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1

Un aperçu du voyage...
• Défini très simplement, un compilateur est un outil de traduction : c’est un programme permettant de passer
d’un texte source à un texte cible (généralement, d’un langage haut-niveau vers un langage bas-niveau1 ). Il a
une "granularité" au code source complet, autrement dit il travaille sur tout le texte source entier et génère un
texte cible complet également.
R

Dans la même famille que les compilateurs, on peut notamment citer des "cousins" tels que les interpréteurs (qui,
eux, intègrent l’exécution et la compilation et ont une granularité à la ligne de code) ou les formateurs de texte qui
traduisent du code source dans le langage de commande
d’une imprimante.

On se propose ici de découvrir le fonctionnement d’un compilateur
en en réalisant un assez simple, le mini-compiler, ou mico, qui
sera capable d’exécuter des programmes écrits dans un langage de
notre cru, le mini-language ou milang.
• De manière très globale, la traduction par le compilateur s’effectue en deux grandes étapes :
– l’analyse du programme source (partie front-end ) : le code écrit par le programmeur est déconstruit en
parties atomiques, lu à travers le filtre d’une grammaire et stocké dans des structures de données adaptées
qui sont des représentations intermédiaires du programme2
– la synthèse du programme cible (partie back-end ) : à partir des structures de données résultant de l’analyse,
le compilateur reforme des instructions pour la machine (le programme cible)
R

Ce découpage en deux passes front-end/back-end a conduit à l’idée d’élaborer des ensembles de compilateurs
(comme par exemple la GNU Compiler Collection) qui permettent de produire des compilateurs pour
traduire différents langages sources vers un langage cible, ou bien un langage source vers différents langages
cibles. Il suffit pour cela de combiner plusieurs front-ends pour un back-end ou un front-end pour plusieurs
back-ends.

Plus précisément, la compilation d’un programme source est réalisée en un certain nombre de phases qui sont
présentées Fig. 1. Les analyseurs Flex et Bison sont des outils qui génèrent du code C pour lire et découper
notre programme source en fragments ayant un sens pour notre compilateur (voir 2). L’abstract syntax tree, ou
AST, est une représentation en arbre n-aire de notre programme (voir 4). Les dernières étapes, effectuées par
les scripts ast.c et asm.c, sont de simples traductions de notre AST en instructions pour notre machine dans
un langage compréhensible par l’ordinateur (voir 5 et 6).

1 A l’inverse, un programme traduisant du langage machine ou assembleur vers du langage haut-niveau compréhensible par un humain
est appelé un décompilateur. Si ce processus de rétro-ingénierie est complexe et, pour certains langages, mathématiquement impossible,
on peut noter qu’il est aussi soumis à de fortes contraintes légales. Généralement, la licence d’utilisation des logiciels propriétaires interdit
explicitement la décompilation de l’exécutable.
2 C’est également à ce moment que les éventuelles erreurs dans le code source sont signalées au programmeur. Cette fonction de rapport
d’erreur est primordiale pour rendre le compilateur vraiment utilisable.
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source
découpage en tokens

(1) Flex

analyseur
lexical
vérification de la grammaire des tokens

(2) Bison

analyseur
syntaxique
vérification du sens des tokens

analyseur
sémantique
génération de l’abstract syntax tree (AST)

(3) ast.c

générateur de
code intermédiaire

optimiseur
de code

générateur de
code cible

cible

(4) asm.c
Figure 1 – Schéma des phases de la compilation ; en bleu, les outils et scripts utilisés pour notre compilateur à
chaque étape

R

Ici, nous n’avons pas travaillé sur l’optimisation du code. L’optimiseur de code présenté Fig. 1 n’est
donc pas implémenté dans le mico. C’est cependant une étape importante lorsque l’on veut réaliser un
compilateur réellement utilisable, en particulier si l’architecture matérielle nous contraint (on peut penser,
par exemple, à la limitation mémoire ou énergétique des systèmes embarqués).

• Bien que le projet se concentre ici sur la programmation d’un compilateur, ce programme ne suffit généralement
pas, seul, à générer l’exécutable. Pour des langages plus complexes que le nôtre, la création d’un l’exécutable
à partir du programme source nécessite des étapes supplémentaires qui sont réalisées par d’autres programmes,
notamment :
– avant la compilation : le préprocesseur qui effectue des substitutions de définitions, des transformations
lexicales, des définitions de macros, etc. et permet ainsi de rassembler le code source qui a potentiellement
été divisé en modules dans différents fichiers
– après la compilation : l’éditeur de liens qui relie les divers fichiers de code relogeable (le code préparé
pour la machine) et les bibliothèques pour constituer l’exécutable en résolvant par exemple les problèmes
d’adressage mémoire d’un fichier à l’autre
Les environnements de compilation comme gcc sont des outils qui encapsulent l’ensemble des étapes de preprocessing, compilation et linking pour faciliter la tâche au programmeur.
• Lorsque l’on crée un langage, on espère qu’il pourra être utilisé sur tous les ordinateurs et qu’il n’est pas conditionné pour une architecture spécifique ! La question qui se pose alors est de quelle manière programmer notre
compilateur pour qu’il puisse générer du code machine capable de fonctionner sur n’importe quelle machine (le
but étant de se détacher au maximum du système physique pour avoir la plus grande portabilité possible).
La solution est d’utiliser une machine virtuelle, ou virtual machine (VM). Ce logiciel simule des ressources
matérielles et logicielles comme la mémoire, le processeur... Il exécute les instructions du fichier cible binaire
(qui est écrit dans son langage particulier, avec son propre jeu d’instructions) sur le système physique, indépendamment de l’architecture de celui-ci.
Notre compilateur écrira un code intermédiaire, le bytecode, qui utilise un jeu d’instruction fictif qui abstrait
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le jeu d’instruction final de la machine virtuelle et qui pourra être distribué à tous. Ensuite, il faut posséder
le logiciel de VM pour exécuter le programme (qui sera d’abord traduit en fichier binaire avec les instructions
spécifiques à cette machine virtuelle, puis exécuté).
R

