifier que cette nouvelle

valeur est convenable en regard de toutes les relations qui la font inter

venir. On peut être ainsi amené à modifier toutes les valeurs déjà

calculées à un moment donné. Cette caractéristique nous conduit à des

programmes réentrants qui s'appelleront mutuellement. Remarquons que , la

programmation se faisant en ALGOL, il n'y a aucun problème pour l'écriture

de tels programmes.

Une boucle principale (figure 6), dont l'indice K varie de 1

Jusqu'au nombre de symboles du vocabulaire 17T + 17N, permet de balayer
d'abord la partie de la K me ligne de la matrice, qui va des colonnes

1 à K-l (puisque g (K) n'est pas encolle calculé), puis la partie de la

Keme coionne, qui va <}es lignes 1 à K (puisque f (k) est alors connu), ce

qui permet de calculer f (K) et g (K).

Deux sous-programmes, appelés LIGNE et COLONNE (figures 7 et 8),

permettent d'effectuer, si besoin est, les modifications de f et g res

pectivement et de vérifier alors que ce changement n'a pas affecté les

résultats déjà obtenus, par déplacement respectivement dans la ligne ou

la colonne étudiée.

Au cours du balayage de la K6*3*3 ligne de la matrice, dans la

boucle principale, on fixe la valeur minimale de f (K),compatible avec les

valeurs de g connues,en recherchant toutes les relations > ou «, car ce

sont les deux relations qui peuvent conduire à augmenter f (K) dans le cas

où elles ne sont pas vérifiées ; ceci étant fait, on reprend la ligne à
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rebrousse-poil, afin de vérifier si cette valeur satisfait bien les

relations < ou = présentes dans la ligne ; si, pour un indice J, une

telle relation est fausse, on augmente alors la valeur de g correspondante

de façon à la vérifier, puis on étudie les répercussions de ce changement

sur les valeurs précédentes de f î c'est ce qu'effectue le sous-programme

COLONNE.

Après avoir ainsi déterminé f (K), on va calculer g (K) de

façon analogue : on fixe la valeur minimale de g (K) compatible avec les

valeurs de f connues, en recherchant toutes les relations < ou • dans la

colonne K de la matrice, car ce sont les deux relations qui peuvent

conduire à augmenter g (K) ; puis on reprend la colonne à rebrousse-poil,

afin de vérifier si cette valeur satisfait bien les relations > ou »

présentes dans la colonne ; si, pour un indice I, une telle relation est

fausse, on augmente la valeur de f correspondante de façon à la vérifier,

puis on étudie les répercussions de ce changement sur les valeurs pré

cédentes de g : c'est ce qu'effectue le sous-programme LIGNE, que nous

allons maintenant détailler.

LIGNE modifie, en l'augmentant, une valeur de f ; donc toutes

les relations < ou =, situées sur la ligne correspondant à ce symbole,

sont susceptibles de n'être plus vérifiées (il est même certain que les

relations » ne le sont plus) ; si cela se produit pour un indice J, on

va modifier la valeur de g (J) de façon à rétablir la relation à l'aide

du sous-programme COLOl'JNE.

COLONNE augmente une valeur de g, donc toutes les relations

> ou = situées sur la colonne correspondant à ce symbole sont susceptibles

de n'être plus vérifiées ; si cela se produit, on fait appel à LIGNE pour

modifier f.

Les sous-programmes LIGNE et COLONNE permettent également de

détecter l'impossibilité de trouver les fonctions f et g. Voyons sur un-

exemple d'où peut provenir cette impossibilité ; supposons que l'on ait

dans la matrice la configuration suivante :
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I J

» <

>

elle conduit aux relations suivantes :

f (K) < g (J)

f (L) > g (J) =* g (J) < f (L)

f (L) » g (I)

qui, par transitivite, donnent j f (K) < g (i) y

qui est en contradiction avec f (K) =* g (i) demandée par la matrice.

Dans le programme tel que nous l'avons décrit, cela se passera

ainsi : si, après un appel de LIGNE ou COLONNE par la boucle principale,

l'un de ces sous-programme appelle à son tour COLONNE ou LIGNE respectivement,

ce dernier appelant à nouveau LIGNE ou COLONNE respectivement, et si

alors la modification demandée pour f ou g respectivement est la même que
er

lors du 1 appel, il y aura une boucle infinie.

C'est donc cette circonstance que les sous-programmes doivent

pouvoir déceler : le test de comparaison de P et L permet de connaître le

niveau d'appel de la procédure, les deux autres tests indiquant si l'on

se trouve dans les mêmes conditions que lors du 1 appel.

Dans un tel cas d'impossibilité, le programme fournit le3

éléments qui sont en cause, afin que l'utilisateur puisse éventuellement

rechercher une solution qui supprime ces inconvénients (l'existence d'une

telle solution n'est pas évidente).

Ce programme utilise la matrice de préséance, dont nous allons

maintenant donner la méthode de calcul.
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5 - LE PROGRAMME DU TRAITEMENT DE IA SYNTAXE

Ce paragraphe constitue la mise en oeuvre pratique de la

méthode générale exposée précédemment (paragraphe 3-2) pour la détermi

nation des relations de préséance.

Ce programme (figure 9) dispose, comme entrée, de la liste des

productions, liste donnée lors de la définition du langage. Avant de

chercher les relations de préséance, il faut donc établir la liste des

symboles, c'est-à-dire le vocabulaire du langage. Ce langage étant de type 2

dans la classification de Chomsky, la seule donnée des règles syntaxiques

permettra de séparer le vocabulaire en ses deux sous-ensembles : voca

bulaire terminal et vocabulaire non terminal, dont tous les éléments

apparaîtront dans les 1er5membres des productions. C'est ce que réalise la

première partie du programme (sous-programrne LECTURE), qui de plus,

conserve la liste des productions sous forme codée, chaque symbole étant

remplacé par son numéro d'ordre dans le vocabulaire. Le rangement des

symboles est effectué, selon la valeur d'un paramètre lu au départ, soit

arbitrairement avec les non terminaux en tête, soit selon l'ordre dans

lequel ils sont lus sur des cartes placées après celles contenant les

productions (les non terminaux étant obligatoirement mis en tête). La

table des productions est évidemment mise à jour pour tenir compte des

nouveaux numéros des symboles après ce rangement.

Cette première partie calcule en outre une constante, caracté

ristique de chaque production, qui sera utilisée par l'analyseur syn

taxique pour retrouver la règle correspondant à chaque réduction qu'il

effectue. Cette constante est formée par la somme des codes (numéros

d*ordre dans le vocabulaire) des symboles du 2ems membre des productions.

La liste des productions et le vocabulaire peuvent être édités

par ce programme si l'utilisateur le désire.
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f début J

initialisation

lecture des paramètres

lecture production

<
i.

fin de fichier ?/^—GE)
non

NP+1-*NP

vrai

faux

impression production

<premier symbole ?

ôïïl
>

symbole-*SYMB(0)

I

NSNT+1-^NSNT

mise dans TABSYNT

prise en compte

des autres symboles

0-»I

SYMB(I) : blanc<
iSYMB(I) dans TABSYMBMB ^-

non

NS+1-*NS

SYMB(I)-VTABSYMB(NS)

indice-*-TABPR9D(NP, I)

ï+l-*I

> <7T^

non.

oui

Figure 9 - Sous-programme LECTURE
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f suite j
I ^

vrai

initialisation NUM(I) 1-»I

1-*J lecture symbole
-VTABSYNT(I)

recherche indice I de

TABSYNT(J) dans TABSYM3 recherche du symbole
dans TABSYMB

échange des symboles
indice-*NUM(l)

•'.j»ij»i r.im^.

NUM(I)««*NUM(J)

4i

J+1-*J

J : NSNT,

I+1-*I

I

/l :Ns\

">

C

mise de TABSYNT

dans TABSYMB

I
réécriture des productions

avec nouveaux numéros

calcul des clés

faux/ ZB ?\-

vral

impression de la table des
symboles en 2 parties

GD
Figure 9 (suite) - Sous-programme LECTURE .
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Voyons maintenant la méthode pratique de détermination des

relations de préséance. On construit tout d'abord les ensembles Cô et 2)

définis plus haut, puis on utilise la dernière définition des relations,

mise sous forme matricielle pour calculer trois matrices, représentant

chacune une des 3 relations < , », > .La fusion de ces trois matrices

donne la matrice de préséance.

5-1 - Construction des ensembles gauches et droits

On utilise la représentation matricielle suivante : con

sidérons l'ensemble gauche du symbole non-terminal Si ; on peut lui

associer une matrice ligne, formée d'éléments logiques tels que

Sj 6 C| (Si) «—*gs. (Sj) « VRAI
Sj £ ^.(Si) <=>gs (Sj) - FAUX

(les valeurs logiques sont d'un traitement simple en ALGOL W et occupent

une place réduite : 1 octet). On peut regrouper en une seule les diffé

rentes matrices que l'on obtiendrait ainsi pour chaque symbole non terminal

on aura une matrice rectangulaire, ayant autant dé lignes que de symboles

non terminaux et autant de colonnes que d'éléments dans le vocabulaire,

telle que :

droit £).

Sj £ ^.(Si) 4==^ G (Si, Sj) -VRAI
Sj i C|(Si) <=* G (Si, Sj) - FAUX

La même représentation est évidemment utilisée pour l'ensemble

Dans tout ce qui suit, nous raisonnerons sur G , la façon de

calculer D étant absolument analogue.

Une première méthode utiliserait directement la définition

récursive de l'ensemble <$ et procéderait ainsi : on déterminerait, par
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analyse des productions, une première valeur de G correspondant à la

première partie de la définition:

3 p6&:p«= Si —y Sj z

puis l'on traduit la récursivité par le calcul :

Q«- G + G2 +....+ G"

le 2e terme correspondant à 2 applications de la définition etc;

pour le dernier terme, n est égal au nombre de symboles non terminaux

moins 1 ; (rappelons que pour les matrices booléennes, le signe + repré

sente la réunion,et l'élévation à une puissance, l'itération de l'in

tersection).

Cette méthode est évidemment longue dès que la matrice a des

dimensions élevées (ici 65 par 114). C'est pourquoi nous avons préféré

employer une méthode, certainement moins simple dans sa réalisation, mais

beaucoup plus rapide en exécution. La voici :

On constitue une table de pointeurs associés à chaque symbole

non terminal, par analyse des règles syntaxiques, chacun d'eux pointant

sur un symbole à gauche du symbole non terminal envisagé.

Exemple :

$ =Ss—*-E ;E—»E' ; E' —>T |E1 +T ; T—>T' ;

T' —*F |T* #P ;F—> A |(E)

VN «£s, E, E»,T, T',F]

Pour chaque symbole, nous aurons les pointeurs suivants :
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Symboles Pointeurs sur

S E

E E'

E' T, &

T T'

T' F, 2*

p A* (

au cours de la construction de cette table de pointeurs, on élimine le

cas d'un symbole pointant sur lui-même, après avoir mis à VRAI la case

correspondante de la matrice, ceci afin de supprimer tout bouclage infini

par la suite.

A partir de cette table, la détermination de la matrice se

réalise ligne par ligne de la façon suivante : soit Si un symbole non

terminal ayant un pointeur sur le symbole Sj, on met alors G (Si, Sj) à
VRAI ; si Sj est lui-même un symbole non terminal, pointant sur Sk, la

définition montre que G (Si, Sk) = VRAI ; ainsi de suite jusqu'à ce que le
dernier symbole pointé soit terminal et par conséquent, n'ait aucun

symbole à sa gauche. Il faut remarquer qu'il y a à chaque fois une boucle,

car un symbole Si peut avoir des pointeurs sur plusieurs symboles

SJ1' Sj2 '

Quand on a fini pour le symbole Si, on passe au symbole S. .

(on construit une ligne à chaque fois).

Le sous-programme CONSTRUCTION (figure 10), après avoir mis à 0

la table des pointeurs, construit cette table avec quelques précautions

dans le cas où plusieurs productions ont même premier membre : il est

en effet inutile, dans le cas où le symbole le plus à gauche (ou le plus

à droite) est également le même, de répéter dans la table un même pointeur.

La distinction entre matrice gauche et droite se fait à l'aide de la

variable logique T (qui prend respectivement la valeur VRAI ou FAUX).
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( début J

mise à 0 de POINTEUR

1-*I

0-*L

la production précédente
.a-t-elle même 1- membre

non

>
symbole droit ou gauche—*SJ

/si :Sj\-S-

t/

I-L-*K

'SJ : élément correspondant\_=.
\ de la production K /^

Xi*

K+1->K

<EE>
remplissage de POINTEUR

I+1-*I

C
I : NP

1-*K

RECHERCHE(K,l)

K+1-*K

(X : \NSKTy
TEL

GD
Figure 10 - Sous-programme CONSTRUCTION

VRAI-*Y(SI,SJ)
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Une fois cette table construite, la matrice est déterminée par
le sous-programme récursif RECHERCHE. Ce sous-programme est appelé dans
une boucle par CONSTRUCTION, ce premier appel étant le point de départ du
remplissage d'une ligne de la matrice. Il a pour arguments le numéro du
symbole dont on recherche s'il a des éléments à gauche (ou à droite),
et un indice NSJ dans la table TABSJ.

La table TABSJ, qui est en fait une pile dont le sommet est

défini par NSJ, est destinée à recevoir les symboles successifs déjà
rencontrés, à un instant donné, comme argument d'entrée du sous-programme
RECHERCHE (figure 11).

Cela est nécessaire pour éviter les récursions infinies qui se
produiraient dans le cas évoqué plus haut :

Si € C^(Sj) et Sj £ û|(Si)

Cette pile est initial!sée au départ dans le sous-programme

CONSTRUCTION avec le symbole de la ligne que l'on remplit ; puis elle

évolue dans RECHERCHE, son sommet actuel étant sauvegardé à chaque appel
puis restauré à la sortie du sous-programme.

5-2 - Calcul de la matrice de préséance

Elle est construite en trois parties : on détermine une matrice

pour chaque relation puis on fait la fusion de ces trois matrices, en

détectant les ambiguïtés éventuelles.

La matrice représentant la relation «*, notée EG , se déduit

directement de l'analyse des productions :

Exemple ; Soit p £ # : p- U—> S± Sg S, alors
sl « Sg S2 - Sj
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f début J

NSJ-*N

nombre de pointeurs—»NPTR

X

1-*J

Tieme ,. ,
J - élément de

POINTEUR-+SJ

VRAI-+Y(SI,SJ)

•

SJ est-il terminal« >
oui

J+1-*J

T

-U : NPTrN

N-*NSJ

CE)

non

mise du symbole
SJ dans TABSJ

1-*K

<«-S-X SJ : TABSJ(K)>
TE

K+1-*K

CK : NSjV

n
RECHERCHE(SJ,NSJ)

Figure .11 - Sous-programme RECHERCHE .
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La matrice représentant la relation < , notée INF, peut se

calculer par la formule suivante :

INF = EG * G

* représentant le produit des matrices booléennes ; en effet, la dernière

définition donnée pour cette relation:

3P£#: p-U—» xSi Ux y et Sj é 4L(Ux)

se traduit directement par :

Si mUx «=> EG (Si, Ux) - VRAI

et Sj £ CA (Ui) 4=» G (Ux, Sj) » VRAI

Ui étant un élément quelconque du vocabulaire non terminal .(comprenant

NSNT symboles), on a bien :

NSNT

INF (Si, Sj) « & EG (Si ,UX)A G (Up Sj)
1 «1

££. désignant la réunion ; ce qui est bien la définition du produit

matriciel.

Le fait que la matrice G soit rectangulaire ne pose pas de

problème puisque l'indice 1 ne varie que jusqu'à sa plus petite dimension.

La matrice représentant la relation > , notée SUP, se calcule

par une formule analogue :

SUP - D1" * EG * (G + I)

+ représentant la somme des matrices booléennes (réunion) ; I est la

matrice unité (élément neutre de la multiplication) ; D^ représente la

matrice transposée de D. Les deux termes proviennent de la double défi

nition de la relation :
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3 p fff : p-U—> xUk Sj y et S± £ S) (Uk)

donne

NSNT

SUP (Si, Sj) = & D (Uk, Si) A EG (Uk, Sj)
k=l

NSNT

& D* (Si, Uk) A EG (Uk, Sj)
k=l

3p €S :p«U—> xUk U2 y et Si G3> (Uk) et Sj £CôiV^
donne

NSNT NSNT

SUP (Si, 8j) - & ( & D(Uk, Si)AEG (Uk,Ui))AG (U^Sj!
1=»1 k=l

NSNT NSNT

" f, ( ^ ^I'Va80 (Uk^l))AG (U^Sj.

la réunion de ces deux termes conduit bien à la formule précédente , qui

peut encore s'écrire SUP = D* * (INF + EG). Ici non plus, le fait que D
soit rectangulaire ne pose pas de problème.

Du point de vue programme, il suffit de définir trois matrices

en plus de la matrice de préséance, en procédant dans l'ordre suivant :

- construction de la matrice gauche en A ,

- construction de la matrice égale en C ,

- calcul de la matrice inférieure en B ,

- construction de la matrice droite en A, devenue inutile ,

- calcul de la matrice supérieure en A, en effectuant le produit

ligne par ligne.
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La matrice de préséance utilise un caractère (un octet) par

élément, mais pourrait être condensée à raison de 2 bits par élément. Si

le langage est de simple préséance, le programme ne détecte aucune am

biguïté, et la matrice peut être imprimée, si l'utilisateur le demande,

par blocs de 60 x 60 éléments.

Ce programme, finalement assez long au point de vue temps

d'exécution, n'est destiné à passer qu'une seule fois, une fois le

langage bien défini, pour fournir à l'analyseur syntaxique du compilateur

les éléments que ce dernier utilise pour réaliser son travail. Nous

verrons au chapitre 5 l'intérêt de ces données.
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CHAPITRE 4

LE PREMIER PASSAGE DU COMPILATEUR

LA RECONNAISSANCE DES MOTS

Ce programme, qui prend en charge le travail de l'utilisateur

pour lui faire subir la première phase des opérations, qui le mèneront

jusqu'à son exécution par la machine, a pour tâche essentielle la recon
naissance des mots. Il les traduira en un code interne simple, utilisable

par le deuxième passage. Mais il dispose également de certaines infor

mations, qu'il recueillera, afin de préparer et de faciliter le travail
de la phase suivante.

1 - SES DONNEES, SON ROLE ET SES RESULTATS

Deux sortes d'informations sont utilisées par le programme :

- le travail de l'utilisateur, que l'on appelle le programme-origine,
composé de cartes perforées, et représentant la traduction en langage
ALGOL d'un traitement à effectuer ;

- des données internes, nécessaires à l'exécution de l'analyse ;

la table des mots réservés, ou à la traduction en code interne : le

vocabulaire de sortie.

A partir de celles-ci, le premier passage doit réaliser les

tâches suivantes :

- lecture et impression de la liste du programme-origine, avec numérotation

des lignes ;

- reconnaissance et traduction des mots en code interne ;

- suppression des blancs et des commentaires ;

- conversion des constantes numériques en représentation-machine et

création d'une table des constantes ;
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- création d'une table des symboles organisée en blocs, et d'une table

des blocs.

La sortie proprement dite de ce programme, qui sera utilisée par

le deuxième passage, consiste en une chaîne codée représentant le programme-

origine, la table des constantes, et les tables des symboles et des blocs.

2 - SON ORGANISATION

Nous avons dit que la tâche essentielle de ce programme était la

reconnaissance des mots. On peut distinguer trois classes de mots dans

le programme-origine :

- les mots réservés, qui font partie du vocabulaire terminal du langage

utilisé ;

- les noms choisis par le programmeur, que l'on appellera ici identificateurs ;

- les constantes, qui sont des entités bien particulières,

2-1 - Les mots réservés

Les mots réservés sont connus du programme et constituent

une partie des données internes. Ils sont eux-même de deux types :

- les mots réservés de longueur un caractère tels que ; : + , etc ,

qui constituent des séparateurs au même titre que le blanc (ou espace) ;

- les mots réservés de plus de un caractère, qui sont des noms alphabétiques

ayant un sens prédéfini et qui ne peuvent être utilisés comme iden

tificateurs.

Tous les mots réservés sont contenus dans neuf tables de chaînes

de caractères, chacune d'elle groupant les mots de même longueur ; ce sont

RES1, RES2 RES9.
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RESl C0DE1 Kl RES2 C0DE2 K2 RES5 C0DE5 K5

•

J 98 9 DO 100 18 ARRAY 67 15

( 70 6 GO 105 18 BEGIN 108 10

) 77 7 IF 75 1 FALSE 90 1
•
» 109 4 OF 113 . 1 UNTIL 68 18

• 96 1 OR 104 1 WHILE 85 18

+ 73

7^

112

1

1

5

RES3 K3 RES6
*

C0DE3 C0DE6 K6

/ 92 1 ABS 93 1 STRING 5 14

» 107

95

97

8

1

1

AND

DIV

END

82

80

78

1

1

11

RES7
<

>
C0DE7 K7

1 110 17 FOR 114 12 COMPLEX 3 13

# 91 2 REM 99 1 INTEGER 1 13
—1 84 1 SHL 89 1 LOGICAL 4 13
M

76

0

0

3

0

SHR 87 1

RES9
.

CODES
K 1 K9
D 0

RES4 C0DE4 K4

PROCEDURE 16

BITS

CASE

ELSE

6

106

103

13

1

i;

AUTRES CC>DES EN SORTIE

GOTO 105 18 Type 66

REAL 2 13 Nouvelle carte 200

STEP 72 18 Identifie ateur 69
THEN 102 1 Nombre 101

TRUE 86 1 Chaîne de

-

caractères

Chaîne binaire

76

91

* * 83

88

111

♦* 89

Figure 12 - Codes de sortie .
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Associées à ces dernières, nous trouvons des tables contenant,

pour chaque mot réservé, deux caractéristiques de ce mot :

- un code interne qui représentera le mot donné dans la chaîne de sortie ;

- un indice permettant d'effectuer un traitement spécial associé à chaque

mot réservé.

Ces tables sont organisées comme les précédentes : ce sont

C0DE1, C0DE2, , C0DE9 et Kl, K2, , K9. Le code interne d'un

mot n'est autre que la valeur qui lui a été attribuée par le programme de

traitement de la syntaxe et qui le représente dans les règles syntaxiques.

Une exception est faite pour les déclarations de type telles que INTEGER,

REAL, COMPLEX, BITS, STRING,LOGICAL, pour lesquelles le code associé dans

la chaîne de sortie est le même (code du symbole terminal <TYPE> ),

la table CODE contenant alors un numéro représentant ce type (voir

figure 12).

2-2 - Les identificateurs

Les identificateurs sont des noms représentant des grandeurs

utilisées dans le programme-origine. Chaque identificateur doit être

déclaré avec sa nature (ARRAY, PROCEDURE ) et son type (INTEGER,

COMPLEX .... ) excepté dans deux cas :

- les variables de commande des boucles pour lesquelles la déclaration

est implicite ;

- les étiquettes, pour lesquelles la déclaration consiste en fait dans

l'apparition de l'identificateur suivi du symbole M. Il

Il faut pouvoir reconnaître, dans la suite du programme, les

identificateurs déclarés, et retrouver leurs caractéristiques. Les tables

ILIST et LISTID permettent de satisfaire la première exigence, tandis que

la table des symboles TABSYMB regroupe les caractéristiques de chaque

identificateur.
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2-21 - La liste des identificateurs

Examinons d'abord les deux premières tables. Le

nom d'un identificateur est une chaîne de caractères (alphabétiques ou

numériques) dont la longueur peut varier de 1 à 256 caractères. On pourrait

donc avoir une table de chaînes de caractères de longueur 256 où l'on

mettrait chaque nouvelle variable, son indice dans la table la caracté

risant. Mais il y aurait évidemment une grande perte de place si l'on

songe que la plupart des identificateurs a au maximum une dizaine de ca

ractères. C'est pourquoi il vaut mieux mettre les noms des variables les

uns à la suite des autres, chacune étant alors repérée par son premier

caractère et sa longueur. LISTID est une table de chaînes de 256 caractères

et ILIST un tableau à deux dimensions : ILIST (I, l) contient un pointeur

sur le premier caractère du Ieme identificateur dans LISTID, et ILIST (I, 2)

la longueur de cet Identificateur.

Exemple : Soient les trois identificateurs WRITE, READ, ALPHA ;

on aura dans LISTID : WRITEREADALPHA

et dans ILIST : 0 , 5 représentant WRITE,

5.4 représentant READ,

9.5 représentant ALPHA.

2-22 - La table des symboles

Voyons maintenant la table des symboles et tout

d'abord les caractéristiques des identificateurs qu'elle contient.

Ce sont :

- la nature : la variable peut être :

. une étiquette,

. une variable structurée de type tableau,

. une procédure (équivalent du sous-programme),

. une variable de commande de boucle,

. une fonction standard, c'est-à-dire une variable prédéclarée

représentant une fonction d'usage courant ; par exemple :

SIN, COS, ,
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. une procédure standard, c'est-à-dire une variable prédéclarée,
représentant un ordre d'entrée-sortie ; par exemple :
READ, WRITE, PUNCH, ,

. une variable simple dans tous les autres cas ;

- le type : certaines variables peuvent avoir un type choisi parmi les
suivants : entier, réel, complexe, logique, chaîne de caractères,
chaîne binaire ;

- le numéro de l'identificateur iun numéro d'ordre est affecté à chaque
nouvel identificateur rencontré ; il sert d'indice dans ILIST et permet
de reconnaître ainsi le nom de cet identificateur ;

- la longueur, pour une variable de type chaîne de caractères ;

-d'autres caractéristiques, plus spécifiques de chaque type de variable,
dont la plupart seront déterminées au cours du deuxième passage, et
que nous définirons alors .

Notons cependant celles fournies par le premier.passage :

. la dimension des tableaux,

. le type de l'argument d'une fonction standard,

. le numéro de bloc des paramètres formels d'une procédure.

Chaque nouvel identificateur déclaré ne sera pas rangé dans la

table des symboles au moment de son apparition. En effet, cette table doit

avoir une structure spéciale, pour permettre une mise en oeuvre aisée de

la structure des blocs du programme-origine, dont voici la description.

2-23 - La table des blocs

Le programme-origine est formé d'un ou plusieurs

blocs, chacun étant constitué de la manière suivante :

BEGIN /déclarations t ordres END

les déclarations n'apparaissant pas nécessairement.
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Un ordre peut lui-même inclure d'autres blocs, ce qui conduit à

voir un programme-origine comme un ensemble de blocs, emboîtés ou

parallèles.

Quand un bloc contient une déclaration de variable, celle-ci

n'est valable que dans le bloc considéré et dans tous ceux qu'il contient.

C'est-à-dire que la variable ne pourra être utilisée que dans le bloc où

elle est déclarée : c'est une variable locale. Elle sera dite globale, si

elle est déclarée dans le bloc le plus extérieur dû programme.

Exemple : BEGIN INTEGER A ;

BEGIN REAL B ;

BEGIN LOGICAL C ;

END ;

BEGIN BITS D ;

END ;

END ;

BEGIN STRING(4) E ;

END

END.

A B C D E

le trait en dessous de chaque identificateur figure la

partie de programme où la variable est définie.

Pour faciliter la recherche de la définition d'une variable, il

faut donc grouper ensemble tous les identificateurs déclarés dans le

même bloc. La table des symboles sera donc partagée en blocs, chacun d'eux

contenant tous les identificateurs qui ont même champ de définition.

Ces blocs seront contigus et leur reconnaissance se fera à partir d'une

table de blocs TABBLOC contenant deux renseignements par bloc : les

indices dans TABSYMB du premier et du dernier des identificateurs

déclarés dans ce bloc.
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Exemple : l'exemple précédent conduit aux tables suivantes :

TABSYMB

caractéristiques de C

caractéristiques de D

caractéristiques de B

caractéristiques de E

caractéristiques de A

Il faut remarquer que les variables apparaissent dans TABSYMB

dans l'ordre de fermeture des blocs où elles sont définies. La raison de

ce fait est mise en évidence dans l'exemple suivant :

Exemple : BEGIN INTEGER A ;

PROCEDURE B ;

BEGIN REAL C ;

corps procédure

END ;

REAL D ;

END. 0rdreS

la déclaration de procédure se faisant en même temps que les

autres déclarations, on peut rencontrer une ouverture de bloc,

alors que les déclarations du bloc où l'on se trouve ne sont pas

terminées. Ce n'est donc qu'à la fermeture d'un bloc que l'on

peut connaître toutes les déclarations qui apparaissent dans

celui-ci, et non à l'ouverture du suivant.

2-3 - Les constantes

Deux problèmes se posent pour les constantes :

- leur transformation en "représentation-machine" ;

- leur mise en garde afin de pouvoir les retrouver au moment de l'exécution.

TABBLOC

n° bloc

1 5'5\
2 3,3-

3 W

4 2,2 ^

5 4,4-
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Le premier provient du fait qu'un nombre, par exemple, est lu

par le programme d'analyse sous forme d'une chaîne de caractères ; et
il faut, pour pouvoir effectuer des calculs dessus, le transformer en une

suite de chiffres binaires représentant sa valeur.

Le second reçoit ici une solution originale, due à la structure
de la machine.

Habituellement, on forme une table des constantes, chargée, au

moment de l'exécution, avec le programme compilé. Les opérations qui
utilisent ces constantes y accèdent alors par leurs adresses.

Ici, seuls les éléments de la pile des données sont accessibles

pour tout traitement. Les constantes doivent donc être mises en pile, au

même titre que les variables. Cette initialisation ne pouvant se faire

qu'avant le début de l'exécution, il n'y aura pas de constantes locales.
Elles seront toutes globales et occuperont le début de la pile ; c'est leur

position dans cette pile qui sera fixée au cours de la compilation.

