
Master M1 2007�2008 Projet de ompilationCompilateur Mini-lustrepremière partie : analyse syntaxiqueà rendre avant le 15 otobre 10 heuresDans la suite, nous utilisons les notations suivantes dans les grammaires :
〈règle〉⋆ répétition de la règle 〈règle〉 un nombre quelonque de fois (y omprisauune)
〈règle〉⋆

t
répétition de la règle 〈règle〉 un nombre quelonque de fois (y omprisauune), les ourrenes étant séparées par le terminal t

〈règle〉+ répétition de la règle 〈règle〉 au moins une fois
〈règle〉+t répétition de la règle 〈règle〉 au moins une fois, les ourrenes étantséparées par le terminal t

〈règle〉 ? utilisation optionnelle de la règle 〈règle〉 (i.e. 0 ou 1 fois)
( 〈règle〉 ) parenthésage ; attention à ne pas onfondre es parenthèses ave lesterminaux ( et )1 Analyse lexialeEspaes, tabulations et retour-hariots onstituent les blans. Les ommentaires dé-butent par /* et s'étendent jusqu'à */, et ils ne doivent pas être imbriqués. Les identi�-ateurs obéissent à l'expression régulière 〈ident〉 suivante :

〈hi�re〉 ::= 0�9
〈alpha〉 ::= a�z | A�Z
〈ident〉 ::= 〈alpha〉 (〈alpha〉 | _ | 〈hi�re〉)⋆Les identi�ateurs suivants sont des mots lés :and bool onst else end false fbyfloat if int let node not orreturns string tel then true unit varLes onstantes entières obéissent à l'expression régulière 〈entier〉 suivante :

〈entier〉 ::= 〈hi�re〉+et les onstantes �ottantes à l'expression 〈réel〉 suivante :
〈exposant〉 ::= (e | E) (- | +) ? 〈hi�re〉+
〈réel〉 ::= 〈hi�re〉+ . 〈hi�re〉⋆ 〈exposant〉 ?

| 〈hi�re〉⋆ . 〈hi�re〉+ 〈exposant〉 ?
| 〈hi�re〉+ 〈exposant〉Les haînes de aratères sont délimitées par le aratère ". Elles peuvent ontenir n'im-porte quels aratères, à l'exeption de ", \ et du retour-hariot. Ces trois aratèresdoivent être enodés (à l'intérieur d'une haîne) par les séquenes \", \\ et \n, respeti-vement. 1



2 Analyse syntaxiqueLa grammaire des �hiers soures onsidérée est donnée �gure 1. Le point d'entrée estle non-terminal 〈�hier〉.
〈�hier〉 ::= 〈noeud〉⋆ EOF
〈noeud〉 ::= node 〈ident〉 ( 〈del〉⋆; ) returns ( 〈del〉+; ) ; 〈loal〉 ? let 〈eq〉+ tel
〈del〉 ::= onst ? 〈ident〉+, : 〈type〉
〈loal〉 ::= var 〈del〉+; ;
〈eq〉 ::= 〈motif 〉 = 〈expr〉 ;
〈motif 〉 ::= 〈ident〉 | ( 〈ident〉 , 〈ident〉+, )
〈expr〉 := 〈ident〉 | 〈onst〉 | 〈expr〉 〈op〉 〈expr〉 | 〈unop〉 〈expr〉 |

〈ident〉( 〈expr〉⋆, ) | if 〈expr〉 then 〈expr〉 else 〈expr〉| ( 〈expr〉 , 〈expr〉+, ) | 〈expr〉 fby 〈expr〉 | ( 〈expr〉 )
〈op〉 := + | - | * | / | +. | -. | *. | /. |<= | >= | > | < | <> | = | and | or
〈unop〉 := - | -. | not
〈onst〉 ::= true | false | 〈entier〉 | 〈réel〉 | 〈haîne〉 | ()
〈type〉 ::= bool | int | float | string | unitFig. 1 � Grammaire des �hiers de Mini-lustreLes assoiativités et préédenes des divers opérateurs ou onstrution sont donnéespar la table suivante, de la plus faible à la plus forte préédene :opérateur ou onstrution assoiativitéthen �else �fby à droiteor à gauheand à gauhe< <= > >= = <> à gauhe+ - +. -. à gauhe* / *. /. à gauhe- (unaire) �not �3 Loalisation des erreursLorsqu'une erreur lexiale ou syntaxique est détetée par votre ompilateur, elle doitêtre signalée le plus préisément possible, par sa nature et sa loalisation dans le �hiersoure. On adoptera le format suivant pour ette signalisation :File "test.mls", line 4, haraters 5-6:syntax error 2



L'angliisme de la première ligne est néessaire pour que la fontion next-error d'Emaspuisse interpréter la loalisation et plaer ainsi automatiquement le urseur sur l'empla-ement de l'erreur. (En revanhe, le message d'erreur proprement dit pourra être érit enfrançais si vous le souhaitez.)Les loalisations peuvent être obtenues grâe aux fontions Lexing.lexeme_start_p,Lexing.lexeme_end_p, Parsing.rhs_start_pos, et Parsing.rhs_end_pos.Antiipation. Dans la deuxième partie, les erreurs sémantiques doivent également êtreloalisées ave préision, 'est-à-dire indiquer le sous-terme en ause. Pour ela il est donnéessaire que l'arbre de syntaxe abstraite ontienne ette information de loalisation. Ilvous est don onseillé d'antiiper e besoin et de onstruire dès à présent un arbre desyntaxe abstraite adéquat.4 Travail demandéÉrire un ompilateur, appelons-le ompilo, aeptant sur sa ligne de ommandeexatement un �hier Mini-lustre (portant l'extension .mls) et éventuellement l'option-parse-only. Cette option est sans e�et dans ette première partie et son utilisationsera justi�ée par la suite.Si le �hier est onforme à la syntaxe dérite dans e doument, le programme doit ter-miner ave le ode de sortie 0 (exit 0 expliite ou terminaison normale du programme),sans rien a�her. En as d'erreur lexiale ou syntaxique, elle-i doit être signalée (dela manière indiquée i-dessus) et le programme doit terminer ave le ode de sortie 1(exit 1). En as d'autre erreur (une erreur du ompilateur lui-même), le programmedoit terminer ave le ode de sortie 2 (exit 2).Votre ode devra omprendre (au moins) les �hiers suivants :� lexer.mll : le lexeur oamllex� ast.mli : le(s) type(s) des arbres de syntaxe abstraite� parser.mly : le parseur oamlya� main.ml : le �hier prinipalIl est possible d'utiliser d'autres �hiers, si ela est justi�é dans le rapport.Modalités de remise de votre projet. Votre projet doit se présenter sous formed'une arhive tar ompressée (option �z� de tar), appelée vos_noms.tgz qui doit onte-nir un répertoire appelé vos_noms (exemple : dupont-durand.tgz). Dans e répertoiredoivent se trouver les soures de votre programme (ne donnez pas les �hiers ompilés).Quand on se plae dans e répertoire, la ommande make doit réer votre ompilateur,qui sera appelé ompilo. La ommande make lean doit e�aer tous les �hiers que makea engendré et ne laisser dans le répertoire que les �hiers soures.Le projet est à faire impérativement en bin�me. Il doit être remis à votre hargé deTP par e-mail1 au plus tard le 15 otobre à 10h00.1sylvain.onhon�lri.fr, louis.mandel�lri.fr, luidnel.maignan�gmail.om, benjamin.monate�ea.fr 3


