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PROJET DE COMPILATION - ANALYSE SÉMANTIQUE

1. Objectif

L’objectif de ce TP est de réaliser une série de vérifications sémantiques du programme analysé.
Pour cela, nous allons ajouter une table des symboles à notre compilateur. Cette table est remplie et
consultée lors d’un parcours descendant de l’arbre abstrait qui a été constuit lors du TP précédent.

2. La table des symboles

Elle rassemble toutes les informations utiles concernant les variables et les fonctions du programme.
— Pour toute variable, elle garde : son nom, son type, sa portée et son adresse en mémoire.
— Pour toute fonction elle garde : son nom, sa portée, le nom et le type de ses arguments, ainsi

que leur mode de passage, et, éventuellement le type du résultat qu’elle fournit.

3. Réalisation

La table peut être réalisée sous la forme d’un tableau de taille maxDico et de deux indices sommet
et base. L’indice sommet indique la première case libre du tableau et base indique la première
case de la table globale (lorsqu’on se trouve hors de toute fonction) ou la première case de la table
locale (lorsqu’on se trouve à l’intérieur de la définition d’une fonction), comme illustré ci-dessous.

contexte global contexte local
← maxTable →

sommet →
table locale

sommet → base →

table globale table globale
base → ← 0 →

Figure 1. La table des symboles, en contexte local et en contexte global

— Lorsque l’on rencontre un identificateur dans une déclaration, on vérifie son absence dans
la table, en partant de table[sommet - 1], jusqu’à table[base].

— Lorsque l’on rencontre un identificateur dans une partie exécutable, on vérifie sa présence
dans la table, en partant de table[sommet - 1] jusqu’à table[0].

— Lorsque l’on rentre dans le corps d’une fonction, on crée une table locale par simple affec-
tation : base ← sommet

— Lorsque l’on sort du corps d’une fonction, on détruit la table locale par une double affecta-
tion : sommet ← base et base ← 0

4. Vérifications statiques de types en L

4.1. Variables.

Lors de la déclaration, vérifier que :
— Il n’y a pas deux variables identiques déclarées dans une même portée

— Il est possible de déclarer une variable locale ou argument qui a le même nom qu’une
variable globale

— Il n’est pas possible de déclarer une variable locale qui a le même nom qu’un argument
— Uniquement la portée la plus proche est accessible (warning)

— Un tableau est toujours une variable globale
1



2 PROJET DE COMPILATION - ANALYSE SÉMANTIQUE

Lors de l’appel dans une affectation ou expression, vérifier que :
— Toute variable utilisée est déclarée en tant que (recherche dans l’ordre) :

— (1) Variable locale ou (2) argument de fonction ou (3) variable globale.
— Les tableaux ne peuvent jamais être utilisés sans indice
— Les entiers ne peuvent jamais être indicés
— Aucune conversion ou coercition n’est possible
— Il n’y a pas de vérification de dépassement des bornes du tableau

4.2. Fonctions.
Lors de la déclaration, vérifier que :

— Il n’y a pas deux fonctions identiques déclarées à des endroits différents
— Il n’y a pas de polymorphisme en L, c’est-à-dire, deux fonctions sont identiques si leurs

identificateurs sont identiques (indépendamment du nombre de paramètres)
Lors de l’appel dans une instruction ou expression, vérifier que :

— Toute fonction appelée doit être déclarée avant dans le programme
— Le nombre d’arguments réels passés à la fonction appelée est identique au nombre d’argu-

ments formels dans la déclaration
— Il existe une fonction sans arguments qui s’appelle main
— Un seul type de retour : entier - pas de vérification
— Un seul type d’argument : entier - pas de vérification
— Présence de retour et son utilisation dans expression - pas de vérification
— Toute branche d’exécution contient retour - pas de vérification

5. Implémentation

Les fichiers dico.c et dico.h fournis contiennent le code nécessaire à l’implémentation de la table
des symboles. Vous pouvez utiliser les structures et fonctions ci-dessous pour remplir et consulter
la table lors du parcours de l’arbre abstrait. Pour cela, vous pouvez tout simplement faire une
copie du code qui affiche l’arbre abstrait, supprimer tous les affichages XML et insérer les appels
aux fonctions de la table des symboles à certains moments du parcours.

5.1. Structure de la table.

typedef struct {

char *identif;

int classe; // portée, utiliser les constantes préfixées par C_

int type; // utiliser les constantes préfixées par T_

int adresse; // indice de la variable dans la liste de déclarations

int complement; // taille d’un tableau, nombre d’arguments d’une fonction

} desc_identif;

struct {

desc_identif tab[maxDico];

int base;

int sommet;

} dico_;

5.2. Interface.

void entreeFonction(void);

void sortieFonction(void);

int ajouteIdentificateur(char *ident, int classe, int type, int adr, int comp);

int rechercheExecutable(char *identif);

int rechercheDeclarative(char *identif);

void affiche_table(void);