La programmation en ALGOL oblige ici à former 3 tables de
constantes :

- une table pour les nombres entiers et les chaînes binaires, définie en
entier : TABENT ;

- une table pour les nombres réels, complexes, définie en long-réel : TABREEL j
- une table pour les chaînes de caractères : TABCHC.

Dans les deux premières, la constante sera caractérisée par son
indice. La troisième contiendra les chaînes de caractères à la suite les

unes des autres ; une table (PTRCHC)donnera le premier caractère de chaque
chaîne, sa longueur étant contenue dans la chaîne de sortie.
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2-4 - La chaîne de sortie

Afin de faciliter l'analyse syntaxique du deuxième passage,le
premier passage transforme le programme-origine en remplaçant chaque
symbole par un ou plusieurs codes appropriés.

Voici la représentation adoptée pour chaque type de symbole que
l'on peut rencontrer :

-mots réservés définissant un type, c'est-à-dire :INTEGER, REAL, COMPLEX,
LOGICAL, STRING, BITS : code du symbole terminal <TYPE> du vocabulaire
du langage ;

- identificateur : code du symbole terminal <ID> et numéro ;

- nombre entier, réel, ou complexe : code du symbole terminal <NOMBRE T>,
code du type,indice dans la table des constantes appropriée, et position
fixée dans la pile ;

- chaîne binaire : code du symbole terminal <CHAINE BIN > , indice dans
la table des constantes appropriée, et position fixée dans la pile ;

- chaîne de caractères: code du symbole terminal <CHAINE CAR> /indice
dans la table PTRCHC, et position fixée dans la pile ;

- virgule séparant les identificateurs dans les déclarations : code du
symbole terminal <,, > j

- tout autre symbole : code dans le vocabulaire terminal.

Les commentaires seront éliminés ; rappelons qu'ils peuvent être
de deux sortes : COMMENT tous caractères autre que point-virgule ; ou
bien un identificateur suivant un END (sauf le END final).

Pour faciliter la localisation des messages d'erreur, chaque
nouvelle carte du programme-origine est numérotée, et ce renseignement est
transmis au deuxième passage sous la forme suivante : code signifiant
"nouvelle carte" et numéro de la carte.



- 56 -

2-5 - Le déroulement du programme

Après les initialisations nécessaires, chaque mot du programme-

origine est d'abord construit, s'il est constitué de plusieurs caractères,
puis traité selon sa fonction : identificateur, nombre, mot réservé

(ou séparateur). A tout instant, le mot suivant est également disponible,
ce qui est très utile dans certains cas.

La boucle se poursuit ainsi Jusqu'à la rencontre du couple

(END.) qui est considéré comme la fin du programme et provoque l'achèvement

du premier passage : impression des tables et éventuellement des erreurs.

Le paragraphe suivant va maintenant nous décrire les détails du

programme, avec les traitements particuliers à chaque sorte de symbole.

3 - LE PROGRAMME ET SES DETAILS

Pour le premier passage, le programme-origine n'est autre qu'une

suite de chaînes de 72 caractères lues sur des cartes (les colonnes

73 à 80, servant à l'identification, sont ignorées). Il s'agit donc tout

d'abord de reconnaître et d'isoler chaque entité afin de pouvoir la

traiter convenablement. C'est le rôle du sous-programme RESYMBSUIV : à

partir de la chaîne de caractères LIGNE, dont une partie constitue le

contenu de la dernière carte lue par le sous-programme LECTURE, il

remplit la variable SYMBSUIV (chaîne de 256 caractères) de façon à cons

tituer un mot ou symbole.

Le traitement est alors aiguillé vers trois voies selon le type

du symbole courant (SYMBCOUR) :

- si c'est un nom, le sous-programme RESERVE permet de savoir si c'est un

mot réservé, qui est alors traité par le sous-programme TRAITSPE, ou

un identificateur traité, lui, par IDENT ;

- si c'est un nombre, le sous-programme TRAITNB le prend en charge ;

- si c'est un caractère spécial (élément de RESl), il dépend également de

TRAITSPE.
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Une fois le traitement convenable effectué pour un symbole, on

passe au suivant, jusqu'à la détection de la fin du programme (voir

organigramme figure 13).

3-1 - La lecture d'une carte ; LECTURE (organigramme figure 14)

Les informations utiles du programme-origine sont perforées

dans les colonnes 1 à 72 d'une carte. Puisque l'on veut imprimer la liste

du programme-origine, on lira cette carte directement dans la zone d'im

pression, qui est une chaîne de 132 caractères : LIGNE. Cette chaîne sera

complétée avec le numéro de la carte et la zone d'identification éventuelle,

avant d'être imprimée.

Un indicateur logique INVC, indiquant qu'une nouvelle carte vient

d'être lue, est mis à "vrai". La lecture d'une carte intervient en effet

au cours de la formation du symbole suivant, le symbole courant n'ayant

pas encore été traité. Pour ajuster la position du code "nouvelle carte"

dans la chaîne de sortie, il faut donc attendre que ce traitement ait été

effectué. C'est ce que permet cet indicateur.

Il faut enfin prévoir le cas où le programme-origine ne con

tiendrait pas le couple (END.) qui indique l'achèvement du travail. Pour

cela, on place, après la dernière carte du programme-origine, une carte

de contrôle contenant un symbole que l'on ne peut trouver ailleurs ; on

a choisi % FDP. La rencontre de cette carte dans LECTURE provoque le

signalement de l'erreur : "POINT FINAL MANQUANT".

3-2 - L'obtention d'un mot : RESYMBSUIV (organigramme figure 15)

L'utilité de disposer de deux mots consécutifs se fait

sentir dans les cas où le symbole en cours d'analyse est tel qu'il forme

avec le suivant un symbole terminal unique du vocabulaire (cas de ::,

:=, **, GO TO , ou un couple unique (par exemple PROCEDURE identificateur,

FOR identificateur, STRING ( ). Dans le premier cas, cela permet de
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sortir le code convenable directement ; dans le second, cela peut conduire

à la détection et au signalement d'erreurs.

Le traitement se fera toujours sur le symbole courant SYMBCOUR,

qui recevra le contenu de SYMBSUIV, avant que celui-ci ne soit détruit

pour être rempli.

On associe à chaque mot deux caractéristiques :

- sa longueur, qui est le nombre de caractères le constituant,

- son genre, qui identifie le 1er caractère du mot : dans le cas d'un

mot réservé de longueur 1 (séparateur), c'est son indice dans la table

RESl (valeur de 1 à l8) ; pour un caractère non reconnu par le langage

(par exemple : symbole "?" situé en dehors d'une chaîne de caractère), il

vaut 0 ; enfin, il vaut 19 pour un identificateur et 20 pour un nombre.

Ces deux grandeurs sont déterminées dans ce sous-programme.

C'est ici que l'indicateur INVC, positionné dans LECTURE, est

testé pour provoquer éventuellement la sortie du code "nouvelle carte"

suivi du numéro de la carte.

Quelles sont les règles qui permettent à RESYMBSUIV de former

un mot ? Il y en a deux :

- déplacement Jusqu'au premier caractère non blanc ;

- prise en compte de ce caractère et des suivants Jusqu'à la rencontre

d'un séparateur (dont la liste est donnée par RESl).

Comme toutes les règles, elles sont sujettes à des exceptions,

que voici :
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1) - dans le cas d'une chaîne de caractères, c'est-à-dire d'une constante
ainsi constituée :

"SUITE DE CARACTERES QUELCONQUES",

tous les caractères sont pris en compte. Jusqu'à la rencontre du

symbole "", finissant la chaîne.

Une convention spéciale est nécessaire pour représenter le caractère

: il est alors doublé ; d'où la représentation d'une chaîne

de X caractère constituée du symbole "" :

ouverture de caractère fermeture de
la chaîne doublé la chaîne

2) -dans le cas d'une phrase de commentaires, formée de la façon suivante

COMMENT suite de caractères quelconques j ,

le mot réservé COMMENT, tous les caractères et le point-virgule

sont passés, sans être retenus. Il n'est pas possible d'utiliser le

point-virgule autrement que pour clore le commentaire.

3) - les signes + et - ont le rôle de séparateurs dans certains cas

(AB + C), et le rôle de caractères ordinaires dans d'autres

(4 . 5 ' - 6) ; ils seront considérés ici comme séparateurs, le soin

de récupérer l'exposant d'un nombre étant laissé au sous-programme
TRAITNB.

4) - le point a le même rôle ambigu :

END . et 2.5

on regardera donc à chaque fois s'il est ou non précédé de END, afin

de décider de son affectation.
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L'application des règles précédentes est réalisée de la façon

suivante : on utilise une table de 256 éléments (un par caractère EBCDIC),

contenant un code dépendant du caractère considéré, et permettant ainsi

d'orienter la suite de la recherche.

Pour la première règle, la table REFB contient le "genre" qui a

été défini ci-dessus. Le blanc étant caractérisé par la valeur 18, il y

aura évolution du pointeur de caractère de la ligne tant que la valeur

de référence sera 18 (cette évolution est réalisée par le sous-programme

INCRPC, qui fait appel à LECTURE quand le dernier caractère de la ligne

a été analysé). Quand cette valeur changera, on aura la caractéristique

"genre'' du mot et son premier caractère.

Pour la deuxième règle, la table REFA contient :

- 2 pour les caractères ordinaires : lettres, chiffres et apostrophe ,

- 1 pour le point,

- 0 pour les séparateurs et caractères inconnus.

Signalons enfin les erreurs que l'on peut rencontrer dans le

déroulement de ce sous-programme ; il y en a deux :

- chaîne de plus de 256 caractères : l'erreur "LONGUEUR CHAINE" est

enregistrée et l'analyse est arrêtée (cette erreur est en effet due gé

néralement à l'oubli du symbole '"' fermant la chaîne et il est alors

impossible de rétablir la situation) ;

- identificateur de plus de 256 caractères : l'erreur "LONGUEUR IDENTI

FICATEUR" est enregistrée et les caractères suivants sont délaissés

Jusqu'au prochain séparateur.
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3-3 - La reconnaissance des mots réservés ; RESERVE

Ce sous-programme est particulièrement simple. Connaissant

la longueur du symbole courant, Il va rechercher dans la table appropriée

des mots réservés (RESl à RES9 ) si l'un des éléments est identique à

SYMBCOUR. Si l'égalité est trouvée, les deux caractéristiques du mot

réservé sont mises en garde dans les mémoires MOTRES (code de sortie) et

K (indice de traitement). Sinon, MOTRES est mis à zéro.

Une petite complication est introduite par la possibilité

d'écrire le mot réservé permettant le branchement inconditionnel de deux

façons : GOTO ou GO TO. Si le symbole courant contient "GO", le symbole

suivant est comparé à "TO" ; s'il y a égalité, le mot réservé GOTO est

retenu, le symbole suivant étant à nouveau rempli ; sinon GO est considéré

comme identificateur.

y~k - Le traitement des identificateurs ; IDENT

(organigramme figure 16)

Nous avons vu les deux contraintes qu'imposent les iden

tificateurs : la reconnaissance de leur nom et le regroupement de leurs

caractéristiques. Ce sont deux problèmes distincts que nous allons

examiner successivement.

3-4l - Le rangement des noms et leur recherche

Quand on rencontre un identificateur, on recherche si son

nom se trouve dans la liste des noms LISTID, afin de récupérer son numéro,

ou de l'y mettre si nécessaire. Cette recherche pourrait se faire séquen

tiellement, en comparant successivement le nom de l'identificateur

étudié à tous ceux contenus dans LISTID.

La première simplification de cette recherche provient du fait

que l'on connaît la longueur du nom cherché (LNG1 ) et celle de tous les

noms de la table (ILIST (I, 2)).
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La seconde fait appel à une technique habituelle en ce domaine :

le codage aléatoire ("hash-coding"), très efficace dès que le nombre

d'identificateurs devient important. Il s'agit de trouver une fonction
de partition, c'est-à-dire d'associer au nom de chaque variable un code,
qui doit posséder deux propriétés : être d'un calcul simple et rapide, et
fournir une dispersion maximale pour un ensemble quelconque de noms et pour
un nombre donné de codes différents autorisés. Ces deux propriétés ne sont
évidemment pas indépendantes et paraissent même se contrarier. Une étude
préalable portant sur plus de 200 noms très variés a permis d'établir une
méthode de codage assez efficace. Le nombre maximal de codes possibles a
été choisi égal à256. Le code d'un nom est alors calculé de la façon
suivante :on ajoute les codes décimaux de tous les caractères formant le
nom, puis on prend le reste de la division par 256.

Exemple : A a pour code 193

B a pour code 194

AB a pour code 131

Comment va-t-on utiliser ce code ? Une table de 256 éléments

entiers TABCODID, initialisée à zéro, recevra en Kièra« position le

numéro du dernier identificateur de code aléatoire K rencontré. Si cette
position contenait déjà un numéro, ce dernier est sauvegardé dans une

deuxième table (CHAINID), initialisée elle aussi à zéro, dans la position
ayant pour indice le numéro qui le remplace ;

Exemple : Soient les trois identificateurs ABC, BBB, CAB de même code

aléatoire 70, de numéros 1, 3 et 6 par exemple ; après la
rencontre de ces trois variables, les tables auront la

configuration suivante :

TABCODID

CHAINID

0 1 70
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On effectue ainsi un chaînage qui est terminé quand on trouve 0

dans CHAINID.

Les tables TABCODID et CHAINID sont complétées à chaque fois que

l'on rencontre un nouveau nom de variable.

Quelques remarques pour terminer :

- LISTID est un tableau de chaîne de 256 caractères ; ILIST (l,l), qui

pointe sur la première lettre d'un nom, peut être supérieur à 256 si ce

nom n'est pas dans le premier élément de LISTID ;

- le souci de ne pas perdre de place nous conduit à couper éventuellement

un nom en deux pour le mettre dans deux éléments consécutifs de LISTID,

ce qui complique un peu le traitement.

3-^2 - Le groupement des caractéristiques

Ces caractéristiques ont été recensées au paragraphe 2-22.

Elles seront déterminées par le programme des traitements spéciaux

(voir paragraphe 3.6). Il s'agit donc ici de les regrouper et de les
mettre en réserve.

Nous avons dit la nécessité de rassembler les identificateurs

ayant même champ de définition, compte tenu de la dispersion éventuelle

de leur déclaration dans le programme-origine. Cela conduit à l'utili

sation d'une pile (PILESYMB), gérée de la façon suivante : à chaque

déclaration de variable, les caractéristiques de celle-ci sont entrées

dans la première position libre de la pile ; puis à la fermeture d'un

bloc, l'ensemble des positions de la pile correspondant à ce bloc est

transféré dans la table des symboles (voir sous-programme FBLOC).
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Les deux opérations à effectuer ici sont donc :

compter les Identificateurs déclarés dans le bloc où l'on se trouve ;

remplir la pile, dont la structure est la suivante :

IPS INFO NAT TYPE NOID LGR POS

PILESYMB

avec INFO = selon la variable : dimension d'un tableau, type de

l'argument d'une fonction standard, numéro de bloc des

paramètres formels d'une procédure.

NAT » nature, qui prend les valeurs :

0 variable simple,

1 étiquette,

2 tableau,

3 procédure,

4 identificateur de commande,

5 fonction standard,

6 procédure standard.

TYPE = type, qui prend les valeurs :

1 entier,

2 réel,

3 complexe,

4 logique,

5 chaîne de caractères,

6 chaîne binaire,

10+type paramètres formels.
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NOID « numéro de l'identificateur.

LGR - longueur d'une variable de type chaîne de caractères.

POS - grandeur définie dans le 2ème passage#

Elles ne sont effectuées que si l'identificateur apparaît dans
une déclaration, explicite ou implicite.

Le traitement de l'identificateur est terminé, il ne reste plus
qu'à mettre dans la chaîne de sortie le code le représentant et son
numéro, qui permet de le reconnaître.

3~5 " Le traitement des nombres :TRAITNB (organigramme figure 17)

Ici aussi, nous avons deux problèmes indépendants : la
conversion en "représentation-machine" et la formation des tables de
constantes.

3-51 - La transformation des nombres

La structure des nombres a été définie précédemment

(voir chapitre 2, paragraphe 2). Elle provoque, compte tenu du rôle
séparateur des signes + et - et de la formation des mots par RESYMBSUIV,
la scission entre la partie fractionnaire d'un nombre et son exposant.

Exemple : Le nombre 4.5'-7 sera, au moment de son traitement,
réparti ainsi :

SYMBCOUR 4.5'

SYMBSUIV

LIGNE (PC|l) 7

Le nombre sera donc d'abord reconstitué dans une chaîne de
caractères CHNB.
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La présence de la lettre I à la fin d'un nombre imaginaire sera

également détectée afin de ne pas la considérer dans la conversion
du nombre.

Avant d'effectuer cette transformation, il est nécessaire de

vérifier la validité des caractères composant le nombre. Cela permet en
outre de remplacer chaque caractère par un nombre, selon la correspondance
ci-dessous :

Caractères OI23456789+ - . ' (NOMBRES)

Nombres OI23456789IOHI213 (CODNB) ;

la conversion est alors réalisée à partir du tableau CODNB représentant
le nombre.

Exemple : Le nombre 4.5' - 7 est représenté par la suite :

4, 12, 5, 13, 11, 7.

Le nombre est calculé, à partir de tous ses chiffres, à gauche

ou à droite du point décimal, dans la variable entière ENTIER (on a
supposé des mots de 24 bits où la valeur maximale d'un nombre entier

est 224-l .8388 607). La variable logique POINT, qui est "vraie" si un
point a été rencontré, permet de calculer le facteur DPF par lequel il
faudra diviser le résultat entier pour tenir compte des chiffres décimaux.

L'exposant éventuel, dont la présence est signalée par la variable
logique QUOTE, mise à "vrai" quand l'apostrophe ' est rencontrée, est
calculé dans la variable entière EXPO. Son signe est donné par la variable
logique SGNEXP, "vraie" pour +.

Diverses vérifications sont effectuées pendant ce travail. Elles

provoquent toutes, en cas d'erreur, l'apparition du message "CONSTANTE

INCORRECTE", et l'abandon de la transformation du nombre.

Quand toutes les cellules de CODNB ont été examinées, on

possède tous les éléments nécessaires au calcul du nombre.
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3-52 - Les tables des constantes numériques

Le type du nombre, qui a été déterminé dans ce qui précède,

permet de remplir la table des entiers ou celle des réels et complexes.

Deux tables, associées à celle-ci (TABENTSP et TABREELSP), con

tiennent la position qu'occupera la constante dans la pile d'exécution.

Elles fournissent la valeur du pointeur de pile pour un nombre qui a déjà

été rencontré auparavent, et pour lequel cette valeur a alors été

fixée.

Les nombres entiers de faible valeur (c'est-à-dire contenant

dans 12 bits) peuvent faire l'objet d'opérations immédiates. Il n'est

donc pas nécessaire de leur attribuer une place dans la pile ; une

marque, placée dans TABENTSP, signale cette propriété.

Les codes convenables sont mis dans la chaîne de sortie : après

le code signifiant nombre, le type, l'indice dans la table des valeurs, et

la position dans la pile.

3-6 - Le traitement des mots réservés, TRAITSPE

De même que les éléments terminaux précédents, identifi

cateurs et nombres,les mots réservés nécessitent un traitement particulier,

généralement simple, qui se réduit même parfois à la seule sortie de

leur code.

Nous allons passer les différents cas en revue, l'existence d'un

cas particulier pour tel symbole s'expliquant par le traitement

réalisé.

Le rôle de certaines variables, qui apparaissent dans plusieurs

cas, doit être d'abord précisé :
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- un compte de parenthèses est utilisé afin de fournir, chaque fois que

c'est possible, une vérification du nombre de parenthèses écoulées ; les

erreurs "(MANQUANTE" ou") MANQUANTE" lui sont associées ;

- quatre variables logiques permettent de signaler la présence d'une

déclaration (elles sont alors "vraies") :

. DECLGEN pour une déclaration quelconque,

. DECLPARF pour une déclaration de paramètre formel,

. DECLTAB pour une déclaration de tableau,

. DECLTABF pour une déclaration de tableau formel (tableau,

argument de procédure) ;

- pour les tableaux : un compte de dimension, qui doit être mis dans la

table des symboles, nécessite pour cela la mise en garde dans PTRTAB

de l'indice dans PILESYMB du premier tableau, dans le cas d'une liste

(ex. : REAL ARRAY A, B, C, D (l :: 5); ) ;

- la variable logique FINPR est mise à "vrai" lors de la rencontre du

couple (END.).

1) - Cas général

C'est le plus simple, car il regroupe tous les symboles

pour lesquels seule une sortie est à effectuer. Le code est fourni par

MOTRES (voir paragraphe 3-3).

2) - Symbole des chaînes binaires #

Le traitement des constantes de type chaînes binaires est

effectué ici, puisque le symbole # en est la caractéristique. Leur vali

dité est vérifiée et le calcul de leur valeur est réalisé à l'aide du

tableau CARAC, de la même façon que pour les nombres. Puis elles sont

mises en place dans la table des entiers et la chaîne de sortie est

complétée.

L'erreur "NOMBRE BINAIRE INCORRECT" est éventuellement

signalée.



- 74 -

3) - Symbole des chaînes de caractères

La chaîne a déjà été traitée et il suffit de compléter la sortie.

4) - Symbole :

Il peut être suivi de : ou - et alors le symbole terminal cor

respondant est indiqué dans SORTIE. Dans le cas de ::, le compte de pa

renthèses est testé, et la dimension du tableau est incrémentée. L'erreur

"USAGE DE :: INCORRECT" est signalée, si ce symbole n'apparaît pas dans
une déclaration de tableau.

Il peut être précédé par un identificateur, ce qui constitue

une déclaration d'étiquette, et nécessite la création d'une cellule

convenable dans PILESYMB.

5) - Symbole »

Il peut être suivi de *, le code du symbole terminal ** étant

alors mis dans SORTIE.

S'il apparaît comme indice muet dans une déclaration de tableau

formel, le compte de dimension est incrémenté.

6) - Symbole (

La parenthèse qui ouvre la liste des déclarations des paramètres

formels d'une procédure doit remettre à "faux" l'indicateur de déclaration

DECLGEN, pour permettre la vérification de ces déclarations.

Le compte de parenthèses est Incrémenté et la sortie du code

effectuée.
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7) - Symbole )

La parenthèse de fermeture peut clore, soit les spécifications de

dimension d'un tableau formel et il faut alors placer le compte de di

mension dans la pile des symboles, soit la liste des paramètres formels

d'une procédure et 11 faut alors fermer le bloc de ces paramètres. Dans

les deux cas, les indicateurs de déclaration associés sont remis à "faux".

Le compte de parenthèses est décrémenté, et la sortie du code

effectuée.

8) - Symbole ,

Dans la liste des productions, une virgule spéciale, notée

<,, > , a été utilisée pour séparer les identificateurs dans les listes

de déclarations, afin de supprimer des ambiguïtés dans les relations de

préséance. Le code correspondant est donc mis éventuellement dans la

sortie.

9) - Symbole ;

Si le point virgule termine une déclaration de tableau, le

compte de dimension est placé dans la pile des symboles. Les indicateurs

de déclarations doivent être remis à faux, sauf DECLPARF, puisque le

point virgule sépare les déclarations de paramètres formels. Les carac

téristiques des identificateurs sont initialisées, le compte de paren

thèses est testé, et la sortie du code effectuée.

10) - Symbole BEGIN- Structure de blocs

Nous avons vu la nécessité de tenir une comptabilité des blocs,

pour déterminer le champ de définition des variables. C'est la raison de

la table des blocs, dont la construction va être maintenant décrite.
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Une pile est encore utilisée ici, pour les mêmes raisons que

précédemment. C'est un tableau à deux dimensions, ainsi composé :

NCBL

1 2 3

NBBL IPS NBID

PILEBLOC

- son premier indice, NOBL, constitue le numéro d'imbrication des blocs ;

il est incrémenté à chaque BEGIN et décrémenté à chaque END ;

- son premier élément, NBBL, est le nombre de blocs déjà rencontrés : il

est incrémenté à chaque BEGIN ;

- son deuxième élément, IPS, pointe sur la dernière cellule occupée dans

la pile des symboles ; il est inltiallse à chaque BEGIN ;

- son troisième élément NBID est le nombre" d'identificateurs déclarés dans

le bloc ; il est mis à zéro à chaque BEGIN.

Le sous-programme OBLOC, qui réalise l'ouverture d'un nouveau

bloc, inltiallse la pile. Le sous-programme de fermeture des blocs, FBLOC,

remplit, à partir de cette pile et de celle des symboles, les tables des

blocs et des symboles. La table des blocs comprend deux mots successifs

par bloc :

ITB —»•

+1

TABBLOC

pointeur sur lère variable du bloc

pointeur sur dernière variable
du bloc

il y a une telle cellule pour chaque bloc du programme ; elle contient 0

s'il n'y a pas de déclaration dans le bloc.

FBLOC effectue un test sur l'emboîtement des blocs ; l'erreur

"BEGIN MANQUANT" peut être ainsi détectée.
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11) - Symbole END

En plus de la fermeture de bloc, le traitement d'un END comprend

la reconnaissance d'un commentaire éventuel, qui est alors abandonné, et

celle de la fin du programme, qui s'accompagne de la détection de l'erreur

"END MANQUANT".

12) - Symbole FOR

La variable de commande d'une boucle, déclarée implicitement,

n'est définie que dans l'ordre, objet de l'itération. Il faut donc

ouvrir un nouveau bloc qui comprendra la déclaration de cette variable.

Le sous-programme IDENT permet de traiter cette dernière, puis le bloc

est refermé.

13) - Déclaration de type t INTEGER, REAL, COMPLEX, LOGICAL, BITS

L'indicateur DECLGEN est mis à "vrai", la caractéristique type

de l'identificateur est enregistrée et la sortie du code convenable

effectuée.

14) - Symbole STRING

Complété par la longueur entre parenthèses, il constitue la

déclaration de type chaîne de caractères. Cette longueur est calculée et

vérifiée, l'erreur associée étant "LONGUEUR CHAINE", le type est enre

gistré et la sortie complétée.

15) - Symbole AFRAY

La nature de la variable est fixée, l'un des deux indicateurs

de déclaration de tableau est mis à "vrai", l'indice de la pile des

symboles est mis en réserve et la sortie du code effectuée.
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16) - Symbole PROCEDURE

La procédure peut ou non posséder des paramètres formels. S'il

y en a, ils ne doivent être définis que dans le corps de la procédure

et l'ouverture d'un nouveau bloc est nécessaire ; l'indicateur correspon

dant est mis à "vrai". S'il n'y en a pas, par analogie et pour simplifier

le deuxième passage, un bloc vide est créé.

Auparavent, le nom de la procédure est traité par IDENT. Si ce

nom est un mot réservé, l'erreur "NOM PROCEDURE INCORRECT" est signalée,

et le traitement arrêté.

17) - Les deux derniers cas consistent en un test sur le compte de

parenthèses.
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CHAPITRE 5

LE DEUXIEME PASSAGE

ANALYSES SYNTAXIQUE ET SEMANTIQUE

Le second passage traite une version codée, simplifiée mais

également enrichie, du programme-origine.

L'analyse syntaxique, c'est-à-dire la transformation de la

chaîne de symboles terminaux en l'axiome du langage, va se révéler par
ticulièrement facile, grâce à l'application de la méthode de préséance.

Il n'en sera pas toujours de même pour l'interprétation des

règles syntaxiques, qui constitue un pas important vers la génération du
code. Elle permet de compléter la table des symboles, et fournit au

troisième passage un arbre d'analyse, complet et détaillé.

1 - SES DONNEES, SON ROLE, SES RESULTATS

Les données externes sont constituées, bien évidemment, par les
résultats du premier passage : version codée du programme-origine,
tables des symboles et des blocs, tables des constantes, liste des noms
de variables.

Les données internes proviennent essentiellement du programme
de traitement de la syntaxe : matrice de préséance, table des productions,
liste des valeurs des règles syntaxiques, toutes trois utilisées pour

l'analyse syntaxique, vocabulaire du langage utilisé pour la rédaction des
messages d'erreur. L'analyseur sémantique utilise cependant un vocabulaire
spécial, regroupant les différents noeuds qui peuvent apparaître dans
l'arbre binaire.
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Que doit effectuer le programme à partir de là ?

- l'analyse syntaxique, c'est-à-dire la réduction de chaque groupe
d'éléments, terminaux ou non terminaux, en l'élément non terminal

correspondant, pour aboutir finalement à l'axiome. Le problème du trai

tement des erreurs de syntaxe lui est étroitement lié.

- l'analyse sémantique, c'est-à-dire l'interprétation des ordres composant

le programme-origine. C'est elle qui donne une signification aux règles

syntaxiques :

Exemple : l'ordre

WHILE 4 DO A:=5 ;

est syntaxiquement correct, car 4 est bien une expression ; la

sémantique, qui interprète 4 comme expression entière, détecte

une erreur.

Elle réalise la construction de l'arbre d'analyse, achève de

remplir la table des symboles, et détecte certaines erreurs (voir

l'exemple précédent).

La sortie consiste en les résultats de l'analyse sémantique :

arbre binaire et table des symboles complétée.