L’une des machines virtuelles de haut-niveau les plus connues est celle de Java. Elle a été définie en 1995
par Sun Microsystems et spécifie le jeu d’instructions du processeur, le format des exécutables et l’interface
de programmation de la bibliothèque standard. Elle est simulée par des logiciels comme Java Runtime
Environment.

Comme dans la plupart des machines virtuelles, on retrouve dans notre VM quatre grands types d’instructions :
– les instructions arithmétiques et logiques : elles permettent d’effectuer des opérations sur des valeurs
numériques (addition, soustraction, comparaison, négation binaire...) et constituent la base de notre système
– les instructions de sauts et de sauts conditionnels : si, généralement, notre machine virtuelle procède de
manière méthodique et lit le code binaire ligne par ligne, il peut arriver qu’on veuille la forcer à aller exécuter
une instruction particulière du programme à un moment précis ; on doit alors lui spécifier de "sauter" à la
partie d’intérêt du fichier binaire
– les instructions de gestion de la mémoire et de chargement immédiat ou de mouvement de données :
elles permettent de manipuler les données stockées dans notre machine virtuelle, principalement pour les
fournir ensuite aux instructions arithmétiques et logiques évoquées plus haut (par exemple, on peut vouloir
récupérer la valeur d’une variable, l’incrémenter, puis sauver cette nouvelle valeur pour un usage ultérieur)
– les instructions d’input et d’output : plus utilitaires que fondamentales, celles-ci nous aident à suivre
l’évolution des données de notre programme et peuvent demander à l’utilisateur de spécifier lui-même
certaines valeurs
On ajoute à cet ensemble d’instructions une "pseudo-instruction" particulière, OP_HALT , qui sera utilisée pour
prévenir la machine virtuelle que l’on a atteint la fin du programme et qu’elle doit s’arrêter (voir 6).
R

Ce compilateur a été écrit en C, Flex et Bison. Les codes ne sont pas tous recopiés dans ce dossier mais
ils sont tous dans l’archive fournie. Une partie des codes est dédiée à la gestion de différents niveaux de
debug détaillés dans le README du projet et dans l’Annexe 9.3.4 de ce dossier.
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2

L’analyse lexicale et syntaxique de notre programme

2.1

Tokens et grammaire

• Lorsque l’on souhaite compiler un programme, la première étape est de lire l’entrée et de la découper en éléments
compréhensibles pour un ordinateur. En effet, un programmeur comprendra assez naturellement une instruction
telle que a = b + 1; , cependant un ordinateur ne peut rien en faire dans cet état ! L’idée est donc d’effectuer
une analyse lexicale (ou segmentation) de cette entrée pour convertir la chaîne de caractères fournie en une liste
de symboles, ou tokens, qui constituent les entités lexicales du langage et qui sont classés en catégories lexicales
par l’analyseur lexical. Celui-ci a une triple fonction :
– éliminer les "bruits" du texte source (espaces, commentaires...)
– reconnaître les opérateurs et les mots-clés du langage ( + , - , if , ...)
– reconnaître les variables, chaînes de caractères et nombres

La Fig. 2 présente l’analyse lexicale de l’instruction
a = b + 1; en langage C qui donnerait la liste de symboles
(classés) ci-contre. En général, on découpe nos "phrases" selon
les espaces, les tabulations, les retours à la ligne...

