
TP3 de compilation
Fragment 2

Ce TP peut être fait dans le langage de votre choix.
Vous êtes invitez à abondamment utiliser la description des commandes de la machine.
Il n’y aura pas de correction car ce sont des parties du projet (mais vous

pouvez poser des questions aux chargés de TPs).

Exercice 1 (Assembleur virtuel deJava et de OCaml). Cet exercice est sans lien
avec le reste du TP, mais il fallait le caser quelque part.

1. Allez chercher votre classe préférée en Java,
2. compilez la en un maclasse.class avec

javac maclasse.java

3. lancez alors

javap maclasse.class

4. essayez de comprendre le code assembleur généré. C’est un assembleur
virtuel, pour la JVM, il est différent de celui que l’on utilise, en particu-
lier, il triche avec l’appel de fonction ;)

5. Maintenant, allez trouver votre code Ocaml préféré,
6. faites les premières passes de compilation et affichez le bitecode généré

de manière lisible à l’aide de

ocamlc -dinstr monProg.ml

7. essayez de comprendre le code assembleur généré. Ils’agit du code généré
avec ocamlc qui peut être interprèté directement avec ocamlrun (c’est le
caml interprèté que vous avez en ligne de commande ou dans touareg).

Exercice 2 (Typage dynamique (fragment 2)).
1. Testez votre réponse (ou la correction) à la question 3 du TD4 sur la

mini-JS-machine. Corrigez les erreurs. 1

2. Écrivez, et testez, une compilation de 2.42 + 25 ,
3. Écrivez, et testez, une compilation de "test" + "1" ,
4. Écrivez, et testez, une compilation de "test" + 1 , comparez avec JS. 2

1. Et oui, c’est dure de corriger de l’assembleur, c’est pour ça que l’on utilise des langages
haut niveaux...

2. Pour tester JS, ouvrez une console dans votre Browser ; sur Windows/Linux et avec
Firefox, il faut aller dans options → web developper → web console → Ctrl +b
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5. Écrivez une compilation de x + 2 qui marcherait dans n’importe quel
contexte,

6. Écrivez une compilation de x+y qui marcherait dans n’importe quel contexte,
7. Écrivez une fonction plus(code_e1,code_e2) qui prend deux string qui

sont les résultats de la compilation de deux expressions e1 et e2, et qui
rend une compilation de e1+e2, qui soit correcte quelles que soient les
expressions e1 et e2 (nombres, strings, booléens, ou variables).

8. Modifiez votre fonction (si besoin) pour qu’elle soit en forme postfix : les
codes de e1 et e2 sont placés au début de la string et ensuite est écrit le
code du plus. Pourquoi fait-on ça ?

9. Ajoutez les Strings aux expressions de l’exercice 2 et modifiez l’addition
(attention à la taille du code).

Exercice 3 (Fonctions (fragment 2)).
Le code d’une fonctions est répartie à trois endroits :

— l’instanciation, qui apparaît dans une entête au début du programme, et
qui permet d’associer au nom de la fonction une clôture,

— la définition de la fonction (généralement en fin de programme), c’est là
qu’est tout le code technique de la fonction, lorsqu’on arrive dedans, on
suppose que les arguments de la fonctions sont bien associés aux variables
correspondantes,

— les appels de fonctions dans le programme.

1. Testez votre réponse (ou la correction) à la question 4 du TD4 sur la
mini-JS-machine. Repérez les différentes zones discutées ci-dessus.

2. Rajoutez les déclarations de fonctions et les utilisations de fonctions dans
vos fichier de génération de parseur et de lexeur.

3. Dans l’AST, ajouter la définition de programme principal : il s’agit d’un
entête suivit d’un programme classique, un entête étant une suite de
d’instanciations de fonctions. Une instanciation de fonction est un nom
de fonction, une séquence de variables (ses arguments), et un offset re-
présentant le nombre d’instructions la séparant du code de la fonction.

4. Récupérez, en parcourant les commandes, l’ensemble des fonctions que
vous devez instancier dans l’entête (mettez une valeur bidon pour l’offset
pour l’instant). Modifiez l’entête.

5. Dans la génération de l’entête : pour chaque fonctions, créez une clôture
(avec Lambda), associez-y chaque argument dela fonction (du dernier au
premier, c’est une pile), et associez cette clôture au nom de la fonction
dans l’environnement.

6. Lorsque vous arrivez au code de la fonction : faites un jump qui permet
de ne jamais entrer dans la fonction autrement que par son instanciation
(dans les exemple, on a utiliser un Halt avant pour plus de lisibilité, mais
ce n’est pas tout à fait correcte), puis écrivez le code du contenu de la
fonction.
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7. Lorsque vous avez un appel de fonction maFonction(e1,e2), allez cher-
cher la clôture maFonction dans l’environnement, initialisez une nouvelle
version de la clôture avec StCall, puis calculez e1, associez son résultat
au premier argument de la clôture (avec SetArg), faites de même avec
e2, et enfin, appelez la fonction avec Call.

8. Maintenant que vous avez vu tout le code à faire, calculez les offsets à
remplir.

Exercice 4 (Hosting (fragment 2+)).
Un assignement précédé de Var se comporte comme un assignement normal,
sauf qu’il implique une déclaration hosted : cela signifie que l’on doit déclarer
la variable en question au début du programme ou de la fonction en cours (la
déclaration assignera la valeur undefined à la variable). De même, les fonctions
sont toutes hosted, cela veut dire, en particulier, que les fonctions sont récursives.

1. Dans la grammaire de vos commandes, ajoutez Var <IDENT> = <expression>;
ajoutez aussi le mot clé Var dans le lexeur...

2. Modifiez l’AST en conséquence.
3. Dans l’entête du programme, complet, ajouter, avant les instanciation de

fonctions, une liste des déclarations de variables et fonctions globales.
4. Implémentez une fonction qui rajoutera, dans l’entête, les déclarations

de toutes les variables et fonctions hosted.
5. Attention, une variables déclarée avec Var dans une fonction n’est définie

QUE dans la fonction. Cela signifie que le code des fonctions ont aussi
une entête, et qu’il faut remonter correctement les déclarations.

6. De même, il est possible de définir une fonction local dans une autre
fonction (globale) ; si cela arrive, il faut non seulement remonter la dé-
claration de la fonction locale dans l’entête de la fonction globale, mais
aussi remonter son instanciation au bon endroit !
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