2 - SON ORGANISATION

Rappelons tout d'abord l'algorithme de l'analyse syntaxique. Il

utilise une pile, dans laquelle sont rangés les symboles successifs de

la chaîne à analyser, tant que le symbole situé au sommet de la plie

présente avec le symbole suivant dans la chaîne, l'une des relations
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de préséance < ou =. La rencontre de la relation > provoque la réduction

de la sous-chaîne occupant le haut de la pile en l'élément non terminal

associé. Ce dernier remplace alors la sous-chaîne dans la pile et l'analyse
se poursuit.

Les problèmes à résoudre sont alors les suivants :

1) - Détermination de la partie haute de la pile qui constitue une

sous-chaîne réductible : nous savons que chaque élément du second membre

d'une production est lié au suivant par une relation d'égalité. Ce sera

donc la première relation < , trouvée, à partir du sommet, entre deux

éléments de la pile, qui indiquera le début de la sous-chaîne réductible.

On voit ainsi l'intérêt de conserver les relations trouvées lors

du remplissage de la pile, ce qui évite alors de les rechercher dans la

matrice de préséance. Cette mise en réserve se fait dans une pile,

parallèle à la précédente, c'est-à-dire ayant même indice-pointeur.

2) - Reconnaissance de la production dont la sous-chaîne réductible cons

titue le second membre j on connaît le nombre de symboles formant cette

chaîne. C'est un premier élément qui permettrait une sélection des règles

syntaxiques à considérer pour la comparaison. Notons toutefois qu'il y a

145 règles, dont la longueur ne varie qu'entre 1 et 5 symboles, la re

cherche séquentielle apparaît donc comme extrêmement lourde et inutilisable.

La solution est fournie par la forme codée que revêtent les

productions : chaque symbole est en fait un nombre. On peut donc espérer

associer facilement à chaque règle syntaxique une clé numérique, résultat

d'un calcul simple effectué sur les symboles.

L'addition a été choisie, et a conduit à apporter quelques modi

fications dans l'ordre des éléments du vocabulaire, afin de supprimer les

clés résultantes identiques. Il est apparu cependant nécessaire
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d'introduire une nouvelle spécification pour différencier les cas Ir

réductibles : on a pris l'appartenance du premier symbole au vocabulaire

terminal ou non terminal.

Exemple : règle 99 < RELAT ORDRE > :: » >

règle 130 <ORDRE AFFECT> :: - < VARIABLE T> := <ORDRE AFFECT>

La somme des éléments du 2éme membre donne pour les deux règles

une clé de 193 » mais > est un symbole terminal, alors que

< VARIABLE T > est un non terminal.

A partir des clés, ainsi calculées par le programme de trai

tement de la syntaxe, on peut construire la table REGLE, qui fournit le

numéro de la règle associée à une clé donnée.

Exemple : On aura, pour l'exemple précédent :

REGLE (193,1) - 130 et REGLE (193,2) » 99.

Les positions qui ne correspondent à aucune production sont

mises à zéro.

Pour l'exécution des règles d'interprétation, associées aux

productions, il faut disposer de certaines informations, dont la durée de

vie et l'évolution dépendent du cours de l'analyse.

Exemple : analyse de l'expression A + 5 ;

l'évolution du contenu de la pile est donnée figure 18 ;

le type de l'identificateur, obtenu à la ligne 1, et mis en

garde, peut être comparé à celui du nombre obtenu à la ligne 10 ;

on en déduit le type de l'expression résultante, les deux

premières valeurs devenant alors inutiles.



1 ID

2 ID VAR T

3 VAR SIMPLE T

4 VARIABLE T

5 PRIMAIRE T

6 SECONDAIRE T

7 FACTEUR T

8 TERME T*

9 TERME T

10 EXP SIM T*

11

12

13

14

15

16 EXP SIM T*
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Figure 18 - Pile d'analyse

NOMBRE T

PRIMAIRE T

SECONDAIRE T

FACTEUR T

TERME T*

TERME T
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On conservera donc les informations nécessaires dans une pile,

parallèle à la pile d'analyse syntaxique. Comme l'on peut avoir besoin de

plusieurs informations à un même instant, cette pile sera réalisée par

un tableau à deux dimensions : INTER ; nous verrons son contenu en détail

au paragraphe 5-2.

3 - L'ARBRE D'ANALYSE ET SA REPRESENTATION

La résolution des problèmes posés par la génération du code

machine nécessite l'existence d'un support précis et détaillé, représen

tant le programme-origine.

Une première forme possible de ce support est la représentation

polonaise post-fixée :

Exemple : l'expression arithmétique

A - B / ( C + D*E)+F*G

a pour forme polonaise post-fixée :

ABCDE* + /-FG* +

Nous utiliserons ici une autre forme de cette représentation, qui

permet une description plus détaillée du programme-origine : c'est l'arbre

d'analyse. C'est un arbre binaire, chaque noeud possédant au maximum deux

branches.

Exemples : 1 - l'expression arithmétique

A + B + C

et non pas +

ABC

donne 1 arbre +

A
+ C

A
A B
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2 - l'expression arithmétique précédente donne :

.+

*

/Y A
A / F 0

/\

B A
c/\

D E

La linéarisation de cet arbre, nécessaire pour le représenter en

machine, est réalisée de la façon suivante ; la branche droite d'un noeud

binaire le précède directement, tandis qu'un pointeur est mis en place

pour localiser la branche gauche, qui, elle,précède la branche droite. La

branche d'un noeud unaire le précède directement.

Exemple : reprenons l'expression arithmétique précédente :

A-B/(C + D*E)+F*G

î aura : Indice Noeud Pointeur

0 A V

1

2

B

C

3 D

4 E

5 * 3 —

6 +
o
c

7 /
1
X

8

9

_ 0 t

F

10 G

11 # 9 -J

12 + 8 -

Remarquons que l'on retrouve la forme polonaise post-fixée.
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La branche gauche sera généralement compilée la première ;

cependant, dans le but de réduire le nombre de registres nécessaires lors

des calculs, la branche droite peut, dans certains cas,* être compilée la

première. Cette éventualité est signalée par une marque associée au

noeud correspondant.

Chaque noeud de l'arbre sera formé par une cellule composée de

trois éléments :

IA

ARBRE

- le noeud est caractérisé par un code, qui l'identifie ; la marque pré

cédente sera placée dans ce premier élément ;

- le deuxième élément contient généralement un facteur indiquant une con

version pour les nombres ou expressions ;

- le troisième élément constitue, pour les noeuds binaires, le pointeur sur

la branche gauche.

L'annexe 2 donne la liste des noeuds, avec leur signification,

et le détail de la cellule associée.

Les branches de l'arbre, qu'il y a à construire pour une struc

ture syntaxique donnée, se déduisent directement de la forme des pro

ductions.

Nous allons essayer d'illustrer ceci par quelques exemples.

Exemples : 1 - Expression conditionnelle :

IF EXP1 THEN EXP2 ELSE EXP3 ;

code conversion pointeur
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Voici les productions intéressées, et les branches d'arbre

correspondantes :

< CLAUSE IF > ::- L? <EXP T> THEN SAUTIF

s \
IF expl

<EXP VRAIE > :î= < EXP T> ELSE SAUTEXPIF

/ \
exp2

<EXP T*> ::= <CLAUSE IF> <EXP VRAIE> < EXP T*> EXPIF

l'arbre complet est :

' EXPIF

/ \
SAUTEXPIF exp

/ \
SAUTIF exp

/ \
IF exp

exp3

2 - Déclaration de tableau :

REAL ARRAY A (l XX K, 3 II 6) ;

on a de même :

<TETE TABLEAU> ::= <TYPE> ARRAY <ID>

qui donne le noeud terminal DECLTAB,

< LISTE BORNES> ::=* <TETE TABLEAU> (

qui ne nécessite aucune construction,

<LISTE BORNES> ::= < LISTE BORNES> < EXP T> :: <EXPT> ,

donne

TAB,

• •

/ \
nombre ident.
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< DECL TABLEAU> ::« < LISTE BORNES> < EXPT> :: <:EXP T> )

donne TAB )

•/ \
* f
» •

nombre nombre

l'arbre complet est j

on a

TAB )

./ \
TAB, i

DECLTAB : !

/ \
nb id

nb nb

3 - Ordre d'itération simple :

FOR II- EXPl STEP EXP2 UNTIL EXP3 DO ORDRE ;

<TETE FOR> ::» FOR <JD>

qui donne le noeud terminal IDCOM

<AFFECT FOR> :: = <TETE FOR> :=* <EXP T*> A : =

exp

<CLAUSE FOR> :: = <AFFECT FOR> <PAS LIMITE> <EXP T>

et <PAS LIMITE> ::= STEP <TEXP T> UNTIL

<ORDRE*> :;= <CLAUSE FOR> DO <ORDRE*>

l'arbre complet est le suivant :

ORDIT1

/ \
FOR ordre

/ \
Al- PASLIM

/\ /\
IDCOM exp exp exp

FOR

/\
PASLIM

/ \
exp exp

0RDIT1

/\
ordre
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4 - LES REGLES D'INTERPRETATION : LA SEMANTIQUE

L'analyse syntaxique ne permet que la vérification de la vali

dité du programme. Par contre, l'analyse sémantique permet de donner un

sens aux instructions, et de les interpréter convenablement en vue de la

génération du code.

Elle se traduit par la construction de l'arbre d'analyse,

accompagnée d'une optimisation de l'emploi des registres de calcul. Elle

complète également la table des symboles avec des informations concernant

l'allocation de mémoire pour les variables, dont nous parlerons tout
d'abord.

4-1 - Emplacement des variables en mémoire

Nous avons dit, lors de la définition de la machine, que l'al

location de mémoire pour les variables se faisait de façon dynamique,

c'est-à-dire au cours de l'exécution du programme.

Si la réservation de mémoire n'est pas effectuée à la compilation,

il n en reste pas moins que l'emplacement qu'occuperont les variables doit

être déterminé pour permettre la génération du code. Rappelons qu'il

sera caractérisé par un déplacement, relatif à une position fixée dans la

pile d'exécution (voir chapitre l).

Le premier passage a fixé la place àes constantes dans les

premières positions de cette pile et, au début du deuxième passage, la

première position libre de la pile est connue.

Au fur et à mesure que l'on rencontre la déclaration d'une

variable, on peut fixer son emplacement dans la pile, selon sa nature et

son type ; la valeur du pointeur de pile est simultanément tenue à Jour.

A la fermeture d'un bloc, les variables perdent leur sens, et

cela se traduit par une réinitialisation du pointeur de pile à la valeur

qu'il possédait à l'entrée du bloc.
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Rappelons que les éléments de tableaux ne se trouvent pas dans

la pile principale au moment de l'exécution, mais dans une pile spéciale.

C'est donc l'emplacement, nécessaire à la description du tableau, qui

sera prévu à ce stade.

Les étiquettes font également l'objet d'un cas spécial s une

table de transfert sera utilisée, lors de la génération du code, pour

associer les adresses des étiquettes à celles des ordres qui s'y réfèrent.

C'est la position dans cette table qui est déterminée au cours de l'analyse

sémantique. Signalons qu'il sera construit une table de transfert par

procédure.

Quant aux procédures, elles sont caractérisées par un numéro,

appelé numéro de segment, qui leur est affecté lors de leur déclaration.

D'autre part, la valeur de référence (registre DPR du chapitre l), à

laquelle la position des variables est relative, est modifiée lors de

l'appel de la procédure. Les arguments, pour lesquels la place est prévue

dès la déclaration de la procédure, sont caractérisés par des valeurs

négatives, car ils seront chargés dans la pile à l'appel de la procédure.

Les grandeurs, que nous venons de décrire, seront mises en garde

dans la table des symboles, dans la cellule laissée libre par le premier

passage (6ème élément).

4-2 - Utilisation des registres de calcul

Au cours de l'exécution du programme, le calcul des expressions

arithmétiques nécessite l'emploi de registres généraux. Le nombre de

registres disponibles étant restreint, des sauvegardes temporaires sont

inévitables si le calcul demande trop de registres. Cet inconvénient

peut être minimisé par un usage rationnel des registres, que nous allons

expliquer.

Supposons que les deux opérandes de l'expression utilisent, l'un

m registres, l'autre n registres, avec m < n. Si le premier est calculé

d'abord, son résultat occupe un registre, et n + 1 registres seront alors

nécessaires. Dans le cas inverse, il suffira de n registres ; en effet.
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le calcul du second opérande utilise n registres, et son résultat occupe

un registre, pendant que m registres sont utilisés pour le calcul du

premier opérande ; or m + 1 < n, donc n registres suffisent.

Un raisonnement analogue montre que, si m « n, le nombre de

registres nécessaires est m + 1.

On dispose ainsi d'une règle permettant de trouver le nombre de

registres, nécessaires au calcul d'un opérande. On peut alors envisager

d'optimiser ce compte de registres, en décidant à chaque pas quel opérande
doit être calculé en premier.

Dans certains cas, la règle précédente doit être ajustée. Par

exemple l'opération A DIV Bnécessite l'emploi de deux registres, car le

reste de la division occupe aussi un registre.

4-3 - Les règles sémantiques

Nous allons décrire les règles les plus importantes, ce qui nous

permettra de développer quelques points intéressants.

4-31 - Ouverture et fermeture des blocs

La table des blocs, construite par le premier passage, donne

accès aux identificateurs déclarés dans chaque bloc, à partir du numéro

d'ordre de ce bloc (NBLC). Il faut donc tenir un compte des blocs (NBL),

et une pile (LISTBL) est nécessaire pour retrouver, à la sortie d'un bloc,

le numéro du bloc qui englobe ce dernier.

Exemple : BEGIN NBL NBLC

1 1

BEGIN

END

BEGIN

END

END.

3

3

LISTBL

1 0

2 1

3 1
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La portion d'arbre générée lors de l'ouverture d'un bloc

dépend de l'existence de déclarations dans ce bloc. Une marque, placée dans

la pile d'interprétation., permet d'aiguiller cette construction. Elle

permet également de restaurer, à la sortie du bloc, le pointeur de la

pile d'exécution, qui a été sauvegardé à l'entrée.

4-32 - Les déclarations

Les points communs à toutes les déclarations sont la recherche de

la position de l'identificateur dans la table des symboles et le test

d'une éventuelle définition multiple.

La recherche s'effectue à l'aide du numéro de l'identificateur ;

l'indice dans la table est préservé dans la pile d'interprétation, et

servira à retrouver toutes les caractéristiques de la variable.

Nous décrirons maintenant les particularités de chaque cas.

- Variable simple : on prévoit l'emplacement de la variable en mémoire,

selon le type de celle-ci.

- Tableau : on prévoit l'emplacement dans la pile principale du descrip

teur de tableau, qui a la forme suivante :

AD„

N„

BIo

BSo

Nl "

BS,

BI
n-1

BS
n-1

N
n
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ou

ADQ - adresse du premier élément dans la pile des tableaux,

NQ = nombre de mots occupés par un élément,

BIi+1 • borne inférieure de la ième dimension,
Bsi+1 = borne supérieure de la ième dimension,

% m nombre de mots occupés par les i premières dimensions

(% - (BSi.i - BI1.1 + 1) * %.!).

Nn est le nombre total de mots qui seront occupés par le tableau.

Ce descripteur occupe, quant à lui, 3n + 2 mots si le tableau est de

dimension n.

Nous montrerons l'utilisation de ce descripteur lors de l'étude

des variables indicées (voir paragraphe suivant).

Pour construire le descripteur, le troisième passage utilisera la

structure que l'on a décrite dans le deuxième exemple du paragraphe 3.

- Procédure : le numéro de bloc des paramètres formels, contenu dans la

table des symboles, permet d'accéder à ces paramètres, et de prévoir la

place des arguments dans la pile.

A chaque procédure correspond un arbre différent, qui, une fois

traduit en code machine, fournira un segment indépendant. Il faut donc

tenir une comptabilité de ces segments afin de ne pas mélanger les dif

férents arbres. Chaque procédure reçoit ainsi un numéro (NSGC), un

chaînage étant nécessaire quand on passe d'un segment à un autre (comme

pour les blocs).

Les déclarations de procédure apparaissant avant leur utilisation,

le nouvel arbre sera commencé alors que le précédent n'est pas terminé.

Comme un seul tableau est affecté à la construction des différents arbres,

il faut donc conserver l'origine du nouvel arbre. Cela permettra de le

déplacer en bloc quand il sera fini (par exemple vers une zone de mise

en garde sur disque) et de continuer alors la construction de l'arbre

interrompu à partir de cette position.
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On sauvegarde également la variable ETIQ, qui fixe la position

des étiquettes dans la table de transfert, puisque l'on construit une

table indépendante par procédure.

- Etiquettes : il suffit de prévoir leur emplacement dans la table

de transfert.

4-33 - Les variables

Nous décrirons ici le traitement des grandeurs qui peuvent se

réduire syntaxiquement en l'élément <VARIABLE T> .

Elles comportent nécessairement un identificateur, dont il faut

vérifier la définition. Connaissant son numéro, on le recherche dans la

table des symboles, d'abord parmi les identificateurs déclarés dans le

bloc courant. Si cette recherche n'aboutit pas, on la continue dans le

bloc entourant le bloc courant (son numéro est connu grâce au chaînage

effectué dans LISTBL), et ainsi de suite

Le cas des variables indicées va nous permettre de montrer, sur

des exemples, l'utilisation des descripteurs de tableaux. Nous traiterons

d'abord le cas des Indices explicites, puis celui des indices muets. Ces

informations, qui correspondent en fait au traitement réalisé lors de la

génération du code, sont nécessaires pour comprendre l'intérêt des

descripteurs.

La portions d'arbre correspondant à la variable A(X, Y) est :

IND

/ \
IND Y

IDTAB(A) X

A la déclaration du tableau, par exemple

INTEGER A (l::5, 2::10) ;
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on a formé le descripteur suivant

ADQ

No == 1

BIo - 1

BS0 - 5

Nl - 5

BI1 = 2

BSi - 10

N2 • 45

l'adresse dans la pile des tableaux de l'élément A (X, Y) est alors

calculée par la formule :

AD - ADQ + (X - BI0) * NQ + (Y - BI}) * %

Des tests de validité des indices, rendus possibles par la con

naissance des deux bornes, et réalisés à l'exécution, permettent une

protection efficace de la mémoire.

S'il y a des indices muets, c'est que la variable représente en

fait un tableau j on construit alors, pour ce sous-tableau, un descripteur

issu de celui du tableau origine. Pour cela, on recopie le triplet

(N, BI, BS) pour les indices muets seulement; l'adresse de début des éléments

du sous-tableau est calculée par la formule :

ou

n-1

^ " ADo + X! (zi ~ BIi) * Ni
1=0

BIi pour les indices muets

Zi

valeur pour les indices vrais.



descripteur

principal

AD„ •_-

0

N0 1

BIo 0

^0 1

Nl 2

BI1 0

BS1 2

N? 6

BI2- 0

BS? 3

S 24

A(*,l,*)

A(l,2,*)

A(*,l,2)

0
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indices adresse

I J K relative

0 0 0 0

10 0 1

0 10 2

110 3

0 2 0 4

12 0 5

0 0 1 6

10 1 7

0 11 8

111 9

0 2 1 10

12 1 11

0 0 2 12

10 2 13

0 12 14

112 15

0 2 2 16

12 2 17

0 0 3 18

10 3 19

0 13 20

113 21

0 2 3 22

12 3 23

Figure 19 - Descripteurs de tableaux .
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Exemple : soit un tableau, dont la déclaration est

INTEGER ARRAY A (Oui, 0::2, 0::3) ;

le descripteur de tableau correspondant, ainsi que quelques

descripteurs de sous-tableaux, sont représentés figure 19.

4-34 - Les appels de procédures

La tâche essentielle réalisée ici est la vérification de la

compatibilité entre les paramètres actuels de la procédure, et ses

paramètres formels. Les caractéristiques de ces derniers se trouvent dans

la table des symboles et on y accède par leur numéro de bloc. Celles des

paramètres actuels sont dans la pile d'interprétation.

Donnons, sur un exemple, la portion d'arbre construite au cours

de l'analyse :

F (I, 4, J+5) donnera PAR)

/ \
PAR, +

/ \ID(J) NBIMM(5)
PAR, NBIMM(4)

IDPROC(F) ID(I)

4-35 - Les expressions

C'est au cours de la compilation des expressions que les

registres de calcul utilisés sont comptés, par application des règles

données précédemment. Ceci permet de décider à chaque pas quelle branche

devra être traitée en premier.
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Les types de chaque opérande sont comparés et celui du résultat

est positionné. Les conversions nécessaires sont signalées dans l'arbre

tandis que la structure de l'expression est construite.

5 - LE PROGRAMME ET SES DETAILS

Nous traiterons d'abord la partie correspondant à l'analyse

syntaxique, puis nous détaillerons quelques règles sémantiques, avant de

donner quelques indications sur la détection des erreurs.

5-1 - L'analyse syntaxique (voir organigramme figure 20)

L'analyseur syntaxique travaille sur les grandeurs successives,

composant la chaîne de sortie du premier passage. Aussi faut-il tout

d'abord regrouper les différents codes qui peuvent être associés à une

même entité.

C'est le but du sous-programme SYMBSUIV, qui fournit le code du

symbole terminal suivant (CAR), et, selon le type de celui-ci, les

éléments associés.

Les cinq codes spéciaux que détecte SYMBSUIV, ainsi que les

caractéristiques associées, sont les suivants :

- nouvelle carte, avec son numéro ; après avoir enregistré le numéro de

la carte, on retourne chercher le caractère suivant ;

- chaîne binaire, avec son indice dans la table des constantes et sa

position dans la pile ;

- chaîne de caractères, avec sa longueur, son indice dans la table des

pointeurs, et sa position dans la pile ;

- constante numérique, avec son type, son indice dans la table des cons

tantes, et sa position dans la pile ;

- identificateur, avec son numéro.
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( début J

initialisations et

lecture des données

obtention d un

symbole—*CAR

^CAR :'•'/

axiomei >
oui

C fin )

CAR-*PILE(IP)

symbole suivant—••CAR

I Z
relation de préséance
entre PILE(IP) et CAR

~»REL

I
\EEL :>V

calcul de la clé S

REGLE(S)-*
numéro de règle

(REL :̂ \^-

REL-*PILER(IP)

«haut pile : règle\-^>>
erreur de

syntaxe

symbole réduit
-♦PILE(IP)

relation de préséance
entre PILE(IP-l) et
PILE(IP)-*PILER(IP-1)

Figure 20 - Analyse syntaxique .

erreur de

syntaxe

ZZD
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Certains de ces éléments seront ensuite placés dans la pile

d'interprétation, pour une utilisation ultérieure.

Après un premier appel à SYMBSUIV, la boucle d'analyse se

déroule jusqu'à la rencontre du point final. On vérifie alors que l'axiome

a bien été obtenu. Puis l'arbre du programme principal est complété

et écrit.

Voyons le détail de cette boucle. Le symbole courant est mis

dans la pile des symboles (PILE), tandis qu'un appel à SYMBSUIV permet de

disposer d'un nouvel élément. La relation de préséance entre ces deux

symboles est donnée par la matrice et conduit à trois cas :

- la relation est vide : il y a une erreur de syntaxe ;

- la relation est < ou «= s elle est alors conservée dans la pile des

relations (PILER) et l'on passe au caractère suivant ;

- la relation est > : il faut effectuer une réduction. On calcule alors

la clé numérique permettant de retrouver la production correcte, et

l'on en déduit le numéro de cette règle syntaxique. Puis on compare le

haut de la pile des symboles avec le second membre de cette production.

S'il y a identité, le symbole non terminal réduit, donné par TABPROD,

est placé dans la pile ; le sommet de la pile (pointeur IP) est redes

cendu et la relation entre le symbole précédent et le nouveau sommet

est placée dans la pile des relations.

Le traitement est alors repris au début, mais sans évolution

du symbole situé dans CAR, qui n'a pas été traité .

5-2 - L'analyse sémantique

Quand une production a été reconnue par l'analyseur syntaxique,

celui-ci déclenche l'exécution de la règle sémantique associée. Ces

règles sont groupées en quatre sous-programmes, car en ALGOL W, une

procédure ne peut dépasser 4096 octets de code généré.
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Dans chaque sous-programme, une règle est accessible par un

ordre CASE ayant comme indice le numéro de la règle (à une constante près).

La pile d'interprétation, qui contient les éléments nécessaires

à l'analyse, est un tableau à deux dimensions, dont le contenu peut varier

selon les règles qui l'utilisent. Il y a cependant une structure générale,

que nous allons décrire :

- INTER (JP,l) • information (champ n" 5 de la table des symboles),

- INTER (JP,2) = nature,

- INTER (JP,3) « type,

- INTER (JP,4) • compte de registres entiers,

- INTER (JP,5) = compte de registres réels (registres doubles),

- INTER (JP,6) = indice du dernier noeud sorti dans l'arbre.

Les deux indices utilisés dans cette pile sont : JP qui pointe

sur le premier symbole de la partie droite de la production, et IP

qui pointe sur le dernier symbole.

Les quatre exemples qui suivent sont assez typiques et montrent

l'importance de la sémantique.

Il existe deux cas où l'analyseur syntaxique ne pourrait pour

suivre son travail sans l'aide de la sémantique. Cela provient de deux

groupes de production dont les seconds membres sont identiques ;

1 <ID VAR T>

2 <ID ETIQUETTE>

3 <ID TABLEAU T>

4 ^ID FONC T>

5 <ID COMMANDE>

6 <ID FONC ST>

7 <ID PROC ST>

- <ID>

= <ID>

= <ID>

= <ID>

- <ID>

= <ID>

» <ID>
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et

86 <PRIMAIRE T> ::« RAPPEL FONC T>

115 <ORDRE SIMPLE> ::= RAPPEL FONC T>

Le premier cas est traité par la règle 1 : selon la nature de la

variable, trouvée dans la table des symboles, l'analyseur sémantique

décide de la règle à appliquer et fournit le symbole correct qui

remplace <ID> .

Le second cas est traité par la règle 86 : c'est ici le

type de la procédure, nul si c'est un ordre, qui permet de trancher.

Nous parlerons maintenant des chaînes de caractères, exemple qui

montre comment le compilateur peut, dans certains cas, simplifier la

génération du code en prenant des décisions, qui ne sont habituellement

prises qu'au cours de l'exécution.

La règle 40 :

< VARIABLE T> :î=> <SOUS-CHAINE> <EXP T> < L0NGUEUR> )

comprend un test sur l'expression entière ; dans le cas où celle-ci se

réduit à un nombre, on vérifie que ce nombre est strictement inférieur à

la longueur de la chaîne (quand on a une expression dont la valeur n'est

connue qu'à l'exécution, c'est à ce moment-là que le test est réalisé).

De même, à la règle 63 i

<EXP SIMPLE T> ::= <EXP SIM T*> <RELAT EQUIV> <EXP SIM T-> ,

la relation entre deux expressions de type chaîne de caractères est

connue dès la compilation si les longueurs de ces expressions sont dif

férentes : si la relation cherchée est l'égalité, l'expression logique

résultante est fausse, sinon, elle est vraie.
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Dans le domaine des expressions, il en existe une : l'expression

CASE, qui nécessite la définition d'une nouvelle pile : LISTECAS. La

branche d'arbre, construite pour une expression CASE, est la suivante :

CASE I OF (EXPl, EXP2) CLCASE

SAUT EXP2

CASE(2) EXPl
I

H>(I)

Le pointeur du noeud CASE indique le nombre de cas. Ce nombre

(INTER(JP,2)) est incrémenté à chaque fois que l'on achève la construction

de la branche d'arbre correspondant à un cas. On ne connait donc pas sa

valeur au moment de la sortie du noeud CASE dans l'arbre (règle 60). Il

faut alors conserver l'indice de ce noeud, ce qui n'est pas possible dans

la pile d'interprétation (par manque de place). Une variable simple ne

serait pas suffisante, car on peut avoir des expressions CASE emboîtées ;

d'où l'existence de la pile LISTECAS.

Pour terminer ces exemples, nous prendrons l'ordre FOR (ordre

itératif). Il en existe deux sortes :

FOR I :=» EXPl STEP EXP2 UNTIL EXP3 DO 0 ;

et FOR I :« EXPl, EXP2, , EXPn DO 0 ;

elles donnent naissance à deux arbres différents et elles seront dis

tinguées par un indicateur, placé dans la pile d'interprétation

(INTER (JP,1)).

Le problème qui se pose ici est celui de la définition de la

variable de commande et des expressions.

Pour la variable de commande, l'ouverture d'un nouveau bloc est

nécessaire, puisqu'elle n'est définie que dans le bloc constituant l'ordre

itéré. On lui réserve une place dans la pile d'exécution, pour le cas où

le registre, qui la représentera, devrait être sauvegardé.
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Afin de vérifier la définition des expressions constituant, soit

le pas et la limite, soit la liste d'indices, il faut remonter d'un

niveau dans l'emboîtement des blocs. Le numéro de bloc courant, qui est

celui de l'ordre objet de l'itération, est auparavent mis en réserve dans

la pile d'interprétation (INTER (jP,l)). Il sera restauré au début de

l'étude de cette ordre.

5-3 - La détection des erreurs

La détection des erreurs, réalisée au cours du premier passage,

ne concerne que les erreurs grossières, aisément décelables. Mais le

programme-origine peut encore posséder des erreurs qui empêcheraient toute

exécution correcte. Elles peuvent être d'ordre sémantique ou syntaxique :

Exemples : FOR I :» 5.2 STEP - 6.4 UNTIL -8.7 DO

contient 3 erreurs sémantiques, les expressions devant être

entières ;

IF A » B THEN IF C THEN 0RDRE1 ELSE 0RDRE2 ELSE 0RDRE3 ;

contient une erreur syntaxique : l'ordre suivant le premier

THEN doit être un ordre simple.

Les deux analyseurs doivent donc être capables de déceler le

maximum d'erreurs.

Les erreurs syntaxiques sont les plus graves, car, faute d'un

traitement efficace, le compilateur se trouve dans l'impossibilité de

continuer l'analyse syntaxique, et doit donc s'arrêter. Or, il faut éviter

que le programme-origine ne soit traité autant de fois qu'il comprend
d'erreurs, et la détection du plus grand nombre d'erreurs possible doit

se faire à la première compilation.
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Il y a deux types d'erreurs de syntaxe :

- la relation de préséance entre deux symboles consécutifs est la

relation vide ;

- il n'y a pas de production qui permette la réduction de la suite de

symboles située en haut de la pile.

Le premier cas (exemple précédent : ORDRE* non relié à ELSE)

est susceptible de très nombreux essais de correction. Nous ne les avons

pas développés ici, car ils nécessitent une connaissance statistique des

erreurs les plus probables. Il est cependant Intéressant de rappeler

brièvement le mode de correction que l'on peut envisager.

Selon le symbole placé au sommet de la pile, on tentera une

action, ou suite d'actions, telle que l'on arrive à rétablir, de part et

d'autre de ce symbole, des relations de préséance, qui permettront

d'aboutir à une réduction. Ces actions peuvent être les suivantes :

t

- insertion d'un nouveau symbole entre les deux symboles n'ayant pas de

relation ;

- suppression du sommet de la plie ;

- remplacement de l'un des deux symboles par un autre ;

- réduction forcée du haut de la pile, ce qui conduit au même traitement

que le second cas ; c'est la méthode que nous employons ici.

Le second cas ne se prête pas à des tentatives simples de cor

rection. La solution consiste alors à supprimer le morceau erronné. On

réalise cette suppression en avançant, dans la chaîne de sortie du premier

passage, jusqu'au prochain 'END1, ';', 'BEGIN* ou '.', et en remontant

dans la pile Jusqu'au premier < TETE BLOC> , < CORPS BL0C> ,

<CORPS 0RDCAS> ou '.'. Puis on effectue l'une des réductions associées.

Il faut cependant prendre quelques précautions, afin de ne pas perdre le

compte des blocs. Il faut également restaurer le pointeur d'arbre, afin de

supprimer la portion erronnée. Le sous-programme ERREUR1 réalise toutes

ces tâches.
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CONCLUSION

La simplicité de l'analyseur syntaxique, que nous venons de

décrire, montre l'intérêt d'utiliser des langages évolués, dont la

structure est définie par une grammaire de simple préséance. Un tel

langage, traité par un programme d'analyse ascendante, permet en effet

une analyse très rapide.

Même s'il se pose quelques problèmes, lors de la définition de

la syntaxe, pour éliminer les ambiguïtés éventuelles (ce qui conduit à

augmenter le volume de la grammaire et du vocabulaire non terminal), il

n'en reste pas moins que le langage associé possède des propriétés très

intéressantes. Très synthétique et rigoureux, il demeure d'une utilisation

très souple, compte tenu de sa structure de blocs.

L'analyse lexicographique (premier passage) utilise une méthode

efficace de traitement des identificateurs : la mise bout-à-bout des

noms des variables permet un gain de place appréciable, et l'emploi d'une

fonction de partition conduit à une recherche très rapide des identi

ficateurs. Grâce à la chaîne de sortie, espèce de langage intermédiaire,

on peut transmettre un maximum derenseignements au deuxième passage.

Cette deuxième phase comporte deux traitements, intimement liés :

l'analyse syntaxique et l'analyse sémantique. De la première, nous

retiendrons le codage numérique des productions, qui supprime toute

recherche séquentielle des règles rencontrées, ainsi que la mise en pile

des caractères successifs et des relations entre ceux-ci (ce qui serait

particulièrement utile si la matrice de préséance était contractée).
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L'inconvénient majeur réside dans la taille de la matrice de

préséance, que l'on pourrait cependant réduire. La solution qui consiste

à utiliser les fonctions de préséance est tentante ; il n'est cependant

pas certain que l'on puisse les déterminer à partir d'une syntaxe donnée.

On ne connaît en effet ni critère d'existence, ni méthode systématique

de transformation de la grammaire.

Du point de vue sémantique, la mise en pile des éléments tem

poraires permet de ne conserver que le minimum d'informations utiles. La

place requise par les données nécessaires à l'interprétation est ainsi

très réduite. La très grande souplesse des règles sémantiques conduit à

envisager différentes versions du compilateur, selon l'efficacité désirée ;

on peut supprimer par exemple l'optimisation apportée par le compte de

registres de calcul, réduire les vérifications et ne signaler que les

erreurs fondamentales.

On aurait pu, afin d'accroître la rapidité de l'analyse séman

tique, regrouper toutes les règles syntaxiques ne donnant lieu à aucun

traitement sémantique. Le mélange, qui en aurait résulté, aurait cependant

compliqué la compréhension de l'ensemble.

L'arbre d'analyse constitue lui aussi un langage intermédiaire,

à la fois simple et détaillé. En liaison avec la table des symboles, qui

contient notamment les adresses relatives des différentes grandeurs, il

serait la base de la génération de code.

Le travail que nous avons réalisé, outre son utilité directe,

a permis d'étudier un ensemble de mécanismes d'une grande utilité pour

la construction de compilateurs.
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ANNEXE 1

DEFINITION DU LANGAGE

Liste des productions .

Vocabulaire du langage
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59 * CORPS EXPCAS : : = CLAUSE CASE (

60 * : = CORPS EXPCAS EXP T

61 * CLAUSE CASE : : = CASE EXP T OF

62 * EXP SIMPLE T : : = EXP SIM T-

63 * : = EXP SIM T* RELAT EQUIV EXP SIM T-

64 * : = EXP SIM T* RELAT ORDRE EXP SIM T-

65 * EXP SIM T- : : = EXP SIM T*

66 * EXP SIM T* : : = TERME T

67 * : = + TERME T

68 * : = - TERME T

69 * : = EXP SIM T* + TERME T

70 * : = EXP SIM T* - TERME T

71 * : = EXP SIM T* OR TERME T

72 * : = CHAINE CAR

73 * TERME T : : = TERME T*

74 * TERME T* : : = FACTEUR T

75 * : = TERME T* * FACTEUR T

76 * : = TERME T* / FACTEUR T

77 if : = TFRME T* DIV FACTEUR T

78 * : = TERME T* REM FACTEUR T

79 * : = TERME T* AND FACTEUR T

80 * FACTEUR T : : = SECONDAIRE T

81 * : = T FACTEUR T

82 * SECONDAIRE T : : = PRIMAIRE T

83 * : = SECONDAIRE T SHL OU ** PRIMAIRE T

84 * : = SECONDAIRE T SHR PRIMAIRE T

85 * PRIMAIRE T : : = VARIABLE T

86 * : = APPEL FONC T

87 * : = PART GAUCHE EXP T )

88 * : = TRUE

89 * : = FALSE

90 * : = ID COMMANDE

91 * : = LONG PRIMAIRE T

92 * : = SHORT PRIMAIRE T

93 * : = ABS PRIMAIRE T

94 * : = NOMBRE T

95 * : = CHAINE BIN

96 * RELAT ORDRE : : = <

97 * : = < =

98 * : = >

99 * : = > =

100 * RELAT EQUIV : : = =

101 * : = -• a

10 2 * PART GAUCHE i : = {

103 * : = ID FONC ST i .

104 * PROGRAMME : : = . BLOC .

105 * ORDRE : : = ORDRF*

106 * ORDRF* : : = ORDRE SIMPLE

107 * : = CLAUSE FOR DO ORDRE*

108 * : = CLAUSE WHILE DO ORDRE*

109 * : = CLAUSE IF ORDRE VRAI ORDRE*

110 * : = CLAUSE IF ORDRE*

111 * : = CORPS ORDCAS END

112 * : = CORPS OROCAS ORDRE END

113 * ORDRE SIMPLE : : = BLOC

114 * : = ORDRE AFFECT

115 * : = APPEL FONC T

116 * : = GOTO ID ETIQUETTE

117 $ : = TETE PROC ST EXP T )

118 * BLOC : : = CORPS BLOC END



119 * : = CORPS BLOC ORDRE END

120 * CORPS BLOC : : = TETE BLOC

121 * : = CORPS BLOC »

122 * : = CORPS BLOC ORDRE 9

123 * : = CORPS BLOC DEF ETIQ

124 * TFTF BLOC : : = BEGIN

125 * : = TETE BLOC DECL VAR SI

126 * : = TETF BLOC DECL TABLEAU

127 * : = TETE BLOC OECL PROC

128 * DEF ETIQ : : = ID

129 * ORDRE AFFECT : : = VARIABLE T : = EXP T*

130 * : = VARIABLE T : = ORDRE AFFECT

131 * ORDRE VRAI : : = ORDRE SIMPLE ELSE

132 * CORPS ORDCAS : : = CLAUSE CASE BEGIN

133 * : = CORPS ORDCAS t

134 * : = CORPS ORDCAS ORDRE *

135 * CLAUSE FOR : : = AFFECT FOR PAS LIMITE EXP T

136 * : = LISTE FOR EXP T

137 * AFFECT FOR : : = TETE FOR î = EXP T*

138 * LISTE FOR : : = AFFECT FOR t

139 * : = LISTE FOR EXP T »

140 * TETE FOR : : = FOR ID

141 * PAS LIMITE : : = STEP EXP T UNTIL

142 * : = UNTIL

143 * CLAUSE WHILE : : = WHILE EXP T

144 * TETE PROC ST : : = 10 PROC ST (

145 * : = TETE PROC ST- EXP T t



VOCABULAIRE OU LANGAGE

VOCABULAIRE NON-TERMINAL

l CORPS ORDCAS

4 ID FONC T

7 10 PROC ST

10 SOUS-CHAINE

13 DECL PROC

16 TETE PROC T*

19 PARAM FORM*

22 TFTE BORNESF

25 DECL TABLEAU

28 VAR INDIC T

31 EXP T

34 PROGRAMME

37 FXP SIMPLE T

40 TFRME T

43 SECONDAIRF T

46 CORPS FXPCAS

49 ORDRE

52 BLOC

55 DEF ETIQ

58 PAS LIMITE

61 LISTE FOR

64 CLAUSE WHILF

2 ID ETIQUETTE

5 CORPS PROC T

8 EXP VRAIE

11 TETE TABLEAU

14 ID COMMANDE

17 TETE PROC

20 PARAM FORM-

23 TETE TABF

26 VARIABLE T

29 APPEL FONC T

32 FXP T*

35 RELAT EQUIV

33 EXP SIM T-

41 10 TABLEAU T

44 PRIMAIRE T

47 ORDRE SIMPLE

50 ORDRE*

53 CORPS BLOC

56 ORDRE AFFECT

59 CLAUSE FOR

62 TETE FOR

65 TETE PROC ST

VOCABULAIRE TERMINAL

66. TYPE

69 10

72 STEP

75 IF

78 END

81 *

84 -^

87 SHR

90 FALSE

93 ABS

96 =

99 REM

102 THEN

10 5 GHTO

108 BEGIN

111 : =

114 FOR

67 ARRAY

70 (

73 *

76 CHAINE CAR

79 SHORT

82 AND

85 WHILE

88 ::

91 CHAINE BIN

94 LONG

97 >

100 DO

103 ELSE

106 CASE

109 :

112 *

3 ID VAR T

6 10 FONC ST

9 DECL VAR SI*

12 LISTE BORNES

15 TETE PROC T
18 BORNES TABF

21 PARAM FORM

24 LONGUEUR

27 VAR SIMPLE T

30 PARAM ACTUEL

33 CLAUSE IF

36 CLAUSE CASE

39 EXP SIM T*

42 FACTEUR T

45 RELAT ORDRE

48 TERME T*

51 PART GAUCHE

54 TETE BLOC

57 ORDRE VRAI

60 AFFECT FOR

63 OECL VAR SI

68 UNTIL

71 PROCEDURE

74 -

77 )

80 DIV

83 ,,

86 TRUE

89 SHL OU **

92 /

95 <

98 ;

101 NOMBRE T

104 OR

107 ,

110 I
113 OF



ANNEXE 2

LISTE DES NOEUDS DE L'ARBRE D'ANALYSE

I - Noeuds binaires Le pointeur contient l'indice de la branche gauche

Nom Code

L«- 1

A:= 2

C:« 3

+ h

- 5

* 6

/ 7

** 8

PASLIM 9

DIV 10

REM 11

< 12

< = 13

> 14

> = 15

as 16

L:=L:= 17

A:=A:= 18

C:=C:= 19

~-\ = 20

PAR) 21

Remarques

affectation logique

affectation arithmétique

affectation de chaînes de caractères
conversion « longueur

addition

soustraction

multiplication

division

exponentiation

sépare les caractéristiques pas et limite
d'une boucle

division entière

reste de division entière

opérateur de relation

opérateur de relation

opérateur de relation

opérateur de relation

opérateur de relation

double affectation logique

double affectation arithmétique

double affectation chaînes de caractères
conversion = longueur

opérateur de relation

fin de la liste des paramètres actuels d'une
procédure ; conversion • conversion résultat

fonction



Nom Code

IND 22

EXPIF 23

FINPROC 24

SHL 25

SHR 26

DEBBLOC 27

FINBLOC 28

! 29

SSCH 30

PAR, 31

TAB, 32

TAB) 33

OULOG 34

OUBIN 35

ETLOG 36

ETBIN 37

0RDIT1 38

0RDIT2 39

0RDIT3 40

LISTEFOR 41

FOR 42

FINFOR 43

SAUTEXPIF 44

SAUT 45

Remarques

opération d'indiçage ; conversion : pour le

dernier opérateur seulement = conversion de

la variable Indicée

fin d'expression IF ; conversion • con
version du résultat

fin de déclaration de procédure

décalage à gauche

décalage à droite

fin des déclarations et début du corps du bloc

fin de bloc

séparateur des spécifications d'une sous-
chaîne

sous-chaîne

séparateur dans liste des paramètres actuels
d'une procédure

séparateur dans liste des dimensions d'une
déclaration de tableau

fin d'une déclaration de tableau

réunion logique

réunion binaire

intersection.logique

intersection binaire

indique transfert au test d'itération
(ordre FOR simple)

indique transfert au test d'itération
(ordre FOR avec liste)

indique transfert au test d'itération
(ordre WHILE)

séparateur dans liste des indices d'un
ordre FOR

indique début de l'itération (ordre FOR simple)

fin de liste des indices d'un ordre FOR

indique saut inconditionnel dans expression IF

indique saut inconditionnel dans ordre IF

et liste CASE



CodeNom

CLCASE 46

ORDIF 47

48

t 49

CLWHILE 50

SAUTIF 51

II - Noeuds unaires

CodeNom

MOINSUN 52

ABS 53

NONLOG 54

NONBIN 55

GOTO 56

•
• 57

CARTE 58

CASE 59

III - Noeuds terminaux

Nom Code

DEBUT 60

NBIMM 61

NOMBRE 62

ID 63

Remarques

fin de liste CASE

fin d'ordre IF

séparateur des bornes d'une dimension
de tableau

sépare les ordres

indique sortie d'ordre WHILE

indique sortie si condition non réalisée
dans clause IF.

Le pointeur ne contient généralement rien;

sa branche le précède.

Remarques

complémentation arithmétique

valeur absolue

complémentation logique

complémentation binaire

branchement inconditionnel

déclaration d'étiquette

pointeur • numéro de carte

conversion « type si expression ;

pointeur • nombre de cas.

Remarques

début de bloc ; conversion = numéro de bloc

nombre immédiat ; pointeur - valeur du nombre

pointeur = pointeur sur table des constantes

identificateur simple ; pointeur - pointeur
sur table des symboles



Nom Code

IDETIQ 64

IDTAB 65

IDPROC 66

IDCOM 67

IDFONCST 68

IDFROCST 69

DEBPROC 70

CHCAR 71

VRAI 72

FAUX 73

IF 74

WHILE 75

ORDVID 76

DECLTAB 77

TAB* 78

SEGMENT 79

Remarques

étiquette, pointeur • idem

tableau ; pointeur » idem

procédure ; pointeur • idem

identificateur de commande de boucle ;
pointeur » idem

fonction standard ; pointeur »= idem

procédure standard ; pointeur =* idem

début de procédure ; pointeur » pointeur
sur table des symboles

chaîne de caractère ; pointeur = pointeur
sur table des chaînes de caractères

valeur logique

valeur logique

opérateur IF

opérateur WHILE

indique ordre vide

déclaration tableau ; conversion « nombre
de tableaux identiques;pointeur • pointeur

sur table des symboles

indice muet

pointeur «* n° segment de la procédure.

pointeur = 1

pointeur = 0



ANNEXE 3

EXEMPLES

Le premier exemple, simple, est surtout destiné à montrer les

résultats fournis par le premier passage . .

Le deuxième exemple, un peu plus important, regroupe un certain

nombre des mécanismes traités par l'analyseur sémantique .

Pour chacun d'eux, on trouvera ici, en plus des résultats fournis

par les deux passages du compilateur, la représentation graphique des

arbres d'analyse des différents segments des programmes .



OMMENT PREMIER EXEMPLE;

LEX ARRAY A(Q::5);

B; STRING(2G1 C;

ENT INITIALISATION OU TABLEAU A;
I:«0,1*2*3,4,5 DO
(I):=CASE I OF C-0.565,3.14159,21,-.5«-6,45,1 «+4,9.567«-1I);
FF ANO -.BITSTRING(255)*,
8}:="ABCDEFGH";

12):=" «

0G01 BEGIN C

0002 CCMP

CC03 BITS

0004 CCMM

CCQ5 FCR

0006 A

C0C7 Bî = #

0008 C(OI
00C9 ciel
OCIO END.

TABLE CES SYMBOLES

INC INFO NATURE TYPE NOID LGR POS NOM

G G 3 0 0 0 0 MAIN

1 0 6 0 1 0 0 WRITE

2 0 6 0 2 0 o • WRITEON
2 1 5 6 3 0 0 BITSTRING

4 5 5 1 4 1 c DECODE

5 1 5 5 5 31 0 CODE

6 0 6 0 6 0 0 READ

7 C 6 0 7 0 f? READON

8 0 4 1 11 0 30 I

Ç 1 2 3 8 0 19 A

1C 0 0 6 9 0 24 B

11 0 0 5 10 20 25 C

TABLE CES ELOCS

hC BLCC PRE,*'1ER ID EN DERNIER ID EN

0 0 7

1 9 11

2 8 8



TABLE CES ENTIERS ET DES CHAINES BINAIRES

C

5

1

2
•a

4

255

e

12

TABLE CES FEELS ET CES CCMPLEXES

Ce565CCCnC0GCCCCO

3.1«15 900C:CCCOCC
2.O0000OCOOCO0CO

5.CCC0CCC0CCC0GC*-O7
45C999o9ÇÇÇ99999

Co95670CCCCCÇC0C0

TABLE CES CHAINES CE CARACTERES

ABCDEFGH

TABLE CES FCINTEURS CE CHAINES

C
8



RE C ANALYSE CU SEGMENT 1

C 0 0 81
1 0 CEBPROC 0 0
2 Q CARTE 0 1
3 G DEBUT 1 0
4 0 CARTE 0 2
5 0 ORDVID 0 0
6 0 CECLTAB l 9
7 0 CARTE G 2
8 G NBIfc* 0 0
9 0 NBIMM 0 5

1C 0 • •

0 8
11 0 TAB) 0 7
12 0 , 0 5
13 c OEBBLOC 0 4
14 c ORDVID 0 0
15 0 CARTE 0 5
16 G ICCCM 0 8

Î7 0 NBIMM 0 0
18 Q LISTEFOR 0 16
19 0 NBINM 0 1
2G G LISTEFOR 0 18
21 0 NBIMM 9 2
22 0 LISTEFOR 0 20
22 Q NBIMM 0 3
24 0 LISTEFOR 0 22
25 C NBIMM 0 4
26 0 LISTEFOR G 24
27 c NBIMM g 5
28 0 FINFCR 0 26
29 0 IDTAB Ô 9
3C ICCCM 0 8
31 0 IND 0 29
32 0 ihcgm 0 8
33 G CASE 3 6
34 0 NCMBRE 0 0
35 0 MCINSUN c 0
36 0 SAUT 0 33
37 c NCMBRE 0 2
38 0 SAUT o 36
39 c NOMBRE 0 4
«t c SAUT 0 38
41 c NCMERE 0 8
42 0 MCINSUN 0 0
4 3 c SAIT 0 40
44 0 NCMBRE 0 10
45 0 SAUT 0 43
46 c NOMBRE 0 12
47 0 CLCASE 0 45
4£ 0 A: = 0 31
49 c ORDIT2 0 28
5C 0 t 0 15
51 0 CARTE 0 7
52 G ID Q 10
53 c NBINM 0 255
54 0 IDFCNCST ù 3
55 , c NBIMV 0 255
56 0 PAR) 0 54
57 0 NCNBIN f% 0
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LISTEFOR NBIMM

IDCOM(I) NBIMM
(0)

FINPROC

CARTE1 ™mU>°
DEBBLOC

DEBPROC y \
(MAIN) /CARTE2 . CARr

DEBUrf ORWID TAB)
CARTE2 '' \

/ NBIMM NBIMM
(0) (5) CARTE9 C:=

/ \
/C^ CHCAR

CARTES' C':= ID(C) 1
/ \

NBIMM NBIMM

(8) (12)

(A)

CARTE7 A:=

,\ ID(B) ETBIN

CARTE5 0RDIT2 ^ ^^
/ \ (255) \

:N^R A:= PAR)

LISTEFOR NBIMM INd\ ^^ ^
/ \ ^' / \ \ (BITSTRING) (255)LISTEFOR NBIMM ^ ^A

/ \ ^ ' (A) II) \LISTEFOR N3IMM C^ASE
/ \ (3) / \

LISTEFOR NBIMM / \
/ \ (2) SAUT NOMBRE

SAUT NOMBRE

/\
SAUT MOINSUN

/\ \
SAUT NOMBRE NOMBRE

/ \
SAUT NOMBRE

/ \
CASE MOINSUN

\
NOMBRE

Arbre d'analyse du premier exemple .

\



OGOi BEGIN CCMMENT DEUXIEME EXEMPLE; '

0002 INTEGER N;

0OC3

CGC4 LOGICAL PROCEDURE IMPAIR(INTEGER N);

0GC5 IF N 01V 2 = (N-I) DIV 2 THEN TRUE ELSE FALSE;

0006

C007 KA: READ(N); IF N<3 THEN GO TO FIN;

CCG8 IF IMPAIR(N) THEN

0LL.9 BEGIN INTEGER ARRAY A( l: :N, i : :N );

0010

0011 PROCEDURE CARREMAGIQUECINTEGER ARRAY B(*t*));
CC1Z BEGIN INTEGER I,J;

0013 FOR lS*i UNTIL N 00 FOR J:=I UNTIL N 00 B(I,J):=U;
0014 I:=<N+1Ï DIV 2; J:=N;

0015 FOR K:=I UNTIL N*N DO

C016 BEGIN IF B(I,J)->=0 THEN

0017 . BEGIN 1**1—lî J:=J-2;
0018 IF Kl THEN I:=I+N;

0019 IF J<1 THEN J:=J+N

0020 END;
0021 B(1,J):=K; 1==1 + 1 ; J:=J+I;

0022 IF I>N THEN I:=I-N;

0023 IF J>N THEN J:=J-N

C024 END
0025 END CARREMAGIQUE;

0026

G027 CARREMAGIQUE(A) ;

0028 FOR l:=l UNTIL N DO

C029 BEGIN WRITE(A(1,1));

ÛU3t, FOR J: = 2 UNTIL N DO WRI TE0N( A ( I,J ) )
C031 END

0032 END ELSE

G033 WRITEC N EST PAIR; L'ALGORITHME NE S'APPLIQUE PAS»);

0034 GO TO KA;

OC 35 FIN:

C036 END.



TABLE DES ENTIERS ET DES CHAINES BINAIRES

2

1

3

0

TABLE DES REELS ET DES COMPLEXES

TABLE DES CHAINES DE CARACTERES

N EST P/IR; L'ALGORITHME NE S'APPLIQUE PAS

TABLE DES POINTEURS DE CHAINES

C



TABLE DES SYMBOLES

IND INFO NATURE TYPE NOID LGR POS NOM

C 0 3 C G 0 0 MAIN

1 0 6 C 1 C 0 WRITE

2 0 6 C 2 C G WRITEON

3 1 5 6 3 0 0 BITSTRING

4 5 5 i 4 i 0 DECODE

5 . 1 5 5 5 i 0 CODE

6 0 6 0 6 0 G READ

7 0 6 C 7 G C> RfcADON

8 0 10 1 8 C -1 N

9 2 12 1 14 0 -8 8

10 0 4 i 15 G 2 I

li G 4 i. 16 0 3 J

12 0 4 1 17 0 4 K

13 0 0 I 15 C 0 I

14 C 0 i 16 G 1 J

15 0 4 i 15 0 20 I

16 0 4 1 16 0 21 J

17 2 2 1 12 0 12 A

18 4 3 L 13 0 3 CARREMAGIQUE

19 0 0 1 8 0 11 N

20 2 3 4 9 C 2 IMPAIR

21 0 i C 10 0 0 KA

22 0 I L II 0 1 FIN

TABLE DES BLOCS

NO1 BLOC PREMI ER 10 EN DERNIER

0 C 7

I 19 22

2 8 8

3 17 18

4 9 9

5 13 14

6 iC 10

7 il 11

6 12 12

9 L 0

10 0 0

il 15 15

12 G 0

13 id 16

ID EN



ARBRE D'ANALYSE DU SEGMENT

C 0 0 18
i C DEBPROC 0 20
2 0 CARTE 0 4
3 0 ID 0 8
4 C NBIMM C 2
5 G DIV 0 3
6- 0 ID G 8
7 C NBIMM c 1
8 0 - C 6
9 G NBIMM G 2

1C G DIV G S
il G = 0 5
12 0 IF 0 G
13 1 SAUTIF c 11
14 0 VRAI c 1
1 r:

C STEXPIF 0 13
16 0 FAUX G G
17 C EXPIF 0 15
16 G FINPROC 0 2
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116 0 IND C 116

119 0 ID G 14

12C 0 IND C 118

121 0 IDCOM C 12

122 G A: = 0 120

123 0 , 0 115

124 G CARTE 0 21

125 0 ID G 13

126 0 ID 0 13

127 G NBIMM 0 1

128 G + G 126

129 1 As» C 125

13L C , 0 124

131 L CARTE 0 21

132 C ID G 14

133 C ID C 14

134 u NBIMM C 1

135 C + G 133

136 1 A: = G 132

137 C , C 131

136 G CARTE 0 22

139 C ID Û 13

140 c ID 0 19

141 G > 0 139

142 G IF G 0

143 1 SAUTIF C 141

144 G ID 0 13

145 C ID 0 13

14é G ID 0 19

147 u - c 145

148 A: = G 144

149 0 ORDIF 0 143

i5C 0 , G 138

151 0 CARTE G 23

152 G ID G 14

153 C ID C j.9

154 û > G 152

155 G IF G G

156 I SAUTIF G 154

157 C ID G 14

x5E 0 ID C 14

159 t ID 0 19

X6C 0 - G 156

161 A: = G 157

162 t ORDIF G i56

163 0 , 0 151

164 c CARTE G 25

165 0 FINBLOC 0 56

166 c ORCITi G 56

x67 C , G 47

16€ c CARTE G 25

169 G FINBLOC 0 6

17C G FINPROC G 2



FINPROC

CARTE

/
DEBPROC

(CARRE)

CARTE14

FINBLOC

/
DEB3L0C

/

CAI E12

/
DEBUT5

CARTE14 A:=

/\
ID(J) ID

s (N)
A:«

^*
DIVID j s^

/ \ Ve' + NBIMM
CARTE13 0RDIT1 / \ (2)

/ / \ ID(N) NBIMM
ORDVID FOR \. (1)

A:= PASLIM ORDIT1

/ > /\ /
IDCOM NBIMM NBIMM ID FOR

(I) (1) (D (N)/

A:= PASLIM

IDCOM NBIMM NBIMM *

(K) (1) (l)„/à

FINBLOC

\
CARTE25

CARTE22

/

/\
CARTE25 ORDIF

ORDIF

/ \

/w /\
IDCOM NBIMM N3IMM ID

(J) (1) (1) (N)

A:=

/\
IND NBIMM

/ \ <0)
IND IDCOM

/\ (J)
IDTAB IDCOM

(B) (I)

CARTE21 Aï-

CARTE21 A:-

9

CARTE21 A:=

/ /\

/\
ORDVID ORDIF

\
Deuxième exemple : arbre d'analyse

du sous-prograrrme CARREMAGIQUE .
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CARTE7

/
ORDVID ID(KA)

FINPROC

CARTE1 FINBLOC

/
DE33L0CDEBPROC

(MAIN) /\
CARTE2

DEBUT1 ORDVID SEGMENT2 CARTE55

(IMPAIR) I
ID(KA)

CARTE54
GOTO

I
IDETIQ

(FIN)

y
CARTES

CARTE? 0RDIp

/ \
SAUTIF GOTO

\ / \ \
< IF IDETIQ

/ \ (KA)
IDPROC3T ID ID N3IXM

PAR)

\ /
(READ) (N) (N) (3)

IDPROC

(IMPAIR)

ORDIF

/
SAUT

/ \
SAUTIF FINBLOC

/\

PAR)

IDPROCST CHCAR

(WRITE)

PAR) IF DE3BL0C CARTE52

/\ \ID CARTE9 , ,(suite)
(n) / y \
DEBUT? ,/ SEGMENT?

/ \ (CARRE)

ORDVID TAB)

/ \
TAB, ::

/\ / \
CARTE9 :: NBIMM ID(N)

/ / \ (l)
DECLTAB NBIMM ID

(A) (1) (N)

Deuxième exerr.ple : arbre d'analyse
du prograrrroe principal (début) .



CARTE27

ORDVID

CARTE28 ORDIT1

i' FOR

y \
A:= PASLIM

S\ l\
IDCOM N3IMM NBIMM ID

(D (1) (1) (N)

CARTE29

y
DEBUT12

CARTEJO

ORDVID par)

/ \
IDPROCST IND

(WRITE)

IND NBIMM

IDTAB

(A)
IDCOM

(D

ORDIT1

/
FOR

/ \
A:= PASLIM

/ ^ / \ P/AR)
DCOM N3IMM NBIMM ID(N) / V

IDPRXST IND

(WRITEON) / \

IND IDCOM

/N (J)
IDTAB IDCOM

(A) (I)

(J) (2) (1)

Deuxième exemple : arbre d'analyse
du programme principal (fin) .
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ANNEXE 4

LISTES DES PROGRAMMES

Organisation générale.

Traitement de la syntaxe.

Premier passage : analyse lexlcographique.

Deuxième passage : analyses syntaxique et sémantiques.



BEGIN COMMENT ORGANISATION GENERALE DU PROGRAMME;
INTEGER IDR,PNT,N8R,NVC;

>,MAPCUE,PTL,ISS; ,
SORTIE(0::1000)ï

TABBL0C(0ï:199);

TABSYMB(0::100tl::6);
ILIST(0::l00,l::2);
TABENT(l::20l;

PTRCHCU:-201;

STRINGdl PP,PG,EG;
STRING(256l ARRAY LISTID,TABCHC(O: :5);
LCNG REAL ARRAY TABREEL ( 1: :40l ;
LCGICAL NONPASSE2,NONPASSE3;

PROCEDURE IMPRICUrNTEGER NOIDI;
BEGIN COMMENT IMPRIME LE NOM D'UN IDENTIFICATEUR;

INTEGER PTLL,Y,LNG;
PTLL:=ILIST(NOIO,l); LNG:=ILIST(NOID,2J;
IF LNGM5 THEN LNG: = 15;
Y:=PTLL DIV 256; PTLL:=PTLL REM 256;
VRITECN." «M;

IF PTLL+LNG<256 THEN
BEGIN FOR I:=PTLL UNTIL PTLL+LNG-l OO WRITEONtLISTIDfY M If1II
END ELSE
BEGIN FOR I:=PTLL UNTIL 255 DO *RITEON(LISTIDIYï(ïf11 1;

FOR I:=0 UNTIL PTLL+LNG-257 DO WRITEON,LISTIOtY+ll{I|iII
END

END IMPRID;

PROCEDURE PASSE1; COMMENT VOIR LISTE A PART;

PROCEDURE PASSE2; COMMENT VOIR LISTE A PART;

IDR:=69; PNT:=81; NBR:=*101; NVC:=200;
PP:*»<"; PG:**:^; EG:="=";

MARCLE: = NUMBERv «40000000I ;
NCNPASSE2:=NONPASSE3:«FALSE;

PASSE1;

IF -N0NPASSE2 THEN PASSE2

END.

INTEGER P»A,S

INTEGER ARRAY

INTEGER ARRAY

INTEGER ARRAY

INTEGER ARRAY

INTEGER ARRAY

INTEGER ARRAY



BEGIN COMMENT TRAITEMENT DE LA SYNTAXE.
CE PROGRAMME LIT LES REGLES SYNTAXIQUES ET CALCULE LA MATRICE

ET LES FONCTIONS DE PRESEANCE;

INTEGER ARRAY TABPROD(1?:500,0::5);
COMMENT TABLE CODEE DES PRODUCTIONS;

STRINGU2) ARRAY TABSYMB,TABSYNT.1:: 250);
COMMENT TABLES CODEES DES SYMBOLES ET DES SYMBOLES NON-TERMINAUX;

INTEGER NS,NP,NSNT;
COMMENT NS=NOMBRE DE SYMBOLES. NP=NOMBRE DE PRODUCTIONS. NSNT=NOMBRE
DE SYMBOLES NON-TERMINAUX;

LOGICAL ZA,ZB,ZC,ZD,ZE;

COMMENT PARAMETRES POUR L'IMPRESSION DES RESULTATS;

PROCEDURE LECTURE; COMMENT LIT LES PRODUCTIONS SUR CARTES, CONSTRUIT LECTURE
TABPROD, TABSYMB, ET TABSYNT;

8EGIN

INTEGER ARRAY NUM,SI 1:: 150);
STRING180) CARTE;

STRINGU2) ARRAY SYMB(0::5J;

INTEGER M,I,T;

LECT: REAOCARD(CARTE);

IF CARTE="

« THEN GO TO FIN;

NP:=NP«-l;
IF -»7.A THEN GO TO LA;

COMMENT IMPRESSION, SI ZA EST VRAI, DE LA TABLE DES PRODUCTIONS;
IF NP=l THEN

BEGIN WRITECLISTE OES PRODUCTIONS") ;

WRITE!" ">

END;

WRITEINP,"* ",CARTE(Of12)," ::=");
FOR l:=l UNTIL 5 DO WRITE3N." ",CARTE(12*1I12)," ");

LA: IF CARTE(0|12)-.= " " THEN
BEGIN SYMB(0):=CARTE.O|12);

NSNT:=NSNT+l;

TABSYNT,NSNT):=SYMB(0)

END;

FOR l:= l UNTIL 5 DO SYMB.I):=CARTE(12*I !12);
FOR l:=0 UNTIL 5 DO

BEGIN

IF SYMB(I)=" • THEN

BEGIN FOR J:=I UNTIL 5 00 TABPRODINP,J):=Ô;
GO TO LECT

END;

FOR J: = l UNTIL NS DO

BEGIN M:=j;

IF SYMBU )=TABSYMBU) THEN GO TO KA

END;

M:=NS:=NS+l;

TABSYHB(NS):=SYMB(I);

KA: TABPRODINP,I):=M

END;

GO TO LECT;

FIN: IF ZE THEN

BEGIN FOR l:=l UNTIL NS DO

BEGIN RFAD(TABSYNT(I)); COMMENT LECTURE OES SYMBOLES;

FOR J:=l UNTIL NS DO



BEGIN T:=J;

IF TABSYST!I)=TABSYMBIJ) THEN GO TO KA

END;

KA: NUMU): = T

END;

FOR I:=l UNTIL NS DO TABSYMB!I):=TABSYNT!IJ

END ELSE

BEGIN
FOR l:=l UNTIL NS DO NUM(I):=I;
COMMENT CLASSEMENT DE LA TABLE DES SYMBOLES AVEC LES

NON-TERMINAUX EN TETE;

FOR J:=l UNTIL NSNT DO

BEGIN INTEGER T,I;

i:=j;
WHILE TABSYNT!J)-«=TABSYM8!I) DO I:= I«-1;

TABSYMB!I): = TABSYMB !J);

TABSYMBU) := TABSYNT! J) ;

T:=NUM!I); NUMII):=NUM!J); NUM!J):=T

END

END;

IF ZE THEN FOR I:=l UNTIL NP DO S!I):=0;
FOR l:=l UNTIL NP DO

FOR J:=0 UNTIL 5 OO

COMMENT REECRITURE OES PRODUCTIONS AVEC LES NOUVEAUX NUMEROS;
BEGIN INTEGER K;

IF TABPROD!I,J)=0 THEN GO TO KB;
K:=l; WHILE TABPROD!I,J)-=NUM!K) DO K:=K+1;

TABPROD!I,J):=K;
IF ZE THEN IF J->=0 THEN S! I ):=S! I UK;

KB: END;

IF ZE THEN
COMMENT OBTENTION DES ELEMENTS NECESSAIRES A LA COMPILATION;

BEGIN FOR I:=l UNTIL NP OO NUM!I):=I; I:=l;
KA: m:=I+1; IF S(Ï)>SII+1) THEN

BEGIN T: = S(I); S! I ):=S! 1*1) ; S!I+U:=T;
T: = NUM!I); NUM!IJ:=NUMII+l); NUM!I+1):=T;
l:=I-i; IF Kl THEN l:=M; GO TO KA

END;

I:=I+l; IF K=NP THEN GO TO KA;
I0C0NTR0L!3);

FOR l:= l UNTIL NP + 1 DO WRI TE (NUM! I)," n,S!D)
END;

IF -.ZB THEN GO TO CALCUL;

COMMENT IMPRESSION, SI ZB EST VRAI, DE LA TABLE DES SYMBOLES;
10CONTROLI3);

WRITEC'VOCABULAIRE DU LANGAGE»);

WRITE!" "); WRITE!" ");
WRITE!» VOCABULAIRE NON-TERMINAL");

WRITE!" ");

FOR l:=l STEP 3 UNTIL NSNT DO
BEGIN WRITE! I,TABSYMB! D);

FOR j:=l,2 OO
IF I+J< =NSNT THEN WRITEON!" " ,I+J.TABSYMB!I+J))
ELSE GO TO KA;

KA: END;

WRITE!" "); WRITE!" ") ;
WRITE!" VOCABULAIRE TERMINAL");

WRITE!" ");



FOR l:= NSNT+1 STEP 3 UNTIL NS DO
BEGIN WRITEII,TABSYMB!I));

IF I+J<=NS THEN WRITEON!» ",I+J,TABSYMB!I+J)>
ELSE GO TO KA;

KA: END;
IOC0NTROLI3)

END LECTURE;

INTFIELDSIZE:=3;
REAOlZA,ZB,ZC,ZD,ZE);
NS:=NP:=NSNT:=0;

LECTURE;

CALB?GIN COMMENT CALCUL DE LA MATRICE ET DES FONCTIONS DE PRESEANCE;
kîS^irSÏAÎ'ftS.ÎMSÎÎ'.îS;, COMMENT MATRICE HE PRESEANCE;
INTEGER ARRAY F,G(l::NS); COMMENT FONCTIONS DE PRESEANCE;

COMMENT CARACTEREs'REPRESENTANT LES RELATIONS POSSIBLES;
INTEGER SI,SJ;

PROCEOURE PRESEANCE; -. .-« „,crcur.
COMMENT CALCULE LES FONCTIONS F ET G SI ELLES EXISTENT,
BEGIN INTEGER L,P,FMIN,GMIN,Q,R;

PRESFANC

CD O p IfO

PROCEOURE ERREURUNTEGER VALUE V.W.Y.Z); C*"B
BEGIN STRING!1) X;

X:=IF PRESIV,Z)=PP THEN PG ELSE
IF PRES!V,Z)=PG THEN PP ELSE EG;
WRITE!"!ES FONCTIONS DE PRESEANCE N'EXISTENT PAS CAR");
WRITE!" F ",W,PRES!W,Z),n G",Z);
WRITE!" G ",Z,X," F",V);
WRITE!" F ",V,PRESIV,Y)," G",Y);
WRITE!"EN CONTRADICTION AVEC");
WRITE!" F »,W,PRESIW,Y)," G",Y);
GO TO SUITE

END ERREUR;

PROCFDURE LIGNEIINTEGER VALUE I; INTEGER N,X); LIGNE
COMMENT EXPLORE LA LIGNE I DE LA MATRICE PRES;
BEGIN F(I):=G!N)+X;

IF P=L THEN
BEGIN IF IPRES!I,P)=PP) AND !F!I)>=G!P)) THEN

ERREUR!R,I,P,N) ELSE
IF !PRES!I,P)=EG) AND <F!I)-=G(P)) THEN ERREUR!R,I,P,N)

END;

FOR J:=L STEP -1 UNTIL 1 DO ,...,.««•
IF <P*ES!I,J)=PP) AND !F!I)>=G!J)) THEN COLONNE!J,I,11 ELSE
IF IPRESU,J)=EG1 AND IF 11 )-=GI J») THEN COLONNE !J, I,0)

END LIGNE;

PROCEDURE COLONNE! INTEGER VALUE J; INTEGER N,X); COLONNr-
COMMENT EXPLORE LA COLONNE J DE LA MATRICE PRES;
BEGIN GIJ):=F(NUX;

IF P->=L THEN
BEGIN IF IPRESIP,J)=PG> AND !F(PX=G«J)) THEN



ERREUR!P.N,Q,J) ELSE
IF <PRES(P,J)=EG) AND

end;
FOR I:=P STEP -1 UNTIL
IF ÎPRESU,J)=PG) AND
IF !PRES!I,J)=EG) AND

END COLONNE;

(FIP)-.=GIJ1) THEN ERREURIP.N.Q.J)

1 DO
!F!IK=GIJ) J
<F!I )--=G!J) )

THEN LIGNEII.J.U
THEN LIGNE!I,J,0)

ELSE

L:=0;

FOR K:=l UNTIL NS DO
BEGIN FMIN:=l; P:=K;

I^PRES.^^G^ND !FMIN<=G!J>> THEN «iNt-GI JU1 ELSE
IF !PRES!K,J)=EG) AND !FMIN<G!J)) THEN FMIN.=G!J),
F!K):=FMIN;
FOR J:=L STEP -1 UNTIL 1 DO

8EG!f ÏPRES!K,J)=PP) AND IFMIN>=G!J)) THEN COLONNEIJ.K,1)
IFS!PRES!K,J)=EG) AND !FMIN>G!J)) THEN COLONNE IJ.K.01

end;

l:=l+i; gmin:=i;

I?R(PRES!Ï"kÏ=PP.DAND !F(I)>=GMIN1 THEN GMlN:=FU)+l ELSE
IF <PRESIi!k)=EG) AND !F!I)>GMIN) THEN GMÏN:=F!I);
G!K):=GMIN;
FOR U«K STEP -1 UNTIL 1 DO

BEGÎ? ?PRES(I,K)=PG) AND !F!IX=GMIN) THEN LlGNE!I,K,l) ELSE
IF !PRES!I,K)=EG) AND !F!I)<GMIN) THEN LIGNE !I.K,0)

END

END

END PRESEANCE;

PROCEDURE CONSTRUCTIONILOGICAL ARRAY Y<*,*); LOGIC AL T);
COMMENT CONSTRUIT LES MATRICES GAUCHE ET DROITE;
BEGIN BITS ARRAY POINTEUR(1::NSNT,0:: 3);

INTEGER ARRAY TABSJ! 1: :20);
INTEGER L,U,V,Q,Sî,SJ,NPTR;

PROCEDURE RECHERCHE!INTEGER VALUE I,NSJ); «VRAI»
COMMENT RECHERCHE TOUS LES CHEMINS POSSIBLES ET MET A VRAI

LES POSITIONS CORRESPONDANTES DE LA KATRICE,
BEGIN INTEGER NPTR,N;

NPTR:=NUMBER!POINTEUR!1,3)); N:=NSJÎ
FOR J:=l UNTIL NPTR DO
BEGIN U: =U-l) DIV <t ; V: =!J-D REM 4;

SJ:=MUMBER!POINTEUR!I,U) SHLI8*V) SHR 24);
Y!SI,SJ):=TRUE;
IF SJ<=NSNT THEN
BEGIN NSJ:=NSJ+l; TABSJINSJ1:=SJ;

FOR K:=l UNTIL NSJ-1 00
IF SJ= TABSJ(K) THEN GO TO KA;
RECHERCHE!SJ,NSJ);

KA: END

END;

NSJ:=N

END recherche;

CONSTRJC

recherch



FOR I:= l UNTIL NSNT DO FOR J:=D UNTIL 3 DO POINTEUR !I,J):=#3;
FOR I:=l UNTIL NP OO

COMMENT CONSTRUCTION DE LA TABLE POINTEUR PAR ETUDE DES
PRODUCTIONS;

BEGIN SI:=TABPROD!I,0);

L:=0; Q:=I-1;
WHILE !I-.= 1) AND ! SI=TABPROD!Q,3 ) ) DO
BEGIN L:=L+l; Q:=Q-1 END;
IF T THEN Q:=l ELSE

BEGIN Q:=5;
WHILE TABPROD!I,QI=0 DO Q:=Q-l

END;
SJ:=TABPROD!I,0);
IF SI=SJ THEN

BEGIN YISI,SJ):=TRUE; GO TO KB END;
IF L-.=0 THEN FOR K: = I-L UNTIL 1-1 DO

BEGIN IF T THEN Q:=l ELSE

BEGIN Q:=5;

WHILE TABPROD!K,Q)=0 OO Q:=Q-1

END;

IF SJ=TABPROD!K,Q) THEN GO TO KB

END;

NPTR:=NUMBER!POINTEUR!SI,3));

U:=NPTR DIV 4; V:=3-NPTR REM 4;

POINTEUMSI.U) :=POINTEUR!SI,U) OR BI TSTRING! SJ) SHL !B*V);
' NPTR:=NPTR+l;

POINTEUR!S 1,3): = BITSTRING!NPTR);

KB: END;

FOR K:=l UNTIL NSNT DO

COMMENT CONSTRUCTION DE LA MATRICE;

BEGIN SI:=TABSJ(1):=K;

RECHERCHEIK.l)

END

END CONSTRUCTION;

RV:=" "; PP:="<"; EG:="="; PG:=">";

FOR I:=l UNTIL NS DO FOR J:=l UNTIL NS DO

A!1,J):=B!I,J):=C!I,J):=FALSE;
COMMENT CONSTRUCTION DE LA MATRICE GAUCHE EN A;

CONSTRUCTION!A.TRUE) ;
COMMENT CONSTRUCTION DE LA MATRICE EGALE EN C;

FOR I:=l UNTIL NP DO

BEGIN FOR K:=2 UNTIL 5 DO

BEGIN IF TABPROD!I,K)=0 THEN GO TO KE;
C!TABPROD!I,K-l),TABPROD!I,K)):=TRUE

END;

KE: END;

COMMENT CALCUL DE LA MATRICE INFERIEURE EN B;

FOR l:=l UNTIL NS DO FOR J:=l UNTIL NS OO

BEGIN FOR K:=l UNTIL NSNT DO

IF CII,K) THEN IF A!K,J) THEN

BEGIN B!I,JJ:=TRUE; GO TO KA END;

KA: END;

COMMENT CONSTRUCTION DE LA MATRICE DROITE EN A APRES REMISE A "FAUX";

FOR I:=l UNTIL NS OO FOR J:=l UNTIL NS DO A!I,J):=FALSE;

CONSTRUCTIONIA,FALSE);
COMMENT CALCUL DE LA MATRICE SUPERIEURE EN A;



BEGIN LOGICAL ARRAY LIGN!1::NS);
FOR l:=l UNTIL NS DO

BEGIN FOR j:=l UNTIL NS DO

BEGIN LIGNIJ):=FALSE;
FOR K:=l UNTIL NSNT DO

IF AIK.I) AND IB!K,J) OR CIK.JJI THEN
BEGIN LIGN(J):=TRUE; GO TO KA END;

KA: END;

FOR J:=l UNTIL NS OO A{J,I):=LIGN(J)
END

END;

COMMENT CONSTRUCTION DE LA MATRICE DE PRESEANCE;
FOR l:=l UNTIL NS DO FOR J:=l UNTIL NS DO
IF -.!A(J,I) OR BII.J) OR CII.J)) THEN PRES !I,J):=RV ELSE
IF C(I,J) THEN
BEGIN IF B!I,J) OR A!J,I) THEN

BEGIN WRITEI"IL Y A AMBIGUÏTE POUR LE COUPLE »,TABSYMB!I),
" - ",TABSYHB!J)1;

GO TO SUITE

END ELSE PRES!I,J):=EG
END ELSE

PRESII,J):= IF B1I.J) THEN PP ELSF PG;
IF -*ZC THEN GO TO LC;

COMMENT IMPRESSION, SI ZC EST VRAI, DE LA MATRICE DE PRESEANCE;
FOR L:=0 UNTIL JNS-1) DIV 60 DO
BEGIN I0C0NTR0L!3) ;

FOR K:=0 UNTIL INS-1) DIV 60 00
BEGIN FOR I:=60*K+1 UNTIL 60*IK+l) DO

BEGIN IF I>NS THEN GO TO KA;
WRITE!I,PRES!I,60*L+1)J;
FOR J:=60*L+2 UNTIL 60*!L+1) DO
BEGIN IF J>NS THEN GO TO KB;

WRITEON!" ",PRES!I,J»)
end;

kb: if i=60*k+1 then writeon!" no",l)
END;

KA: END

END;

LC: IF -.ZD THEN GO TO SUITE;

COMMENT SI ZD EST VRAI, CALCUL ET IMPRESSION DES FONCTIONS F ET G;
I0C0NTR0LI3) ;
PRESEANCE;

FOR I:-l UNTIL NS DO WRITE !I,F!I),G!I));
SUITE:

END

END.



PROCEDURE

BEGIN

STRINGU)
STRING!2)

STRING!3)

STRING(4)

STRINGI5)

STRING!6)

STRINGI7)

STRING!9)

INTEGER

INTEGER

INTEGER

INTEGER

INTEGER

INTEGER

INTEGER

INTEGER

PASSEl; COMMENT ANALYSEUR LEXICOGRAPHIQUE;

ARRAY

ARRAY

ARRAY

ARRAY

ARRAY

RES6;

ARRAY

RES9;

ARRAY

ARRAY

ARRAY

ARRAY

ARRAY

RESHl

RES2I1

RES3(1

RES4I1

RES5I1

:18);

:5);

::8);

::8l;

::5 ) ;

RES7!l::3):

COOEl,Kl!l::18):
CODE2,K2!l::5);
C00E3,K3!l::8);
CO0E4,K4!l::8);

CODE5,K5!l::5);

C0DE6.K6;

ARRAY C0DE7,K7!1::3);
C0DE9.K9;

STRING!132) LIGNE;
INTEGER NC,LNG1,LNG2,PC,IPS.NUMID.CPTDIM,GEN1,GEN2, NOBL,K,MOTRES,

IENT.IREEL,ICHC,PTCHC,LGR,ITS,NBBL,NBERR,CPTPAR.CODID.PTRTABF,
PTRTAB,TYPE,NAT,IN^O;

LDGICAL FINPR,DECLGEN,DECLTAB,DECLTABF,DECLPARF,INVC;
STRING!14) NOMBRES;
STRING!16) CARAC;

STRING!45) ARRAY TABERR! 1::21 );
STRING!256) SYMBSUIV,SYMBCOUR;
INTEGER ARRAY REFA,REFB,TABCOOID!0: :

TABENTSP,TABREELSP! 1::
CHAINIDIO:: 100) ;
PILESYMBd:.100,1X161
PILEBL0C!l::10,l: :3);

INTEGER

INTEGER

INTEGER

INTEGER

ARRAY

ARRAY

ARRAY

ARRAY

255)

:20) ;

PROCEDURE SORTCODE!INTEGER CODE);
BEGIN SORTIEIISS):=COOE; ISS:=ISS+1

END SORTCODE;

PROCEDURE ERREUR!INTEGER K);
BFGIN NBERR:=NBERR+l; TABFRR!NBERR):=" ";

IF NBERR>20 THEN K:=14; TABERR INBERR )!0!9).: ="CARTE NO '
TABERR(NBERR)!9|4):=LIGNE(0|4) ;
N0NPASSE2:=TRUE;

CASE K OF

BEGIN

TABERRIN8ERR)!20!24):="SPECIFICATI0N INCORRECTE";
BEGIN TABERRINBERR)I20|20):="CONSTANTE INCORRECTE";

END;
="ENO MANQUANT";

="BEGIN MANQUANT";

=") MANQUANTE";

="! MANQUANTE";

="CAPACTERE INCONNU";

="POINT FINAL MANQUANT";

="LONGUEUR CHAINE";

="NOMBRE BINAIRE INCORRECT-

="LONGUEUR IDENTIFICATEUR";

GO TO DEB

TABERRINBERR)(20!12)
TABERR!NBERR)!20l14)
TABERR!NBERR)!20|11)
TABERRINBERR)(20111)
TABERR(NBFRR)! 20I17)
TABERRINBERR)I20|20)
TABERRINBERR)t 20115)
TABERRINBERR)!20|24)
TABERRINBERR)120!23)
BEGIN TABERR(NBERR)!20!23):="N0M PROCEDURE INCORRECT";

SORTCODE

ERREUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

13

11

12



ICHC:=ICHC+l; PTRCHC!ICHC):=PTCHC;
PTCHC:=PTCHC+LNG2; GO TO FIN

end;
KA: I: =REFB!DECODE!LIGNE(PC 11)));

IF 1=18 THEN COMMENT BLANC;
BEGIN INCRPC; GO TO KA END;
GEN2:= ; LNG?:=l; SYMBSUIVIO 111 :=LÎGNE!PCI1); INCRPC;
Ïf GÊN2<17 THEN GO TO FIN ELSE IF GEN2=17 THEN COMMENT POINT;

IF SYMBC3URI0|31="END" THEN GO TO FINIF SYKBV,Jvmiu|3i EL^ COMMENT NOMBRE: GEN2:=20;
KB: I: =REFA!DECODEILIGNE!PC 11)));

IF 1=2 THEN COMMENT LETTRE,CHIFFRE,';
BEGIN IF LNG2>255 THEN

Ka1GFoVi:=ÏRUNUL 18 OO IF LIGNE! PC 111=RES1!I)THEN GO TO FIN;
INCRPC; GO TO KA

SYMBSUIV!LNG2|1):=LIGNE!PC|1); LNG2:=LNG2+1; INCRPC;
GO TO KB

IF°i=l THEN COMMENT POINT; IF SYMBSUIVIOl3)-="END" THEN
BEGIN SYMBSUIV!LNG2U):="."Î LNG2:=LNG2+1; GEN2:=20;

INCRPC; GO TO KB

IFDLNG2=7 THEN IF SYMBSUÏVIO|7)="COMMENT« THEN
BFGIN WHILE LIGNE! PCI1)-.=":" OO INCRPC;

INCRPC; SYMBSUIV!0|7):=" "; GO TO KA
END;

FIN:

END RESYMBSUIV;

PROCEDURE TRAITNB; COMMENT TRAITEMENT DES NOMBRES; TRAITNB
BEGIN

INTEGER ARRAY CODNBIO:: 12);
LOGICAL POINT,QUOTE,SGNEXP;
LONG REAL D^F,NOMBRE;
INTEGER EXPO,ENTIFR,TYPENB,LNG,SPA;
STRING (13) CHNB;

TYPENB:=l; SORTCODE(NBR);
lng:=lngi-i; comment longueur -1 du NOMBRE;
IF LNG>8 THEN ERREURI2);
CHNB:=SYMBCOUR!0|9);
IF SYMBCOUR!LNG|l)="'" THEN
BEGIN COMMENT NOMBRE AVEC EXPOSANT;

IF !GEN2=6) OR !GEN2=7) THEN
BEGIN COMMFNT SIGNE DE L'EXPOSANT DANS SYMBSUIV;

LNG:=LNG+l; CHNB!LNG|1):=SYMBSUIV(0|1);
RESYMBSUIV

END;
COMMENT EXPOSANT DANS SYMBSUIV;
IF LNG2>3 THEN ERREURI2); .,,,.
FOR l:=l UNTIL LNG2 DO CHNBCLNG+I111 :=SYMBSUl VU-1| 1» ï
LNG:=LNG+LNG2; RESYMBSUIV

end;
IF CHN8«LNG|1)="I" THEN
BEGIN COMMENT NOMBRE IMAGINAIRE;



GO TO STOP

END;
TABERR!NBFRR)!20|21):="USAGE DE :: INCORRECT";
BEGIN TABERRINBERR)<20I14):=«TR0P D'ERREURS"; GO TO STOP END

END

END ERREUR;

PROCEDURE LECTURE; COMMENT LIT UNE CARTE ET LA NUMEROTE;
REGIN INTEGER A.B.C;

READCARDILIGNE!151801); PC:=15; NC:=NC+1;
a:=nc; C:=4; INVC:=TRUE;

KA: B:=A REM 10 + 240; A:=A DIV 10; C:=C-1;
LIGNE(Cll):=CODF(B); IF A-=0 THEN GO TO KA;
LIGNE(100|8): =LIGNE!87|8); LIGNE !87|13):=" ";
IF LIGNE! 15|4)="SFDP" THEN COMMENT POINT FINAL MANQUANT;
BEGIN ERREURI8); GO TO STOP END;
WRITE(LIGNE)

END LECTURE;

PROCEDURE RESYMBSUIV, COMMENT REMPLIT SYMBSUIV;
BEGIN

INTEGER I;

PROCEDURE INCRPC;
BEGIN PC:=PC+l; IF PC>86 THEN LECTURE
END INCRPC;

if invc then

begin invc:=false;

end;
SYM8C0UR:=SYMBSUIV; LNG1:=LNG2; GEN1:=GEN2;
SYMBSUIV:=" ";
LNG2:=0; IF GEN1=16 THEN COMMENT DOUBLE-QUOTE;
BEGIN INTEGER PTC;

KO: WHILE LIGNF!PC|l)-="""" DO
BEGIN IF LNG2>255 THEN

BEGIN ERREUR 19); GO TO STOP END;
SYMBSUIV!LNG2ll):=LIGNE!PC|l);
LNG2:=LNG2+l; INCRPC

END;
INCRPC; IF LIGNE!PC|1)="""" THEN
BEGIN IF LNG?>255 THEN

BEGIN ERREUR!9); GO TO STOP END;
SYMBSUIV(LNG2llJ:=LIGNE!PC|1);
LNG2:=LNG2+l; INCRPC; GO TO KD

END;
GEN2:=0; PTC:=PTCHC REM 256; I:=PTCHC DIV 256;
IF PTC+LNG2>256 THEN
BEGIN FOR J:=PTC UNTIL 255 DO

TABCHC!I)!J|1):=SYM8SU!V!J-PTC|1);
FOR J:=0 UNTIL PTC+LNG2-255 00
TABCHCIU-D! J11) :=SYMBSUIV! 256-PTC*J U)

END ELSE

FOR j:=0 UNTIL LNG2-1 DO
TABCHC!I)(PTC+J|l):=SYMBSUIVtJ|l);

SORTCODE!NVC); SORTCODEINC)

13

14

LECTURE

RESYMBSU

INCRPC



TYPENB:=3; LNG:=LNG-1

END;

FOR l:=0 UNTIL LNG DO
BEGIN COMMENT TEST VALIDITE DES CARACTERES DU NOMBRE;

FOR j:=0 UNTIL 13 DO

IF CHNB!I|l)=NOMBRES!Jll) THEN
BEGIN CODNB!I):=J; GO TO KA END;

ERREUR«2);

KA: ENO;
EXPO:=ENTIER:=0; POINT:=QUOTE:=FALSE;

SGNEXP:=TRUE; DPF:=1L;

FOR l:=0 UNTIL LNG DO

BEGIN INTEGER E;

E:=CODN8(I);

IF E<10 THEN COMMENT CHIFFRE;
BEGIN IF QUOTE THEN COMMENT CHIFFRE DE L'EXPOSANT;

EXPO:=EXPO*10+E ELSE

BEGIN IF !ENTIER>838860) OR IENTIER=838863) AND (E>7) THEN

ERREUR!2);

ENTIER:=ENTIER*10+E;

IF POINT THEN COMMENT CHIFFRE DE LA PARTIE FRACTIONNAIRE;

OPF:=DPF*10L

END

END ELSE

IF E<12 THEN COMMENT SIGNE DE L'EXPOSANT;

BEGIN SGNEXP:=!E=10);

IF I=LNG THEN ERREUR(2)

END ELSE

IF E=12 THEN COMMENT POINT;

BEGIN IF POINT OR QUOTE THEN ERREURI2);

POINT:=TRUE; IF TYPENB=1 THEN TYPEN3:=2

END ELSE

BEGIN COMMENT QUOTE;

INTEGER L,A;
IF QUOTE THEN ERREURI2); QUOTE:=TRUE;

IF TYPENB=1 THEN TYPENB:=2;

L:=LNG-I; COMMENT LONGUEUR DE L'EXPOSANT;

A:=CODNB(î+U5 IF !A=lO) OR (A=ll) THEN L:=L-1;

IF !L=0) OR !L>2) THEN ERREURI2)

END

END;

IF TYPENB=1 THEN

BEGIN COMMENT NOMBRE ENTIER;

SORTCOOE!TYPENB);

FOR l: = l UNTIL IENT OO IF ENTIER=TABENT! I) THEN

BEGIN SORTCODE!I); SPA:=TABENTSP!IENT);

GO TO KB

END;

IENT:=IENT+1; TABENT!IENT ):=ENT1ER; SORTCODE!IENT);

IF ENTIER>2047 THEN

BEGIN SPA:=TABENTSP!IENT):=SP; SP:=SP+1 END

ELSE SPA:=TABENTSP!IENT) :=MARQUE

END ELSE

BEGIN COMMENT NOMBRE REEL OU COMPLEXE;
NOMBRE:=ENTIER/DPF; IF SGNFXP THEN

BEGIN FO* l:=l UNTIL EXPO DO NOMBRE:=N3MBRE*10L END ELSE
FOR I:=l UNTIL EXPO DO NOMBRE:=NQMBRE/10L;
SORTCODE!TYPENB);



FOR t:=l UNTIL IREEL DO IF NOMBRE=TABREEL! I) THEN
BEGIN SORTCODEII); SPA:=TABREELSP(I); GO TO KB END;
IREEL:=IREEL+l; TABREEL!IREEL):=NOMBRE; SORTCODE!IREEL);
SPA:=TABREELSP(IREEL):=SP;
SP:=SP*IIF TYPENB=2 THEN 2 ELSE 4)

END;

KB: SORTCODEISPA)

END TRAITNB;

PROCEDURE IOENT; COMMENT TRAITEMENT DES IDENTIFICATEURS; IDENT
BEGIN

INTEGER Y,PTLL,P;

CODID:=0; FOR J:=0 UNTIL LNG1-1 DO
COOID:=CODID+DECODE(SYMBCOUR!J|1));
CODIO:=CODID REM 256; P:=TABCODID!CODID);

KC: IF P=0 THEN GO TO KB ;
COMMENT RECHERCHE DE L'IDENTIFICATEUR DANS LISTID;
IF ILIST(P,2)=LNG1 THEN
BEGIN PTLL:=ILIST!P,l); Y:=PTLL DIV 256; PTLL:=PTLL REM 256;

IF PTLL+LNGK257 THEN

BEGIN FOR J:=0 UNTIL LNG1-1 DO
IF SYMBCOUR!J|l)-.=LISTID!Y)(PTLL+J|l) THEN GO TO KA;
GO TO KD

END ELSE

BEGIN FOR I:=PTLL UNTIL 255 DO
IF SYMBC0UR!I-PTLL|1)-'=LISTI0!Y)!I|1) THEN GO TO KA;
FOR i:=C UNTIL LNG1-257+PTLL DO
IF SYMBCOUR!256-PTLL+I Il)-=LISTIDlY+l)! I 11) THEN GO TD KA;
GO TO KD

END

END;

KA: P:= CHAINIO(P); GO TO KC;
KB: COMMENT L'IDENTIFICATEUR N'EST PAS DANS LISTID. ON L'Y MET;

NUMID:=NUMIO+l;

ILIST!NUMID,1):=PTL; ILIST!NUMID,2):=LNGl;
Y:=PTL DIV 256; PTLL:=PTL REM 256;
IF PTLL+LNGK256 THEN

BEGIN FOR J:=P UNTIL LNG1-1 DO LISTID!Y)1PTLL+Jl1):=SYMBC3UR!JI1)
END ELSE

begin for i:=ptll until 255 do listid!y)! i11):=symbcour!i-ptlli1);
for i:=0 until lng1-257+ptll do
listidiy+1mi 11):=symbcour! 256-ptll+iu )

end;

PTL:=PTL+LNGl; P:=NUMID;
CHAI NID!P): = TABCOD!D!CODID);
TABCODID!CODlD):=P;

KD: IF DECLGEN THEN
BEGIN IPS:=IPS+lî PILEBL0C!N0BL,3):=PILEBLOC!NOBL,3)+l;

FOR ï: = l UNTIL 5 DO PILESYMB!IPS,I):=
CASE I OF IINFO,NAT,TYPE,P.LGRJ

END;
SORTCODE!IDR); SORTCODEIP)

END IDENT;

PROCEDURE RESERVE; COMMENT RECHERCHE SI LE MOT EST RESERVE; RESERVE
BEGIN



MOTRES:=0;
IF !LNG1>1) AND ILNGK10) THEN
CASE LNG1-1 OF
BEGIN

FOR l:=l UNTIL 5 DO IF SYMBCOUR10I2)=RES2(I) THEN
BEGIN MOTRES:=CODE2(I); K:=K2!I);

IF 1=2 THEN COMMENT "GO";
IF SYMBSUIV!0|2)="TO" THEN RESYMBSUIV ELSE MOTRES:=0

END;

FOR l:=l UNTIL 8 00 IF SYMBCOUR!0I3)=RES3!I) THEN
BEGIN M0TRES:=C00E3U>; K:=K3(ïl END;

FOR l: = l UNTIL 8 DO IF SYMBCOUR! 0|4) = RES4(I) THEN
BEGIN M0TRES:=C00E4!I); K:=K4!I) END;

FOR l:=l UNTIL 5 DO IF SYMBCOUR!015)=RES5(I) THEN
BEGIN M0TRES:=CODE5!I); K:=K5(II END;

IF SYMBC3UR!0|6)=RES6 THEN
BEGIN K0TRES:=C0DE6; K:=K6 END;

FOR l: = l UNTIL 3 DO IF SYMBCOURIO17) = RES7! I) THEN
BEGIN M0TRES:=C0DE7!I); K:=K7!I) END;

; COMMENT PAS DE MOT RESERVE DE LONGUEUR 8;

IF SYMBC0UR!0|9)=RES9 THEN
BEGIN M0TRES:=C0DE9; K:=K9 END

END

END RESERVE;

PROCEDURE TRAITSPE; COMMENT EFFECTUE LES TRAITEMENTS SPECIAUX; TRAITSPE
BEGIN

PROCEDURE OBLOC; COMMENT OUVERTURE D'UN BLOC; OBLDC
BEGIN NBBL:=NBBL+l; N0BL:=N0BL+1;

PILEB10C!N0BL,1):=NBBL; COMMENT NOMBRE DE BLOCS;
PILFBLOCfN0BL,2):=IPS; COMMENT DERNIERE POSITION OCCUPEE;
PILEBL0C(N0BL,3):=0; COMMENT NOMBRE DE VARIABLES;

END OBLOC;

PROCEDURE FBLOC; COMMENT FERMETURE D'UN BLOC; FBLOC
BEGIN

INTEGER ITB,NBID, IPSl;
IF !N0BL=1) AND -FINPR OR IN0BL<1) THEN
BEGIN ERREURI4); N08L:=N0BL+1; GO TO FIN END;
ITB: = 2*PILEBLX!N0BL,1) ;
IPS:=PILEBL0C!N0BL,2); IPS1:=IPS+1;
NBID:=PILEBL0C(N0BL,3);
NOBL:=N0BL-l;
IF NBID=0 THEN TABBLOC!ITB):=TABBLOC!ITB+1):=0 ELSE
BEGIN

TABBLOC! ITB): = ITS; COMMENT PREMIERE VARIABLE DANS TABSYMB;
TABBLOC!ITB+1):=ITS+NBIO-1; COMMENT DERNIERE;



FOR I:=ITS UNTIL ITS+NBID-1 DO
BEGIN FOR j:=l UNTIL 5 DO TABSYMB!I,J):=PlLESYMB!IPSl,J);

IPSl:=IPSl+l

END;

ITS:=ITS+NBID
END;

FIN: END FBLOC;

CASE K OF

BEGIN

SORTCODEIMOTRES); COMMENT PAS DE TRAITEMENT SPÉCIAL; K=l

BEGIN COMMENT f ; „__
INTEGER N.SPA;

SORTCODEIMOTRES); N:=0;
IF (LNG2<1) OR !LNG2>8) THEN ERREUR!10) ELSE
FOR I:=0 UNTIL LNG2-1 DO

BEGIN FOR j:=0 UNTIL 15 DO IF SYMBSJIV!I|1)=CARAC!J|1) THEN
BEGIN N:=16*N+J; GO TO KA END;
ERREURIIO); GO TO FIN;

KA: END;

FOR I:=l UNTIL IENT DO IF N=TABENT!I) THEN
BEGIN SORTCODE(I); SPA:=TABENTSP! I); GO TO KB END;
IENT:=IENT+1; TABENTIIENT):=N; SORTCODE!IENT);
IF IN<0) OR !N>2047) THEN
BEGIN SPA:=TABENTSP!IENT):=SP; SP:=SP+1 END ELSE
SPA:=TABENTSP!IENT):=MARQUE;

KB: SORTCODEISPA);
FIN: RESYMBSUIV

END;

BEGIN COMMENT » ; „=3
SORTCODEIMOTRES); IF LNG2=0 THEN ERREUR!?);
SORTCODEILNG2); SORTCODE!ICHC);
SORTCODEISP); SP:=SP+ILNG2+3) DIV 4; RESYMBSUIV

END;

BEGIN COMMENT : ; K_4
IF GEN2=5 THEN COMMENT =;
BEGIN SORTCODE!111); RESYMBSUIV;

IF CPTPAR>0 THEN ERREUR15) ELSE
IF CPTPAR<0 THEN ERREUR(6); CPTPAR:=0

ENO ELSE

IF GEN2=4 THEN COMMENT :;
BEGIN SORTCODE(88);

IF CPTPAR<1 THEN ERREURÏ6) ELSE
IF CPTPARM THEN ERREURI5);
CPTPAR:=l;

IF DECLTAB THEN CPTDI M:=CPTDIM4-1 ELSE ERREURI13);
RESYMBSUIV

END ELSE

BEGIN SORTCODEIMOTRES);
IF S0RTIE!ISS-3)=IDR THEN
BEGIN IPS:=IPS+l;

PILEBLOCINOBL.3): =PILE BLOCINOBL, 3)+l ;
FOR I: = l UNTIL 5 DO PILESYMB!I PS,I1 : =

CASE I OF 10,1,0,SORTIE!ISS-2),0)



END

END

END;
K=5

BEGIN COMMENT * ;.
IF GEN2=8 THEN COMMENT *;
BEGIN SORTC0DEI89); RESYMBSUIV END ELSE
BEGIN SORTCODEIMOTRES);

IF DECLTABF THEN CPTDIM:=CPTDIM+1
END

END;

K=6

BEGIN COMMENT ! ;
SORTCODEIMOTRES); DECLGEN:=FALSE,
CPTPAR:=CPTPAR+1

end;

BEGIN COMMENT ) ;
SORTCODEIMOTRES);
IF DECLPARF THEN IF DECLTABF THEN

BEGFri:=TpTRTABFUNTIL IPS DO PI LESYMB!I,1»:=CPTDIM;
CPTDIM:=0

END ELSE
BEGIN DECLPARF:=FALSE; FBLOC END;
CPTPAR:=CPTPAR-1

END;

""mCLgÉn'thEN SORTCODE! 83) ELSE SORTCODEIMOTRES);

BEGIN COMMENT POINT-VIRGULE;
SORTCODEIMOTRES);

BEgÏ^FoTJ=PTRTAB UNTIL IPS DO PILESYMB! 1,1 ): =CPTD IM;
CPTDIM:=0

DECL.GFN:=DECLTAB:=DECLTABF:=FALSE;
LGR:=TYPF:=NAT:=INFO:=0;
IF DECLPARF THEN NAT:=10 ELSE
BEGIN IF CPTPAR>0 THEN ERREUR«5) ELSE

IF CPTPAR<0 THEN ERREURI6);
CPTPAR:=0

END

end;

K=10
BEGIN COMMENT BEGÎN ;

BFGINCDE?lPaÏf:=FALSE; ERREUR!5); CPTPAR:=0 END;
SORTCODEIMOTRES); OBLOC

end;

K=ll
BEGIN COMMENT END ;

SORTCODEIMOTRES) ; »..«..-
IF GEN2=19 THFN COMMENT SYMBOLE ALPHABETIQUE;
BEGIN SYMBCOUR:=SYMBSUIV; LNG1:=LNG2; RESERVE;

IF MOTRES=0 THEN RESYMBSUIV
END;

K=7

K=8

K=9



IF GEN2=17 THEN COMMENT POINT;
BEGIN FINPR:=TRUE; FBLOC;

IF NOBL>0 THEN FOR I:=l UNTIL NOBL DO ERREURI3);
READCARDILIGNE); SORTCODEIPNT); GO TO FIN

END;

FBLOC

END;

BEGIN COMMENT FOR ; K=12
SORTCODEIMOTRES); OBLOC; RESYMBSUIV;
IF GEN1=19 THEN COMMENT MOT ALPHABETIQUE;
BEGIN RESERVE; IF MOTRES=0 THEN

BEGIN DECLGEN:=TRUE; TYPE:=1; NAT:=4;
IDENT; DECLGEN:=FALSE

END ELSE

SORTCODEIMOTRES)

END;

FBLOC

END; .

BEGIN COMMENT INTEGER,RCAL,COMPLEX,LOGICAL,BITS ; K=13
declgen:=true; type:=motres; s0rtc0de!66)

end;

begin comment string ; k=14
DECLGEN: = TRUE; TYPE:=5; SORTCODE!66) ;
IF GEN2-=2 THEN ERREUR !6) ELSE RESYMBSUIV;
FOR J:=0 UNTIL LNG2-1 DO

BEGIN FOR l:=0 UNTIL 9 DO IF SYMBSUIV!J|l)=NOMBRES(I|1) THEN
BEGIN LGR:=LGR*10+I; GO TO KA END;
ERREUR! 1) : GO TO KB;

KA: END;

IF !LGR=0) OR !LGR>256) THEN ERREURI9);
KB: RESYMBSUIV;

IF GEN2-=3 THEN ERREUR(5) ELSE RESYMBSUIV
END;

BEGIN COMMENT ARRAY ; K=15
SORTCODE(MOTRES);
NAT: = NAT+2; PTRTAB:=IPS+l ;
IF DECLPARF THEN DECLTABF:=TRUE ELSE DECLTAB:=TRUE

END;

BEGIN COMMENT PROCEDURE ; K=16
SORTCODEIMOTRES); DECLGEN:=TRUE;
NAT:=3; RESYMBSUIV;

IF GEN1 = 19 THEN COMMENT MOT ALPHABFTIQUE ;
BEGIN RESERVE; IF MOTRES-.=0 THEN ERREURI12);

IF GEN2=2 THEN COMMENT ( ;
BEGIN INFO:=NBBL+l; IDENT;

LGR:=INFO:=0; NAT:=10; OBLOC; DECLPARF:=TRUE
END ELSE

BEGIN IDENT; OBLOC; FBLOC END
END

END;

BEGIN COMMENT I ; K=17
SORTCODEIMOTRES);



IF CPTPARM THEN ERREURI5) ELSE IF CPTPAR<1 THEN ERREURI6);
CPTPAR:=1

END;

BEGIN COMMENT DO,GOTO,STEP,UNTIL,WHILE ;

SORTCODEIMOTRES);
IF CPTPAR>0 THEN ERREURI5) ELSE IF CPTPAR<0 THEN ERREJR16);
CPTPAR:=0

END

END

END TRAITSPE;

COMMENT INITIALISATION DES TABLES ET DES CONSTANTES;
LIGNE(û|4): ="0000"; LIGNE(4|11): =" "; LIGNE!108124):=" ";
ISS:=N8ERR:=SP:=IENT:=IREEL:=ieHC:=IPS:=NC:=NOBL:=NBBL:=CPTDIM:=

CPTPAR:=PTCHC:=PTL:=TABBLOC!0):=TYPE:=NAT:=LGR:=INFO:=GEN2:=0;
OECLGEN:=OECLPARF:=DECLTAB:=DECLTABF:= FINPR:=FALSE;
FOR l:=0 UNTIL 5 DO TABCHC!I):=" ";
FOR Il-O UNTIL 255 DO TABCODID! I):=0;
FOR l:=0 UNTIL 100 DO CHAINID!I):=0;
CARAC:="0123456789ABCDEF";

NOMBRES:="0123456789+-. •";
FOR I:=0 UNTIL 255 DO READON!REFAII));
FOR l:=0 UNTIL 255 DO READON!REFBII)) ;
READILISTIDtO)); READINUMID); ITS:=NUMID;
FOR l:=0 UNTIL NUMIO DO
BEGIN FOR J:=l,2 DO READON!ILIST! I,J));

PTL:=PTL+ILIST!I,2); CODIO:=0;
FOR J:=0 UNTIL ILIST!I,2)~1 00
CODID:=CODID+DECODE!LISTID!0)(ILIST!1,1)+JII));
TABCOOID!CODID REM 256):=I

END;
ITS DO FOR J:=l UNTIL 6 DO READON!TABSYMB!I.J));FOR I:=0 UNTIL .

FOR I:=l UNTIL 18 00 RE ADIRESl!ï),C0DE111),Kl !

FOR I:=l UNTIL 5 DO

FOR I:=l UNTIL 8 DO
FOR I:=l UNTIL 8 DO
FOR l:=l UNTIL 5 DO

REA0!RES6,C0DE6,K6)

FOR l:=l UNTIL 3 DO
READ (RES9,C0DE9,K9);

TABBL0C!1):=ITS; ITS:

)

READ<RES2(I),C0DE2(I),K2! I
READ!RES3II),CODE 3! I),K3! I
READ!RES4(I),C0DE4(I),K4!I
READ(RES5(I),C0DE5(I),K5(T

READIRES7!I),C0DE7!I),K7(I));

ITS+l;

COMMENT EXECUTION DE LA BOUCLE PRINCIPALE;
LECTURE; RESYMBSUIV;

DEB: RESYMBSUIV;
IF GEN1=19 THEN COMMENT MOT ALPHABETIQUE;
BFGIN RESERVE; IF MOTRES=0 THEN IDENT ELSF TRAITSPE END ELSE
IF GENl=20 THEN COMMENT NOMBRE; TRAITNB ELSE
IF GEN1=0 THEN ERREUR!7) ELSE
BFGIN COMMENT CARACTERE SPECIAL;

M0TRES:=C00EKGEN1); K:=K1(GEN1); TRAITSPE

END;

GO TO DEB;

FIN:

K=18



COMMENT IMPRESSION DES TABLES;
I0C0NTR0LI3);

WRITEC'TABLE DES SYMBOLES"); WRITE!" ") ;
WRITE!" IND INFO NATURE TYPE NOID LGR POS",

" NOM");

WRITE!" "); INTFIEL0SIZE:=6; A:=ITS-1;
FOR l:=0 UNTIL A DO

BEGIN WRITEÎI);

FOR J:=l UNTIL 6 DO WRITEON!TABSYMB!I,J));
IMPRIDITABSYMBI1,4))

END;

I0C0NTR0LÎ3); INTFIELDSIZE:=14;

WRITEC'TABLE DES BLOCS"); WRITE!" ");

WRITE!" NO BLOC PREMIER ID EN DERNIER ID EN");
WRITE!" ");

FOR I:=0 UNTIL NBBL DO WRITE!I.TABBLOC!2*I),TAB8LOC!2*I+l));
IOCONTROLI3);
WRITE!" TABLE OES ENTIERS ET DES CHAINES BINAIRES"); WRITE!" ");
FOR I:=l UNTIL IENT DO WRITEITABENT!I));
I0CONTR0LI3);

WRITEC'TABLE DES REELS ET DES COMPLEXES»); WRITE!" "); a
FOR I:=l UNTIL IREEL DO WRITEtTABREEL!I));

I0C0NTR0LI3);

WRITEI"TABLE DES CHAINES DE CARACTERES"); WRITE!" ");
FOR l:=0 UNTIL 5 DO WRITEONITABCHC!I));

WRITEl"TABLE DES POINTEURS DE CHAINES"); WRITE!" "1 ;

FOR l:=l UNTIL ICHC DO WRITEIPTRCHCII));

STOP:

IOCONTR0LI3); FOR I:=l UNTIL NBERR DO WRITE(TABERR!I))

END PASSEl;



FBOCECURE PASSEZ; CODENT ANALYSEURS SYNTAXICUE ET SEMANTIQUE;
EEGIN

INTEGtR NBL, 1LC,IA,ET1C;
STRINGU26) ARRAY PRESCCMP(i:: 571 ;

INTEGER ARRAY LISTfcCAS!V ::1C» ;
INTEGER ARRAY ARBRE <V: :Uûv.',1: :3 );
INTEGER ARRAY I M EH IU : :ICQ,1 : :6» ;

INTEGER BSUP.NBLCNGCAPTEî
LOGICAL NCNDEClj
STRING(l) AF-.RAY PRES! 1: : 114,1: :114 1 ;
STRING112) ARRAY VCCAELLAI RE(1 : :114);
INTEGER AFRAY TABPRCD ( 1 : : 145 ,v, : :5 ) ;
INTEGtR NC1C;
INTEGER ARRAY L I S1EL ( 1 : : 2>. ) ;
STRINGI8) *RRAY TABNCELDS(y ::79);
INTEGER AFFECTL.AFFECTA .AFFECTC.PLLS,MOINS,MLLT, DIV IS.EXPGN, PASLIM,

DIVENT.RESTE.INFER, INFEG, SLPER, SUPEG, EGAL , CIFFER, PARFCNC, INC,
EXP1F,FINPRUC,CECG,CECD,DEB8L0C,FINBL,EAF.RE,SSCH,VIRGPAR,VIRGTAB,
PARTAB,CULCG,CUElN,ETLCG,ET61N,ORDITl,GPCn2,ORDIT3,LISTEFGR,
OPFCR,HNFCR,SAUTEXFIF,SAUT,CLCASE,ORDlF.CCF,VlPG,CLWHlLt,SAUTIF,
MOINSUN,VALABS.NCNLCG,NCNBIN,8RCHT,DP,CARTE,OPCASE,DfcBUT,NBICM,
NCMBRE,IL, IDtTit,1CTAC,IDFONC , IDCCM,IDFCNCST,lDPRCCST,CEBPRUC,
CHCAR,VRAI .FAUX.OP1F ,CPWHILE,CRDVIC,DECLTAB.aSTTAG«SEGMENT ;

integer p,ip,jp,car,tyfe,lgrchc,chb,chc,le,s,l,ncreg,si,cf,
hsc,imsgc,orgarb;

integer array l istsg.cedarbl1: :3c) ;
integer array p ile (v, : : k v );
STRINGU) AFvPAY P 1LEB ! t : : ICO ) *,
INTEGER INFC.INDIC;
INTEGER ARRAY TABLGRI 1 : : 6);
STRING!1) REL;
INTEGER ARRAY REGLE!'.. : : 272 ,1 : : 2 ) ;

PROCEDURE ERREUR(INTEGER N); ERREUR
BEGIN STRlNG(i7) MESSAGE;

INTPIEIDSIZE**4; NCNPASSE3:=TRUE;
feRITEC'CARTE NC ".NLCARTE," : ">; MESSAGE^" ";
CASE N CF

BEGIN

BEGIN WRITELNC'TYPE INCORRECT",NOREG ); 1
GO TC KA

END;
MESSÀGt:="LCNGLELPS CHAINES INCOMPATIBLES"; 2
MESSAGE:="PRCCECLRE FCNCTÎûN SANS TYPE "; 3
CESSAGE:="ICc TAELEAU INCCRRECT"; *
MtSSAGE:="DIKENSKN INCORRECTE"; 5
BEGIN WRITECNC'SYMBOLE NCN DEFINI : " I ; 1KPRID!INTER(IP,1 M ; 6

GC TC KA

tND;
BEGIN WRlTECNC'SYfBGLE DEJA DEFINI : "); IMPRICÎNG1D); 7

GC TC KA

END;

MESSAOE:="ERRELR CE SYNTAXE"; °
EEGIN IF P1LE!IF) =IDR THEN IMPRID!INTER !IP,1 )) ELSE 9

VRITEON!VCCABLLA1REIPILE IIP») );
kRITEUN!" NCN RELIE A "); GO TC KB

ENC; ,.
MESSAOE:="NCMBRE PARAMETRES ACTLELS INCCRRECT"; W



message:="scls-cmaine incorrecte"; u
message:="expressign mangue cans proco fonction"; 12
m,essage: = "parametre actuel incorrect»; 13

enc;

writegmmessage);
ka: writeon!" , symbcle cclrant : "t;
kë: if car=icr tfen imfridiinfc) else writeon!vocabulaire!car));

1ntfielcsize:=13

enc erreur;

PROCEDURE TESTDECL; TESTDECL
BEGIN INTEGER J.NBLL;

N01C: = INTER( IP,2 ) ;

N8LL:=NBLC;

KA: 8SUP: =TABBL0C!2*NBLL+ 1) ; FOR I: = TAËBLOC(2*NBLL) UNTIL BSUP DO
BEGIN J: = I;

IF N01D =TABSYME1 1,4) THEN GO TO KB
END;

IF tiBLL'î THEN

BEGIN NONDECL:=TRUC; ERREUR(6); IN7ER (JP ,1 I:=t ;
IF C#R»1Q CCMMENT ( ; THEN

BEGIN INTER(JP,2) := 3; INTER!JP,31 := 1 ENO ELSE
IF F-1LEUP-1 >= K5 COMMENT GOTO; ThEN

BEGIN INTER!JP,2): = l; INTER(JP,3) ï«0 END ELSE
BEGIN INTER!JP,2):=l>; INTER! JP, 3 ):=1 END;
GO TO FIN

END;

NCLL: = LISTeL(N6LLI ; GC TC KA;
KE: INTERIJP.l):=J;

1NTER!JP,2):=TAESYME(J,2) ;
INTER!JP,3 ):=TABSYME(J,3) ;
CEFMULTt J) ;

FIN:

ENC TESTDECL;

PROCEDURE CtFMULT ! INTEGER IT); DEFMULT
BEGIN COMMENT TESTE CEFIMTICN MULTIPLE;

FOR J: = IT + ) UNT IL BStlf DC

IF NCIC =TAF.SYMB< J ,4 ) THEN
BEGIN ERREUR!"/);

IF INTER! 1P,2)>S THEN INTER (IP,2 ):= IMER (IF ,2)-K
ENC

ENC CEFMLLV,

PROCECLPE NOMVAK; NUMVAR
BEGIN COMMENT AFFECTE A UNE VARIABLE SA PLACE CANS LA FILE;

INTEGEF. 1T.TYPE;

IT: = INTER(J^,l) ; TYFE: = TABSYMBMT ,3 );
TABSYMB!IT,6) :=SP;

IF -NCNCECL THEN SF:=SP+(IF TYPE=5 ThEN

(TABSYMB! IT,51 +3) CIV 4 ELSE TABLGR(TYPE))
ENC NUMVAR;

PROCEDURE EûRNES; COMMENT VERIFIE LES BORNES L'UN TABLEAU; BORNES
BEGIN TYPE ENTIER!INTER(JP+1,3),1 NTERtJP+3,3));

1A:=1A+1; ARËRE!IA,1):=LCP;

ARERE! IA,2 ): = INTER!JP+1,6J-ORGARB
ENC ECRNES;



PROCEDURE TYPEENT1ERIINTEGER M,N); TYPEENTI
BEGIN IF M=l ThEN IF N=l THEN GO TO KA;

ERREURU );

KA:

ENC TYPEENT1ER;

PRGCECURE SORTOP! INTEGER CODE); COMMENT SORT UN NOEUC DANS L'ARBRE SORTOP
AVEC POINTEUR SUR NOEUD PRECEDENT;
BEGIN 1A: =1A+1; ARBRE !1A,11:=CCCE;

ARERE! 1A, 3): =INTER!JF,6)-CRGARB ; 1NTERlJP,6): =IA
ENC SORTOP;

PROCECURE SORTCARTE; CCMMENT SCRT NUMERO DE CARTE CANS ARBRE; SORTCART
BEGIN IA:=IA+l; ARBRE !1A,1):=CARTE;

ARBRE(1A,3):=N0CARTE; INTERIJP.6):=IA
ENC sortc/rte;

PROCEDURE SORTICIINTEGER CODE); COMMENT SORT UN NOEUC CANS L'ARERt SORTID
AVEC POINTEUR DONNE PAR INTERUP.l);
BEGIN 1A:=1A+1; ARERE!IA,1):=CODE;

ARERE! 1A,3):=INTER!JF.l); INTER(JP,6):=IA
ENC SORTID;

PROCEDURE OUVELQC; CCMMENT INCREMENTE NBL ET EFFECTUE CHAINAGE; OUVBLOC
BEGIN NBL:=NBL +l; LIS1EL(NEL):=NELC ;

MBLC:=NBL

ENC OUVELOC;

PROCECURE SÛRTBLOC; COMMENT RESTAURE NBLC El SP; SORTBLOC
BEGIN IF NBLC--=1 TFEN NBLC:=LISTBL(NdLC );

IF INTERIJP,2)=1 TFEN SP:=INTER(JP,4)
ENC SÛRTBLCC;

PRGCECLPE CUVFROC; OUVPROC
BEGIN INTEGER NBPF;

TESTDECL; OUVBLCC;
NSG:=NSG+l; LISTSG(NSG):=NSGC; NSGC:=NSG;
TABSYMB!INTER!JF,1),6):=NSG;
()RGARB:=DEEARB!NSG) :=IA:=IA+1;
1NTER!JP.5):=ETIC; ETIC:=v;
SORTIDICEGFROC); SOFTCAPTE; INTER!JP,4):=SF; SP:=t;
NBPF :=2* TABSYMB! IMEM JP ,1) ,1J ;
IF NBPF-* = v; TFEN
FOR I:=TABBLOC(NBFF) UNTIL TABBLOC(NBPF+1) DO
BEGIN INTEGER TYPE;

TYPE:=TABSYME(1,3);
SP:=SP-!IF TABSYI<B< I,21 =12 THEN 3*TAt!SYMBI I,1)+2 ELSE
IF TYPE =5 THEN (TAESYME(i,51+ 3) DIV 4 ELSE TADLGRITYFE ));
TABSYMB(I.é) := SP

END

ENC OUVFRCC;

PROCEDURE SCRTPPCC; SORTPROC
EEGIN INTEGER IA1 ;

IAl:=CEEARE(NSCC) ; NBLC: =LISTBL!NBLC1 ;
SP: =1NTER!JP,4) ; SORTCPIFINPROC) ; ETIC:=INTER!JP»5 !;
ARBRE(1A1,3) :=IA-CRGARB; DE PLARERE;



IA:=IAl; ARBREdA.l ):=SEGMENT; ARBRE !IA ,3 ):=NSGC ;
NSGC:=LISTSG(NSGC); CRGARB :=CEBARBINSGC)

ENC SORTPRGC;

FROCECURE TESTPARAM; TESTPARA
EEGIN INTEGER IT ,TYFE ,NAT1,NAT2;

IT: = INTER(JP.41 ; CCMMENT POINTEUR SUR PARAM FORMEL;
TYPE: = 1NTEP!JP+1,2) ; CCMMENT TYPE PARAM ACTUEL;
IF TYPE-=!1F lT=t THEN TABSYMB! 1NTER!JP,1),1) ELSE TA6SYMB!IT,3)1
THEN ERREUR!13) ELSE
IF !TYPE=ï) AND ! INTER!JF +1,1>-=TAeSYMBl

IF lî«j THEN IMERUP.l) ELSE IT,51)
THEN ERREUR(2);
NAT1:=1MER! JF + 1,2) ; COMMENT NATURE PARAM ACTUEL;
NAT2: = 1F IT=t THEN l ELSE TABSYMB (IT ,2 )-!<..< i
IF NAT1=NAT2 THEN
BEGIN IF !NAT1=2) AND IINTERIJP+1,5)-=TABSYMB! IT, 1))

THEN ERREUR15) CCMMENT TAELEAUX, COMPARE DIMENSIONS;
END ELSE

IF !NAT2^=i) CR (NATl-=5>. THEN ERREUR(12)
END TESTPARAM;

PROCEDERE CEPLAR6RE; DEPLARBR
eEGIN INTEGER A1G;

IOCONTRCLI2); 1NTF 1ELDSIZE: = t;
KRITEC'ARERE C'ANALYSE DL SEGMENT" ,NSGC );
hRITEC "); FOR I:= CRGARB UNTIL 1A DO
BEGIN' A)G: =IF ARERE «I,1 )>79 THEN 1 ELSE );

WFnE(I-ORGARE,AlG,TABN0EUDS(ARBRE(I,l)-AlG*MARGUE),ARBRE(I,2),
ARBRE! 1,3 1);

FOR j: = l LNT1L 3 DO ARBRE !I,J) :«Cl
ENC

END DtFLARERE;

PROCEDURE EXPGASE; EXPCASE
BEGIN INTEGER TYPE1.TYFE2;

TYPEi:=INTER(JP.3); COMMENT TYPE RESULTAT;
TYPE2:=1NTERIJF+1,2); CCMMENT TYPE EXPRESSION;
INTER! 1P,2):=TYFE2;
IF TYPE1=; THEN CCMMENT PREMIER CAS;
BEGIN INTERt JP.l 1:=IMER( JP + l.ll ;

INTER!JP,3):=TYPE2

ENC ELSE

IF TYPE1-=TYPE2 THEN
BEGIN TESTARIT(TYF11,TYPE2 I ;

IF TYPEKTYPE2 THEN 1 MER I JP, 2 ) : =TY PE2
END ELSE , ,
IF WPE1»!I AND (IMER!JP,1)-=INTER(JP +1,D 1 THEN ERREURS)

END EXPCASE;

PROCECLFE CRCRECASE; (TKCRECAS
EEGIN 1LC:=1LC-1;

ARERE(LISTECAS!ILC),2):=INTER(JP,2)+1;
SCRIOP(CLCASE) ; IMER(JF,4): = INTER(JP,5):=v.

ENC ORDRECASE ;

PROCEDURE CHEMIN! INTEGER COCE); CHEMIN
BEGIN INTEGER ARRAY CFTREG( 1: :6 ,1:: 2) ; INTEGER A.E.C.C;



FOR l:=l UTIL 6 CC COMMENT INITIALISATION CPTREG;
BEGIN CPTREGU.lt :=0ASE 1 OF (1,0,0,1,2,11;

CPTREG(I,2):=CASE I OF (0,1,2,J,0,01
ENC;

A: =InTERUP,M; B: =1NTER!JP,51; C:=IMER! 1F.4 1; C: =INTER! 1P, 51;
IF IA<C) AND !B<D) THEN
BEGIN 1NTER!JP,M:=C; INTER !JP . 51: =C ; GC TC KA ENC.
IF IA=C) AND (B=D) THEN
BEGIN INTER (JP.O:=A +CPTREG( INTER (JP.31,11;

1NTEP!JFt5):=ë+CFTPEG!1NTER!JP,31,21;
IF CP<4 THEN CCMMENT AFFECTATION; GC TC KA

end;

GO TC FIN;
KA: CF:=OP+MARCLE;

FIN:

ENC CHEMIN;
AFFECTAT

PROCEDURE AFFECTATION;

B"fOR l:=lUNTIL t CO INTERIJP+l.I»-=INTER(1P,I>;
CCNVERS1CN!INTERUP,3),INTER(JP+1.11);
CFEMIN(GP); IF 1MER(IP.3»=5 THEN
BEGIN CCMMENT CHAINE DE CARACTERES;

ARERE(IA+1,2): =1MER!1P,1);
ARBRE(INTER(JP,É 1,21: =INTER!JP.1)

ENC;

SORTOPICP1
ENC AFFECTATION;

CONVERSl

Tiïiïïiï,S,,.s.!s.'«I51U.s,»,I;leS..Ils. Et f.«e .«. „«««.«,,
IF TYPE=INTER(JF+1,2) THEN
BECIN IF TYPE=5 THEN

EEGIN CCMMENT CHAINE DE CARACTERES;
IF LGR<INTER!JF+1,1) THEN ERREUR12);
LF: =AFFECTO ^ r .___--.

ENC ELSE OF:=IF TYFE=4 THEN AFFECTL ELSE AFFECTA

BEG1NL1F !TYFE=1) OR UYPE531 THEN ERREURIII ELSE
IF ÏYPE=; THEN ERREURI3) ELSE

BEGiriF3IMEERIJP+1.31>3 THEN ERREURIII ELSE ARBRE!IA, 21:=TYPE
LNC ELSE
IF INTER!JP+1,3»>2 THEN ERREUR(l);
CP:=AFFECTA

END
ENC CONVERSION;

TRAITAB
PROCEDURE TRA1TABI1MEGER VALUE CPTAST1;
BEGIN INTEGER IT;

IT:=INTER<JP»1>î „,.,
IF CFTAST-. =INTER!JPi2) THEN ERREUR(5);
IF CFTAST=C THEN
EEGIN INTER! JP,2):='.;

IF INTER(JP.1)=l. THEN INTER (JP «41: =1
ENC ELSE
BEGIN INTER!JP.il : =2; I NTER !JP.41 :=J ;



INTER!JF.5):=CFT/ST;
1F PiLEUP-1 )-.= 3*. THEN COMMENT PARAM ACTUEL; ERREURI4)

END;
INTER!JP,2 1:=TAESYME( IT ,2 1;
INTER!JP,ll:=TAESYMEt 1T.51

ENC TRAITAB;

PRCCECLRE TESTARITdNTEC-ER TYPE1 ,TYPE2 1; TESTARIT
BEGIN TYPE2: = 1NTER(IP,2 ); IF TYPE2>3 THEN

BEGIN ERREURIII; TYFE2:=TYPE1 END
ELSE IF TYFE153 ThEN ERREUP(l)

END TESTARIT;

FROCEELRE CGNVERS( INTEGER TYPE 1,TYPE2 ,1 Al 1; CONVERS
EEGIN IF TYPE1-.MYPE2 THEN

IF TYPE2=1 THEN ARERE( IA.21:=TYPE1 ELSE CASE TYFE1 OF
BEGIN

1NTER(JP.2 ):=ARERE( IA1.2 1:=TYPE2;
INTER!JP,3):=ARERE«IA1,2):=TYPE2;
ARBREdA.2 1:= 3

ENC

END CCNVERS;

PRCCEELRE DECALAGE( INTEGER CODE); DECALAGE
EEGIN

IF (INTERIJP,2)-=E1 OR (INTERIIP,3)-=l) THEN ERREUR !1);
CHEMINICCDE) ; SCRTCFICP);
If INTER!JP.4)=t TFEN INTER(JP,4):=1

END CECALAGE;

PROCEDURE VALLUG!INTEGER CODE); VALLOG
BEGIN 1A:=1A+1; ARERE (IA,1):=CCCE;

ARBKE(1A,3):=1F CCDË=VRAI THEN 1 ELSE V)i
INTEF (JP,1): = INTER( JF.2 1 :=v-;
lNTER(JP,3X*4î INTER!JP,4) : =INTER ( JP ,5 1: =0 ; 1NT EP ! JP, 6 1:= I A

ENC VALLCG;

PROCECURE INDICE; CCMMENT TESTE INDICE ET OIMENSICN; INDICE
BEGIN IF INTER (JP+1,21—1 THEN EBREUR(l);

1NTEFIJP,2I: =1MER(JP,3)-1;
IF 1NTER(JP.2Xl THEN ERREUR(51;
CPTREG

END INDICE;

FROCEDURE CPTREG; COMMENT FIXE LE NOMBRE CE REGISTRES NECESSAIRES; CPTREG
EEGIN

IF 1NTEP(JP,4)<INTEP(JP+1,4) THEN INTER(JP,41 :=1NTER!JP+1,4 );
IF !MEMJP,5XlMEMJP+i,5> THEN INT ER(JP, 5): =INT EF !JP+ 1, 51;

ENC CPTREG;

np r-NT
PROCEDURE OPENTI INTEGER CODEX
BEGIN TYPEENT1ERIINTEP(JP,3),INTER(IP,3)) ;

CHEMIN(COCt) ; SCPTCFtGP); INTER!JP .4):=
IF (INTER! JP, 4X2) AND (INTER tIP, 4X=J1 THEN 3 ELSE
IF (INTER! JP,4X21 AND IINTERdP ,41 =•.: 1 ThEN 2 ELSE INTERUP.41

ENC OPENT;

PROCECURE TRAITNB; TRAITNB



BEGIN INTER!JF,4 ):= INTER!JF,5): =ù;
IF 1MER(IP,1 X =MARCUE ThEN SORT IC(NOMBRE ) ELSE
BEGIN INTER!JP,1):=TABENT(INTER!IP.21);

SCRT1CINB1MM)

ENC;
INTER!JP,1):=INTER!JP,2):=U

ENC TRAITNB;

PROCEDURE EXECUTICM; EXECUT1
EEGIN CASE NOREG CF

BEGIN COMMENT REGLES SEMANTIQUES A EXECUTER;

CCMMENT IC VAR T ::= ID ET SUIVANTES; ' 13 7
EEGIN INTEGER C,N;

TESTCECL; N:=IMER!IF,2) ;

IF H<l\i THEN C:=.j ELSE
BEGIN 0: = 4; N: =N-H ENC;

INTER!JP,4):=1NTER(JF,5):=C; INTER!JP,2):=N; N:=N+1;

CASE N OF

BEGIN

BEGIN SORTID(IC) ;

INTER!JF,1):=TABSYMB!INTER!IP,1),5);
GO TO KA

END;

C:=1DETIC;

C:=1DTAB;

C:=1DFCNC;

BEGIN C:=ICCCM; INTER(JP.2):=U END;
C:=IDFCNCST;

C:=1DPRCCST

END;

SCRTID(C) ;

KA: Sl:=TABFRCD(N.O)
enc REG1A7;;;;;;;

COMMENT CECL VAR SI ::= CECL VAR SI*; 8
1

CCMMENT CECL VAR SI* ::= TYFE IC; 9
BEGIN TESTDECL; NUMVAR

tNC REG<5;

CCMMENT CECL VAR SI* ::= CECL VAR SI* ,, IC; lJ
BEGIN

1NTER(JP,1): = IMER(JP,1) + 1;
NUMVAR; NCIC: =INTERdP,l) ; DEFMULT ! INTER !JP ,1 11

END REGIOi

CCMMENT CECL TABLEAU ::= LISTE BORNES EXP T :: EXP T ); 11
EEGIN INTEGER IT;

BORNES; SCRTCFIPARTAB);
NELC:=1NTER!JF,3) ; IT := INTERlJP,11 ;
INTER!JP,ï):=TAESYME(IT,1); CCMMENT DIMENSION;
FOR 1:= 1T UNTIL INTER !JP,4) + IT-l DO

BEGIN

TABSYMB (I,6): = SP; SF:=SP+3*1MER! JP, 5 1+2
END

END REGll;



CCMMENT TETE TABLEAU ::= TYPE ARRAY ID; 12
BEGIN TESTDECL; 1A:=IA+1;

ARBRE!IA,ll:=CECLTAB; ARBRE!IA,3):=INTER!JF,1);
SORTGARTE; INTERIJP.4):=1

END REG12;

CCMMENT TETE TABLEAU ::= TETE TABLEAU .. IC; 13
BEGIN INTEGER M.N;

N: =INTER!JP.4); M:=N+INTER!JP,U;
INTER!JP,4):=N+l; NOID:=INTERIIP,1); DEFMULT«M)

END REG13;

CCMMENT LISTE EORNES ::= TETE TABLEAU I; 14
BEGIN ARBRE!IA-1,2):=INTER(JP.41 ;

INTER!JP,2 ):=NBLC; NBLC: =LISTBL!NBLC1
ENC REG14;

CCMMENT LISTE ECRNES ::= LISTE BORNES EXP T :: EXP T ,; 15
EEGIN BORNES; SCRTCPIVIRGTAB)

ENC REG15;

CCMMENT LECL PROC ::= TETE FROC T ORCRE*; 16
EEGIN IF TABSYMB(IMER!JP,1) ,3)->=U THEN ERREURI12);

SCRTFPCC

END REG16 ;

COMMENT CECL PROC ::= TETE PROC T CORPS PROC T; IT
BEGIN INTEGER IA1;

1A1: = 1A; IF ARBRE(IA,1) =FINBL THEN IA: = IA-l;
CCNVERSICMTAESYME(INTER!JP.l),3),TABSYMB(INTER(JP,1). 5));
1A:=1A1; ARËRE!1A+1,2):=1NTER!IP,1);
SCRTFROC

ENC REG17 ;

CCMMENT CORPS PR.CC T ::= EXP T; 18
1NTER(JP,4): = IMER!JP,5):=U;

CCMMENT CCRPS PRCC T ::= CCRPS BLCC EXP T END; 1*5
EEGIN SCRTBLCC; SCRTCP !VIPG1 ; SORTIC (F1NEL 1;

FOR !*»] UNTIL 3 DO INTERIJP,I): =INTER(JP+1, I)
ENC REGIS ;

CCMMENT TETE PROL T ::= TETE PROC T* <-.,î 2d
t

CCMMENT TETE PROC T* ::= 1ETE PROC; 2l
i

COMMENT TETE PROC T* ::= TETE PRCC PARAM FCRM 1; 22
*

CCMMENT TETE PROC ::= PROCECURE IC; 23
CUVFRCC;

CCMMENT TETE PROC ::= TYFE PROCECURE IC;
CUVFRCC;

24



CCMMENT PARAM. FORM ::= PARAM FORM.*; 25

CCMMENT PARAM FORM ::= BORNES TABF;

CCMMENT PARAM FORM* ::= ( TYPE IC;
t

CCMMENT PARAM FORM* ::= FÉRAM FORM- TYPE ID;
ï

CCHftNT P^R/ifv F01W ::= F*RAM FGRK* ,, ID;
t

CCMMENT PARAM FORM- ::= PARAM FORM* o.;

ï

CCMMENT PARAM FCRM- ::= ECPNES TABF o,; 31
ï

CCMMENT EORNES TABF ::= TETE BORNESF * ); 32
»

CCMMENT TETE EORNESF ::= TETE TABF I; 33
t

CCMMENT TtTE EORNESF ::= TETE BORNESF * ,i 34
t

CCMMENT TETE TABF ::= t TYPE ARRAY ID; 35
t

CCMMENT TETE TABF ::= PARAM FCRM- TYPE ARRAY 10; 36

CCMMENT TETE TABF ::= TETE TABF ., IC;
I

CCMMENT VARIAELE T ::= VAR SIMPLE T;

26

27

28

29

30

37

38

CCMMENT VARIABLE T ::= IC TABLEAU T; 39
BEGIN INTER!JP,ï):=TAESYME!lNTER!JP,H.l); CCMMENT DIMENSION;

INTER!JP.l):=TAESYMB(INTER!JP,11,5);
IF PILE! JF-1 )-.= 2>J CCMMENT PARAM ACTUEL; THEN EPREUR141

END REG29 ;

CCMMENT VAR1 AELE T ::= SCLS-CHAINE EXP T LONGUEUR );
EEGIN )F 1NTER(JF+1«3)-=1 THEN ERREUR(l);

IF AR6RE!IA-1,1)=NBIMM THEN IF ARERE !IA-1,3 )>=INTERIJP,11
THEN ERPELRdll ;

)F INTER!JF+2,1)>INTER(JP,1) THEN ERREURI2) ELSE
IMER!JP,1): = 1NTER(JP+2,1>;
1A: = 1A+1; AREREdA.l) :=EARRE;
ARERE! 1A,2):=1MER!JP+1,6»-CRGARB; SORTOP(SSCH +MARQUE)

IND REG40 ;

4U



COMMENT SOLS-CHAINE : := VAR SIMPLE T l;
BEGIN IF INTER»JF.2)-.= 5 THEN ERREURIII;

IF INTERUP.2)=2 THEN ERREUR15)
END REG41 ;

CCMMENT LONGUEUR ::= I NCMBRE T;
EEGIN IF IMER(IF,3)-i=l ThEN ERREUR(l);

IF TABENT!INTER!IP,2))>256 THEN ERREUR(ll);
INTER! JP-2,1) := INTER! JP.l) :=TABENT( IMER!IF,2));
SCPTIC(NEIMM)

ENC REG'2 ;

CCMMENT VAR SIMPLE T ::= ID VAR T;

CCMMENT VAR SIMPLE T ::= VAR INDIC T EXP T );
EEGIN 1NC1CE; SCFTCP(IND); TRAI TAE (IME R(JF, 2 11
END REG44 ;

CCMMENT VAR1AELE T ::= VAR INOIC T * 1;
EEGIN 1A:=IA +1; ARBRE (IA ,1):=ASTTAB; SGRTCP(INC);

TPA1TAB( IMEP(JP,2)+ 1)
END REG45 ;

CCMMENT VAR INC1C T ::= IC TABLEAU T !;
BEGIN INTER!JP.2):=TAESYME(INTER<JP,11,1); CCMMENT DIMENSION;

IMERIJP.2) :=L CCMMENT NOMBRE D'ASTERISQUES;
ENC REG46 ;

CCMMENT VAR 1NCIC T ::= VAP INDIC T EXP T ,;
EEGIN INCICE; SCFTCP(INO)

END REG47 ;

CCMMENT VAR 1NC1C T ::= VAR INDIC T * .;
EEGIN IA: = IA+l; APERE(IA ,1):=ASTTAB;

INTER!JP,4):=INTER(JP.4I+1;
INTER! JP.2 ): = 1MER1JP,2)+1; SGRTCFdNO)

ENC REG46 ;

END CASENOREG

END EXECUTIOM;

FRCCECLPE EXECUTICN2;

EEGIN CASE NOREC— Ai CF

BEGIN

CCMMENT APPEL FONC T ::= ID FCNC T;
BEGIN IF (FILE(JF-1)-.=3U) AND d ABSYM8 d NTER lJP,1>, 1K»Û )

THEN EPREURdî ) ;
1MEP( JP,1) :=TAESYMB( INTER! JP,1) ,5)

ENC REG49 ;

COMMENT APPEL FCNC T ::= FARAM ACTLEL EXP T 1;
EEGIN IF 1MER(JF,2)-<=MAPCLE THEN

EEGIN TESTPARAM;

IF INTER! JF,2)-.=1 THEN ERREURIl.i)
end;

scrtcp!fapfcnc);
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INTER!JP.4):=INTER(JP,5):=4

ENC REGïO ;

CCMMENT PARAM ACTUEL ::= IC FCNC T {; 51
BEGIN INTEGER IT.NBPF;

1T:=INTER(JP,1); NBPF:=2*TABSYMB(IT,11 ;
IF NBPF =l. THEN ERRELR(IO) ELSE
INTER!JP,2):=1AEBLCC(NEPF+1)-TABBL0C(NBPFl+l;

CCMMENT NCMEPE CE PARAMETRES;
INTERlJP.O^TADBLCCiNEPF);

COMMENT FCINTEUR SUR PREMIER PARAMETRE;
IMER! JF,1):=TAESYME!IT,5)

ENC REG51 ;

CCMMENT PARAM ACTUEL ::= PARAM ACTUEL EXP T ,; 5Z
EEGIN INTEGER CFM;

CFM: =IMER(JP,2); COMMENT COMPTE DE PARAM ACTUELS;
IF CFM->=MAPCLE THEN
BEGIN TESTPARAM;

IF CFM-=1 THEN CFM:=CPM-1 ELSE
BEGIN ERRELR(lù); CFM:=MARCUE ENC;
INTER!JP,2):=GFM; IMER(JP,4) :=INTER! JP.4 1+1

END;
SCRTCP!VIFGFAP)

ENC REGÏ2 ;

53
CCMMENT EXP T ::= EXP T*;

t

CCMMENT EXP T* ::= EXP SIMFLE T; 6A
*

CCMMENT EXP T* ::= CLAUSE IF EXP VRAIE EXP T*; 55
EEGIN INTEGER IA1.TYPE1.A;

TYPEi:=IMER(JP+1,31 ; IAl:=INTER!JP+1,6î;
FOR X =l UNTIL 3 DO INTER(JP ,IX =INTER! JP+1, I1;
IF TYPE1-=INTER!IP.3) THEN
BEGIN TESTARlTdYPEl.A»;

CCNVERSdYFEl.A.IAl)

IF (TYPEX5) AND (INT ER !JP,1!-»= INTER!IP, 11 1 THEN ERREUR12);
1A: =1A +1; ARERE!IA,1X =EXP1F; ARBRE (IA ,3):=1Al-CRGARE;
ARERE! IA1,2):=IMEP(JF,6)-CRGARE;
1NTER(JP,E):=IA; JP:=JP+i; CPTREG;
JP:=JP-1; CFTREG

END REGÏ5 ;

CCMMENT EXP T* ::= CCRPS EXPCAS EXP T X
EEGIN E>PCASE; SORTOP(CLCASE); CPTREG;

1LC: =ILC-1; AREREILISTECAS !ILC1,21:=INTER!JP,2);
ARBRE!LISTECAS!ILC ),31:=INTER!JP,2)+1

ENC REG56 ;

CCMMENT CLALSE IF ::= IF EXP T THEN;
BEGIN IF lMER(JF+1.3!-=4 THEN ERREUR(l);

1A:=1A+1; ARBPE!IA,l):=OPIF;
1A: =IA+1; ARBRE !IA,11:=SAUT1F+MARGUE;
ARERE! IA,2):=IMERUP+1,6)-0RGARB; INTER!JP.6 ): =1A



ENC REG57 ;

CCMMENT EXP VRAIE ::= EXF T ELSE;
EEGIN 1A: = IA+1; ARERE!IA,1): = SAUTEXFIF ;

INTER!JP,é.:=IA

ENC REG56 ;

CCMMENT CORPS EXFCAS ::= CLAUSE CASE !;
1NTER(JF,2):=IMERUP,3):=0;

CCMMENT CORPS EXPCAS ::= CCRPS EXPCAS EXP T ,;
EEGIN EXPCASE; SCRTCP (SALT) ; CPTREG;

1NTERUP,2): = IMERIJP,2) + 1

ENC REGéU ;

COMMENT CLALSE CASE ::= CASE EXP T OF;
EEGIN IF INTER! JF+1,2)-.= 1 ThEN ERREURIII;

IA := IA+1; APEREdA.l ):=OPCASE ; INTER (JP ,6 ):=1A ;
INTER(JP,l):=t; LISTECAS!1LC):=IA; ILC:=1LC+1;
INTER!JP,4):=INTER!JP+1,4); INTER!JF ,5 ):=INTER(JP+1,5 )

ENC REGtl ;

CCMMENT EXP SIMPLE T EXP SIM T-;

CCMMENT EXP SIMPLE T ::= EXP SIM T* RELAT EQUIV EXP SIM T-;
BEGIN INTEGER TYFE1.TYPE2;

TYPEl: = IMER( JP,3) ; TYPE2 := INTER IIP ,3 );

CF:=1NTER(JF+1,1);
IF T YPE1->=TYPE2 ThEN

BEGIN TESTARIT(TYPE1,TYPE2);

IF TYPEXTYPE2 THEN ARBRE (INTER! JF ,6 ),2 ):=TYPE2
ELSE ARBRE UA,2) := TYPE1

END;
IF (TYPE1=5) AND (INTERlJP,1X=INTER(IP,1)) THEN
EEGIN VAUCGdF OP=EGAL THEN FAUX ELSE VRAI);

ARBRE!INTER!JP,6I,2):=C

ENC ELSE

BEGIN IF TYFE1 =5 THEN ARERE (IA +1,21 := INTER!JF,1);
CFEMIMCF); SCRTOFICP); INT ER! JP ,2 I:=4

END

ENC REGÉ3 ;

CCMMENT EXP SIMPLE T ::= EXP SIM T* RELAT ORDRE EXP SIM T-;
EEGIN INTEGER TYFE1,TYPE2;

TYPE1: =1MEP!JP,3); TYPE2 := INTER! IP,3);

0F: = 1NTER(JP+1,U ;
IF !!TYPE1>2) CR !TYPE2=5)) AND (TYPEl->=5) OR
l!TYPE2>2) CR !TYPEl=5)l AND (TYPE2-.=5I THEN ERREUR(2)
ELSE

IF TYPEXTYPE2 THEN ARERE (INTER (JP,6 1, 2 1:=TYPE2 ELSE
IF TYPE1>TYPE2 THEN AREREdA,2I:=TYPE1;

IF TYPEXS THEN

EEGIN INTEGER LGR1.LGR2;

LGR1:=1NTER(JP,1)î LGR2:=IMER(IF,11;
IF LGRXLGR2 THEN APBRE iIA+ 1,2 1:= LGR1 ELSE
IF LGRXLGF2 ThEN

BEGIN ARBRElIA+1,2):=LGRl;
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IF OF=INFER THEN OP:=INFEG ELSE
IF CF=SLP£G THEN OP:=SUPER

END ELSE

BEGIN ARBRE(IA+1,2):=LGR2;
IH CP=INFEG THEN OP:=INFER ELSE
IF CP=SLPER THEN QP:=SLPEG

END

ENC;

CHEMIN(CF); SCPTOP(OP); INTER(JP,3):=4
END REGÉ4 ;

CCMMENT EXP SIM T- ::= EXP SIM T* ;
ï

CCMMENT EXP SIM T* ::= TERME T;

CCMMENT EXP SIM T* ::= ♦ TERME T;
BEGIN IF IMER(JF,3)>3 THEN ERREUR(l);

FOR l: =l UNTIL 6 DO INTER!JP,11 :=INTERdP, I)
END REG67 ;

CCMMENT EXP SIM T* ::= - TERME T;
EEGIN IF 1MER!JF,3)>3 ThEN ERREUR(l);

FCR l:=l LNTIL 5 CO INTER!JP,I):=INTER!IP,I);
IA:=IA+l; ARERE!IA,11: =MCINSUN; INTER(JP,6I :=IA

ENC REG68 ;

END CASENOREG

END EXECUT1CN2;

PRCCECURE EXECUT 1CN2;
EEGIN CASE NOREG-ÉE CF

BEGIN

CCMMENT EXP SIM T* ::= EXF SIM T* ♦ TERME T;
BEGIN INTEGER A;

TESTARIT! INTER(JP,31,A); CCNVERS(INTER1JP,31,A,INTER!JP, 6I1 ;
CHEMIN(FLLS); SûRTCPIOF)

END REG69 ;

CCMMENT EXP SIM T* ::= EXF SIM T* - TERME T;
BEGIN ÎMEGER A;

TESTARIT!INTER!JP, 3),A) ; CCNVERS! INTER!JP,31,A, INTER!JP,61);
CFEMIN(MCINS) ; SCRTOFICP)

END REC7C ;

CCMMENT EXP SIM T* ::= EXF SIM T* CR TERME T;
BEGIN INTEGER A;

A:=INTER! JP,2); IF A-*= INTER(IP,3) THEN ERREUR(l);
IF A=4 THEN CCMMEM LCGICUE;
EEGIN FOR l: =l LNTIL 6 CO INTER(JP+1,1 ):=INTER(IP,I );

CPTREG; SCRTCP(CULGG)
END ELSE

BEGIN IF A-=4 THEN EPREURd) ELSE CH EM1N! OUBI N) ;
SCRTCF(OP)

END

END REG71 ;
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CCMMENT EXP SIM T* ::= CHAINE CAR;

BEGIN SCRTICICHCAR) ; INTER iJP ,11 :=LC-RCFC ;
INTER!JP,4):=INTERIJP,5):=0

END REG72 ;

CCMMENT TERME T ::= TERME T*;

t

CCMMENT TERME T* ::= FACTELR T;

t

COMMENT TERME T* ::= TERME T* * FACTEUR T;

BEGIN INTEGER A;

TESTARn!INTERUP,2),A); IF A- =INTER !JP,3 ) THEN

CASE IMEP«JP,2) CF
BEGIN

arbre! inter(jp,6!,21: = inter!jp.3l: = a;
begin if a=l then arere! ia,21:=2 else

arere! imer(jp,6j ,2) :=a;
interup.3) : = if a=l then 2 else 3

end;

arbre(ia,2): = imerup,3) : = 3
END;

CFEMIMMLLT); SCRTOPIOP)

END PEG75 ;

CCMMENT TERME T* ::= TERME T* / FACTEUR T;

BEGIN IMEC-EP A;
TESTARIT! INTER lJP.21,A ); CONVERS!INTER!JP,3),A,INTER!JP,bI);

IF (INTER(JF,2)=1) AND (A=l) THEN
BEGIN INTER!JP.3):=ARBRElI A,2):=ARERElINTERiJP,6 1,2 ):=2 END;
CFEMINICIVIS) ; SORTOPICP)

END REG76 ;

CCMMENT TERME T* ::= TERME T* DIV FACTEUR T;

CPENT (C1VEM );

CCMMENT TERME T* ::= TERME T* REM FACTEUR T;

OFEMIRESTE);

CCMMENT TERME T* ::= TERME T* AND FACTEUR T;

BEC-IN INTEGER A;

A: = INTER!JP,2 ); IF A-= INTERIIP,3> THEN ERREUR(l);
IF A=4 THEN CCMMENT LOGIQUE;

BEGIN FGP l:=l LNTIL 6 DO INTERtJF+1,I1:=INTERdP,I>;
CFTREGî SCRTCP(ETLCG)

END ELSE

BEGIN IF A-=é ThEN ERREURd) ELSE CHEMIN !ETEI h) i
SCRTCFtCP)

END

END REG79 ;

CCMMENT FACTELR T ::= SECONDAIRE T;

t

CCMMENT FACTEUR T ::= -. FACTEUR T;
BEGIN IA: = IA + l; IF IMER!IP,3)=4 THEN ARBRE !IA, 1 ):=NCNLOG ELSE
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IF INTER(IP,2)=6 ThEN ARBPE(IA,1): =NCNBIN ELSE ERREURIII;
FCR I:=l UNTIL 5 DC INTER(JP,II:= INTER!IP,I );
INTER!JP,é):=IA

END REGE1 ;

CCMMENT SECONDAIRE T ::= FRIMAIRE T; 82
ï

CCMMENT SECONDAIRE T ::= SECCNCAIRE T SHL OU ** PRIMAIRE T; 83
BEGIN

IF INTER!JP,2)>3 THEN DECALAGE !CECGI ELSE.
EEGIN lf IMER(JP,3)=1 THEN INT ER !JF ,3 I:=2;

IF INTER(ÏF,3I-.= 1 THEN ERRELRtl»;
CHEMIN(EXFCN); SORTCPtOP)

END

ENC REC-E3 ;

CCMMENT SECCNCAIRE T ::= SECONDAIRE T SHR PRIMAIRE T; 64
DECALAGEICECC1 ;

CCMMENT PRIMAIRE T ::= VARIABLE T; 85
f

CCMMENT PRIMAIRE T ::= AFFEL FCNC T; 86
IF IMER!IF,2Xt ThEN
EEGIN SI:=47; CCMMENT ORDRE SIMPLE;

1NTER(JP,4): = IMER!JP,5): =C
ENC ELSE

BEGIN SI:=4<; CCMMENT PRIMAIRE T;
INTER(JP,4):=INTER!JP,£):=e

END REGE6 ;

CCMMENT PRIMAIRE T ::* FART GAUCHE EXP T ); 87
EEGIN IF INTER! JF,1)-. =C ThEN

BEGIN INTERUP.4) :=.,; COMMENT POUR TESTPARAM;
TESTPARAM; SORTOP!FARFONC1 ;
INTER!JP,1):=TAESYME(INTERlJP,11,51

END

ELSE FCR l:=l LNTIL 6 CO INTER(JP, I1:=INTERlJP+1,11
END REC-E7 ;

CCMMENT PRIMAIRE T ::= TRLE; 88
VALLCG(VRA11;

CCMMENT PRIMAIRE T ::= FALSE; 89
VALLCGIFALX) ;

CCMMENT PRIMAIRE T ::= IC COMMANDE; 9U
t

CCMMENT PRIMAIRE T ::= LONG PRIMAIRE T; 91
»

COMMENT PRIMAIRE T ::= SFCRT FRIMAIRE T; 92
ï

CCMMENT PRIMAIRE T ::= ABE PRIMAIRE T; 9-
EEGIN INTEGER TYPE;



TYPE: = 1MER(IF,2);
3F TYPE>2 THEN ERREUR(l) ELSE
IF TYPE=1 THEN
BEGIN IF IMEP!1P,4)=;: THEN INTER iIF,4 ):=1 tNC ELSE
IF TYPE=2 THEN
BEGIN IF 1MERUP.4K4 THEN IM ER lIF,4 ):=4 ;

IF IMER(IF,5)<4 THEN INT ER !IP ,5 ):=4 ;
IMER'(1F,2) :=2 CCMMENT RESULTAT REEL;

ENC ELSE

IF IMERdP.iXl THEN INT ER l IP , 5 ) : = 1 ;
FOR l: = l LMIL 5 DC I NTER! JF , I 1 : = I NT ER! 1P, I 1;

' 1A: = IA+1; AREREdA.l 1 :=VALAEsS; IMER ! JP, 6 1: =1 A
END REGC.3 ;

COMMENT PRIMAIRE T ::= NCMBRE T;
TFAITNË ;

CCMMENT PRIMAIRE T ::= CFAINE EIN;
TRAITNB;

END CASENCREC-

END EXtCUTlCN2;

PROCECURE EXECUTIONS;
EEGIN CASE NCPEG-'.'. OF

BEGIN

COMMENT RELAT CRIRE ::= <;

INTER!JF,1) : = INFER;

CCMMENT RELAT CRCRE ::= < =:

INTER!JF,1):=1NFEG;

COMMENT RELAT CRCRE ::= >;
INTER!JF,l):=SOFER;

CCMMENT RELAT CRERE ::= > =;
IM ER!JP, 1) : = SLFEG;

CCMMENT RELAT ECLIV ::= =;
INTEP<JP,l):=EGAi;

CCMMENT RELAT ECLIV ::= x =;
INTER!JF,1 ):=C1FFER;

CCMMENT PART CALCFE ::= (;
INTERtJP.l):=V ;

COMMENT PART GAUCHE ::= IC FCNC ST (;
INTER!JF,2 1:= V ;

CCMMENT PROGRAMME ::= c BLOC <> ;
CCMMEM AXIOME;

CCMMENT ORCRE ::= CRCRE*;

COMMENT OFCRE* ::= CRCRE SIMPLE;
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CCMMENT ORDRE* ::= CLALSE FCR CC ORDRE*;

EEGIN SGRTCPUF IM EP (JP ,1 )=h ThEN ORDdl ELSE CFCIT2);
NBLC: = LISTEL(NELC) ;

IMER! JF.4) :=1MER(JP,5):=.,

ENC REGK7;

CCF'MEM ORDRE* ::= CLALSE hHILE CC CRCRE*;

EEGIN SCRTCF !CRC1T3) ; IMER! J P ,4 1: = 1M ER !JF ,5 1: =v

ENC REOKE;

COMMENT ORDRE* ::= CLALSE IF CRCRE VRAI ORCRE*;
EEG3N AFBREdMERtJF +1,6 1,3) := INTER! .F ,6 1-CRGARE ;

IA :=IA+l; ARERE(IA,l):=aRCIF;
AREREIlA,2l:=lMER(JP + l,61-CftGARe;

INTER! JPX X = IA; IMER!JP,4): = IMER(JP,5):=C
END REGICSi

GOMMENT ORCRE* ::= CLALSE IF ORCRE*;

EEGIN SCRTCF(CRCIF) ; IMER (JF ,4 ):= INTER (JP, 5 ): =U

ENC REG11,, ;

COMMENT ORDRE* ::= CORFS ORDCAS END;
EEGIN IA: = X + l; AFERC IIA, 1 ):=CRCVIC ; CRDRECASE

ENC REGlil;

CCMMENT

CCMMENT

COMMENT

CCMMEM

CCMMENT

CCMMENT

COMMENT

CCMMENT

CCMMEM

ORCRE* ::= CCRPS CRCCAS CRCRE* ENC;

C R E F. E C A S E ;

CRCRE SIMPLE ::= ELCC;

CRCRE SIMPLE ::= ORCRE AFFECT;
IMEM JF,<):=1MER(JF,5) :=û;

ORDRE SC-PLE ::= AFFEL FCNC T;

; CCKMEM VCJR REGLE Et;

CPCRE SIMPLE ::= GC TC IC ETIQ;
EEGIN 1*:=1/*1; AFERE!IA,1):=ERCHT;

IMEM JP.é ):= 1A; INTER!JP,41 :=1NTER!JP,51 :=0
END REOIX;

CRDRE SIFFLE ::= TETE FRCC ST EXP T

SCRTCF(FARFCNC); •

ELCC ::= CCRFÎ ELCC ENC;

EEC1N SCPTEltC; SC RT ID (F IN EL 1

END REG116;

ELCC ::= CORFS ELCC ORCRE ENC;

EEGIN SCRTELCC; SCRTCF(V1RG1 ;
SCRTCARTE; SORTID(FINBL)

END FEGUÇ;

CCRPS ELCC ::^ TETE BLOC;

EEGIN IF IMER(JF,2) = 1 THEN

);
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EEGIN SCRTIC(CEEBLCC) ; IMER (JF, 1 1:= 1A-CRGA RE;
1A:=IA+1; AREREdA.ll :=ORCVID; SCRTCARTE

END

ENE REG12C;

CCMMENT CCRPS ELCC CCFFS BLOC

CCMMEM CCRPS ELCC : := CCRFS BLOC CRCRE .. , ;
BEGIN SCPTCF (VIRG1 ; SCRTCARTE

ENC REG122;

CORPS ELCC ::= CCRFS BLOC DEF ETIC;

SCRTCP(V1RG 1;

TETE ELCC ::= BEGIN;

DEG1N INTERXF,4 ): = SF; CLVELOC;

1NTER( JF.i ):dF TAEELCCl 2*.NBLC + 1 != i THEN ^ ELSE

IF TABSYMB»TABBLCC(2*NELC!,21=1 TFEN l ELSE 1;

IF PlLE(sjF-l 1= 15 CCMMENT TETE PRCC T; ThEN SP:=-->;
IA :=IA+l; AREREd A ,1 ):=DEEUT ;

AP.ERE1 IA ,2 ): = N8LC ; SCRTCARTE;
INTER!JF,1): = IA-CRGARE; 1A: = IA+1; ARERE(IA,11:=GRDVIC;
lMERtJFX) := IA

ENC REG124;

TETE ELOC ::= TETE BLCC

COMMENT

CCMMENT

CCMMENT

COMMENT

CCMMENT

CCMMEM

TETE ELOC ::= TETE BLCC

SCRTCF1VIRG >;

TET E ELOC : := TETE BLOC

SCMCPI WRG 1 ;

DECL VAR SI

CECL TA8LEAU

CECL PRCC .,

CCMMENT

CEE ET IC ::= IC :;

EEGIN INTER ( IF,1 ): = IMER (JP,1) ; COMMENT POUR TESTDECL;

TESTCECL; SCPTIDdCI;

TAESYM8(IMEMJF,l),è): = ETIC; ETIC:=ETIQ+1;

IA: = IA + l; ARERE! IA , 1 ) := CP; INTERlJP ,6 ):= IA

ENC REG126;

CRDRE AFFECT ::= VARIAELE T := EXP T=;

AFFECTATION;

CCMMEM ORCRE AFFECT ::= VARIAELE T := ORCRE AFFECT;

EEGiN AREREdA,1 I : = NUM3EROIISTRING(A RE RE 11A.1 1 I CR *4CJv.wl0l i
AFFECTATION; ARERE !IA,11 :=NJMBER!BITSTRING(ARBREl IA,1)1 OR

• <tl tvtttl
ENC REG13.;;

CCMMENT ORDRE VRAI ::= CRDRE SIMPLE ELSE;

EEGIN 1A:=1A«1; ARERE (IA, 11 : = SALT ; IMER l JP ,6 1 : = IA
ENC REG131;

CCMMEM CORPS CRDCAS ::= CLAUSE CASE EEGIN;
EEGIN SCRTCARTE; 1NTER(JF,2) := ;; CCMMENT NB CE CAS;

NEL:=NELd; L IS1 EL (NEL 1:=NELC
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ENC REC-122;

COMMENT CORPS ORECAS ::= CCRPS ORCCAS c,; 133
BEGIN INTER!JP,2):=IMER!JP,2 1+ l;

1A: = 1A+1; ARERE!IA,1) :=ORDV10; SCPTCPISAUT)

ENC REG133;

CCMMENT CORPS ORECAS ::= CCRPS ORDCAS ORCRE n , ; 134
EEGIN INTEPUP.2 ):=1 NT ER IJP,2 1+ 1 ; SCRTCFtSAUT)

ENC REG134;

CCMMEM CLALSE FCR ::= AFFECT FOR PAS LIMITE EXP T; 135

EEGIN IF IKTFR(IF,3t-*l THEN ERREUR!!);
1A: = 1A + 1; ARBRE11 A,1): = PASLIM ;
ARERE! IA, 2 1:= IM ER (JP+1, 6 1-ORGARE ; NELC: = IMER! JP, 1 );

ÏMERI JP.l ): = (. ; SCRTCFICPFCR)

END REG135;

COMMENT CLALSE FCR ::= LISTE FCR EXP T; 136

EEGIN IF IMER! JF,2)-.= 1 THE\ ERREORU);

SCRTCPtFINFCR ); NBLC:=INTER!JP,11 ; INTER!JP, 1): = 1

END REG136;

CCMMENT AFFECT FCR ::= TETE FCR := EXP T»; 137

EEGIN

IF INTERUP.2 X = l THEN ERREURIII;

CFEMIN(AFFECTA); SCRTOF(CP)

ENC REG137;

CCMMENT L1S1E FOR ::= AFFECT FCR ,; " 138

ARBRE!1A,1):=L1STEFCR;

CCMMENT LISTE FOR ::= LISTE FCR EXP T ,; 139

EEGIN ÎF INTER(siP,2)-.= l THEN ERREUR!!);

SCRTCPILliTEFCR)

ENC REG139;

COMMENT TETE FCR ::= FCP IC; 14''

EEGIN OLVELCC;

TEST CECL; TAESYMBdNTERfJP.l) ,6) :=SF;
SP:=SP+l; SCRT1DIICCCM);

1MEP(JF,M:=1NTER(JP,5):=l.;

INTER!JP,1):=NELC; NBLC:=LISTBL(NELC)

END P.EG14CS

COMMENT PAS t IMITE :: = ST EF EXP T UNTIL; 141

BEGIN IF IMER! JF+1,2I-=1 ThEN ERRELRI1);

FCR l: = i UNTIL 6 CC INTER!JP,I1: = INTER(JP* 1, I »

ENC REG141;

COMMENT PAS LIMITE ::= UMIL; 142
EEGIN 1A := 1A + 1 ; ARBRE(IA,ll:=NdIMM;ARaPE(IA,3): = l;

INTER! JFX ): = IA
END REG142;

CCMMEM CLALSE kFUE ::= WHILE EXP 1; 143
EEGIN IF 1MER( JF+l,3l-=4 THEN EP.RELR(l);

1A:=!A + 1; ARBREdA,! 1:=CPhhILE;



1A: = 1A. + 1; ARERE !IA,1) :=CLWF IL E+ MARQUE ;

ARERE! IA, 2 ):= 1MER!JF+1,6)-CRGARB; INTER!JF,6):=1A
ENC REC143;

CCMMENT TETE PROC ST ID PRCC ST !;

COMMENT TETE PRCC ST ::= TETE FRCC ST EXP T ,;
SCPTOPtVIRCFAR);

ENC CASENOREG;
ENC EXECLT1CN4;

PROCECLRE SYMBSUIV;

BEC IN

KA: CAR: = SCRT 1E!1E);

kRITE'l "C/R =",CAP );
TYPE:=v ;

IF CAR=NVC THEN

EEGIN NCCARTE: = SCRT1E!I£+1) ;

feRlTECM*NCCARTe =",NCCAPTE>;

U: = lE + 2; GO TO KA

ENC ELSE

IF CAR=CFE TFEN

EEGIN lYPE:=t; INC 10 := SCRTIE (1È+1 ) ;
INFC:=SCRTIE!IE+2); IE:=IE+2

END ELSE

IF CAR=CHC THEN

EEGIN TYPE: = 5; IGRCFC:=SCRTIE(IE+1 ); INCIC: =SORTIE! IE+2);
1NFC:=SCRTIE! 1E+2 1 ; IE: = IE+3

ENC ELSE

If CAR=NER THEN

BEGIN TYPE: =SORTIE! IE+ 1) ; INCIC:=SCRTIE l1E +2 );
1NF0: = SCRTIE( IE*2> ; IE: = IE + 3

ENC ELSE

IF CAR=1CR TFEN

BEGIN 1E:=1E+1; INFC:=SORTIE(IEî END;

IE:=1E+)

END SYMBSL1V;

CCMMEM INITIALISATION CES NCELCS ;
AFFECTL:=);

AFFECTA: = X

AFFECTC:=2;

PLLS:=4;

M01NS:=5;

MULT:=t;

CIV1S:=7;

EXF0N:=6;
FASL IM: = 9 ;

DIVENT:=K ;

PESTE:=ll;

INFER:=12;

INFEG:=12;

SLPER:=14;

SUPEG: = 1X

EGAL: = K ;

144

145

SYMBSUIV



1168 — C1FFER:=2v ;
1169 — PARFCNC: = il;
1170 — INC:=22;
1171 — EXPIF:=22;
1172 — FINPROC:=24;
1173 — CECG:=25;
1174 — DECC: = 26 ;
1175 — CEEELùC:=27;
1176 — F1NBL:=26;
1177 -- EARRE:=29;
1178 -- SSCH: = 2v.;
1179 -- V1RGPAR:=21;
118.. — VIRGTAE:=2i;
1161 — PARTA8:=22;
1162 — GULOG:=24;
1163 — CUEIN:=25;
U64 — ETLOG: = 26;
1165 — ETE1N:=27;
1166 -- 0RCITlï«3€ï
U67 -- 0RDIT2: = 3C-;
1168 -- 0RD1T3:=4.. ;
1169 — L 1S7EF0R:=M;
119v -- 0PFCR:=42;
1191 -- FINF0R:=42;
1192 — SALTEXP1F:=44;
1193 — SALT:=45;
1194 — ClCAÎ»£i*4es
1195 — 0RC1F:=47;
1196 -- DDP:=4£;
1197 — VIRG:=49;
1198 — CLWHILE:=ï ;
1199 — SALT1F:=51;
12vv -- MC1NSUN:=52;
12. 1 — VALABS: = 52;
12.-2 — NCNLGG: = 54;
12;3 — N0NB1N:=55;
12.4 — ERCHT:=5é;
12.5 -- CP:=57;
12v6 — CARTE:=5E;
12V7 -- 0PCASE:=5S;
12f 8 -- DEBUT :=é:. ;
12-, 9 -- NBIMM. : = 6 1;
121: — NOMBRE: = 62;
121! — IC:=62;
1212 -- ICETlQ:=sA;
1213 -- ICTAQ:=65;
121/, -- lCFUNC: =ét; .
1215 — 1CC0M:=£7;
1216 — 1DFCNCST:=6E;
1217 — 1LPR0CST :=6C. ;
1218 -- CEEPROCt»?.;
1219 -- CFCAR:=7l;
12 2 — VRAI:=72;
1221 -- FALX: =72",
1222 -- 0P1F:=74;
1223 — GPkHlLE:=75;
1224 -- OPCVIC:=76;
1225 -- DECLTAE>:=77;



ASTTAû:=7ê;
SECMEN7:=79;

CCMMEM ALTRES INITIALISATIONS;
NBL: = NBLC: = lLC:=ETK: = CRGARE: = CEEARE(i): = JP:=g;

IA:=NSC:=NSGC:=l;

CFC:=76; CHB:=9l;
TADLGRd ): = TAELGR(4): = TA8LGR(6):=l;

TAELGRI2 ):=2;

TAELGR(3 ):=4;

FOR Iî»C LNTIL lUi. DC FCR J: = l UNTIL 3 DC ARE RE ( I , J 1: =. ;
FOR l:=l LNTIL 57 CC

EEGIN REAC!PRESCCMF(I)1;

FOR J:=l UNTIL 114 CO

EEGIN PRES (2*1-1,j) : = FRESCCMP(I) (J-1U) ;
PRES (2*1,J ): = PRESCCMFII) (jt11311)

ENC

ENC;

FOR !*•£ LNTIL 272 DC FOR J: = l LNTIL 2 CC READON!REGLE ! I,J» I;
FOR 1: = 1 LNTIL 114 DC REAC lVOCAELLAIRElïd;

FOR l:=l LNTIL !45 CC FOR J:=„ LNTIL 5 CO READON!TAEFRODII,J));
FOR l:=v UNTIL Ie. EC R E AD (TABNCEUDS !I 1) ;

DE L'ANALYSE;CCMMENT EXECUTION

IP:=IE:=v;

PILE! IF ):=PNT;

SYMBSUIV;

AREREfIA,i ):=CEEFRCC:

WHiLE CARi =FM CO

BEGIN 1F: = 1P + 1; JF:=IF; FILE(I PI: =CAR;

INTER! IP.I ):= INFC ; INTER (IP,31: = TYPE;
SYMBSC1V;

KB: REL:=PREÏ(FILE!1F1,CAR1;

IF REL=FG THEN

BEGIN

FILER! IF):=FF ;

SCRTCARTE;

FRCCECLRE ERREUR1;

BEGIN INTEGER CARI

TEST := FALSE ;

IF (CAR=7t CCMMENT ENC

OR (CAR = H E CCMMEM

THEN GC TO KB;

IF CAR*1H CdMEM FCR

KA: CAR1:=SCRTIE(IE) ;

IF CARl=c.t THEN

BEGIN l£:=IE+l; SYMBSUIV; GO TC KC END ELSE

IF (CARIME) CR

EEGIN SYMESUIV;

IF CAR1MD TFEN

IF CAR1=NVC TFEN

BEGIN 1E := 11 * 1 ; NOC ART E :=SCRT I E! I E I E.NO ELSE

IF CARXCFE TFEN lE:=IE+2 ELSE

IF CARXCFC TFEN IE := IE + 3 ELSE

IF CARXNBP THEN IE:=IE+3 ELSE

IF CAR1=FM THEN

EEGIN CAR: = FM; JP:=1P; GC TC FIN END ELSE

IF CARI»IX THEN NBL:=N6L+l;

1E:=IE+1; GC TC KA;

1MBRI IP,2): =INCIC;

LCGICAL TEST;

1 OR (CAF!=98 COMMENT FC INT-VI RGUL E ; 1

BEGIN;) GR (CAR=81 CCMMENT POINT;)

ThEN N8L:=.\BL + 1;

SYMBSUIV; GO TC

(CAPXlt El ThEN

GO TC KC ENC ELSE

1E:=IE+1 ELSE

ERREUR 1



KC: CARl:= UEdF );

IF !C/'l-=54 COMMENT TETEELCC;) ANC (CARl-.=53 COMMENT ELOC;)
ANC <C/.R1-=1 COMMENT CORPS CRCCAS;) ANC <CAR1-. =PNT> THEN

EECIN IF CARX12 COMMENT LISTE EORNES; ThEN
NBLC:=1M£R(IP,3) ELSE

IF CAM=17 COMMENT TETE PROC; THEN NBLC: = L ISTBL(NELC)

ELSE IF CAFX78 CCMMEM END; THEN TEST:=TRUE;
IF:=IF-1; GC TO KC

ENC;

IF TEST THEN CCMMENT END CANS PILE, IL FAUT FERMER UN BLOC;
EEGIN CCMMEM RECULE C'US SYMBOLE CANS SCRT1E;

IE:=1E-!1F CAR=1CR THEN 2 ELSE

IF (CAR=NBF) OR !C*R=CHC> TFEN 4 ELSE

IF CAR=CHB ThEN 2 ELSE i);

CAR: = 7E CCMMEM ENC;

ENC;

JF: = 1P; IA := I NTER iJF ,t ) ; C-C TO KB

END ERREURl;

S • mî. t

KC: S: = S-IP1LE !s;P 1; jfî*JP-lî

IF F1LER!JF)=EC THEN GO TO KC;

JP:=JP+l; l:=1F-JP;

IF S>272 THEN

BEGIN ERREUR(E); ERRELRI ENC;

NOREG:=REGLE!S, IF FILE1JPX66 THEN i ELSE 2);

IF NCREG=:: THEN

EEGIN ERREURtE); ERREURl ENC;

FOR j:=t LM1L L CC

IF F 1LE(IP- J )-=TABFRCC!*.OFEG,L-J+l) TFEN
EEGIN ERRELR(E): ERRELR1 END;

SI :MABFRCD(NCFEG,-. ) ;

IF NOREG<49 THEN EXECLTICM ELSE

IF NCREC<69 THEN EXECLT1CN2 ELSE

IF NOREG<96 THEN EXECLTICN3 ELSê EXECUT1CN4;•

1P:=JP; PUEdF ): = SI ;

P1LER(1P-1I:=FRES(F1LE(1P-11,SI);
GO TC KE

END;

IF REL=" " THEN ERRELRX) ELSE P ILER d F ):= REL;
FIN:

END;

IF (PILE(1X=52 CCMMENT BLCC;) CR !J?-> =1! THEN ERREUPI81;
1A:=IA+1; ARBRE ( IA, 1 1:=FINRRC2 ; A*E«Ed&,3 !:=2 ;

ARERE(.,2 ):=IA; COMEM LCNGUELR CE L'ARSRE;

CEPLARERE;

ICCCNTRCL12 ); WRITECMAELE CES SYMECLES"); WRITE!" "1;

WRITE!" IND INFC NATURE TYPE N01C LCR PCS",

" NOM");

WRITE!" "1; INTFlELCSIZE:=é;

FOP l:=, LMIL A CC

EEGIN

kRITEd); FOR J:=i LNTIL 6 DC kRI TEGNi TA8S YMfi( I,J ) »;
IMPRICdABSYME! 1,4 ) 1

ENC

END PASSE2;