Valeur
a
=
b
+
1
;

Catégorie lexicale
identifiant (= variable)
opérateur d’affectation
identifiant
opérateur d’addition
nombre littéral
fin de déclaration

Figure 2 – Analyse lexicale d’une
instruction simple en langage C
Une fois isolés, les tokens seront ensuite consommés par l’analyseur syntaxique pour vérifier la validité de l’entrée
et créer une structure de données adaptée pour représenter le programme. Il est important de noter qu’un
compilateur est syntax-driven, c’est-à-dire que c’est l’analyseur syntaxique qui dirige l’analyseur lexical : le
second renvoie les entités lexicales au premier à sa demande.
• Mais comment savoir si le programme donné en entrée est bien un programme "correct" pour le langage à
compiler ? L’analyseur syntaxique doit savoir comment évaluer les entités lexicales et la forme des "phrases"
que lui fournit l’analyseur lexical. Il faut donc établir des règles définissant une syntaxe.
R

Ici, nous utiliserons l’analyseur syntaxique Bison (équivalent de Yacc, voir 2.2) qui nous permet d’effectuer
l’analyse syntaxique puis, dans la foulée, l’analyse sémantique. Nous ne distinguerons donc pas réellement
les deux étapes. On peut néanmoins noter que la première s’intéresse aux relations entre les lexèmes et
ne comprend que des ensembles de mots tandis que la seconde peut procéder à une analyse sur une entité
lexicale isolée. Par exemple, dans la langue française, l’analyse sémantique du mot "gentilles" donnera
trois morceaux3 : le radical "gentil" qui a une signification propre (⇒ qui n’est pas méchant), le marqueur
de féminin "le" et le marqueur de pluriel "s".

En théorie des langages (voir [1]), on appelle grammaire un quadruplet G = (V, T, P, S) constitué de :
– V un ensemble fini de variables (ou non terminaux)
– T un ensemble fini de symboles qui est l’alphabet du langage et permet donc de composer ses mots : ce
sont les terminaux
– P un ensemble fini de règles de production de la forme A → α, avec A ∈ V, α ∈ (V ∪ T )∗
– S le symbole de départ (ou axiome)
L’axiome S représente donc le langage à définir par la grammaire : c’est à partir de lui que l’on peut utiliser
toutes les règles de production pour obtenir des terminaux. On peut "dériver" les symboles sur la gauche d’une
règle de production pour obtenir les symboles sur sa droite et, de proche en proche, l’axiome fournit ainsi des
phrases constituées de terminaux. A l’inverse, les tokens lus (qui sont des terminaux) peuvent être "réduits" peu
à peu jusqu’à revenir au symbole de départ. Si les règles de la grammaire permettent de réduire le programme
en entrée en l’axiome, alors on sait que ce programme est bien valide pour ce langage !
3 Selon la méthode de découpage choisie, ces trois morceaux peuvent varier. De nombreuses analyses sont donc possibles à partir d’un
seul mot.
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Considérons la grammaire définie par la Fig. 3a. On peut appliquer ses règles sur un exemple en dérivant
l’axiome ou en réduisant l’entrée. Cela signifie que cette chaine de caractères est un mot du langage défini par
cette grammaire.
S
(I)

G = (V, T, P, S) avec :

(a) Grammaire G basique

(II)

E

+

E
(III)

(IV )

a

E

∗

réduction

E

dérivation

V = {S, E}
T = {a, b, +, ∗}

S→E
(I)



E → E + E (II)
P =
E → E ∗ E (III)



E→a|b
(IV )

E
(IV )

(IV )

a

b

(b) Application de G sur l’entrée a + a * b

Figure 3 – Exemple de dérivations et réductions sur une grammaire basique
• Ce qui fait la puissance de ce type de grammaire est aussi la possibilité d’avoir des règles récursives, c’est-à-dire
des règles dont la dérivation reproduit le symbole dérivé.
Typiquement : A → Aa est une règle récursive.

2.2

Flex et Bison

• GNU Bison, ou simplement Bison, est un compilateur de compilateur crée par Robert Corbett et développé par
Richard Stallman à la fin des années 1980. Son but est de générer un analyseur syntaxique en langage cible (ici,
du C) à partir d’un langage source, souvent à l’aide d’une grammaire associée à des actions sémantiques. On
l’utilise généralement en couple avec Flex qui génère, lui, un analyseur lexical (en C également).
R

Bison et Flex sont des alternatives gratuites et open-source aux célèbres Yacc (Yet Another Compiler
Compiler ) et lex, deux générateurs d’analyseurs syntaxique et lexical pour les systèmes Unix.

• Bison est un générateur d’analyseur LALR (Look-Ahead Left-to-right Rightmost), l’une des variantes les plus
usitées des analyseurs LR. Inventés en 1965 par Donald Knuth, ces analyseurs LR(1) (ou simplement LR)
possèdent trois qualités notables :
– ils sont déterministes : à partir d’une entrée, ils produisent obligatoirement une unique sortie correcte sans
retour arrière et sans supposition4 . Pour éviter de devoir "deviner", l’analyseur est autorisé à regarder à
l’avance un certain nombre de tokens ; ainsi, on parle de manière générale d’un analyseur LR(k) qui peut
regarder k tokens à l’avance.
– ils effectuent une analyse bottom-up : ils partent des éléments les plus simples et des terminaux de la
grammaire - typiquement, ce qui est fourni par l’analyseur lexical ! - et "remontent" les règles jusqu’à
arriver aux symboles les plus complexes et enfin au symbole de départ
– ils ont un temps de calcul linéaire
Les analyseurs LALR ont été introduits quelques années plus tard par Frank DeRemer pour pallier aux problèmes de mémoire que posent les analyseurs LR. Ils ont cependant l’inconvénient d’être moins puissants que
les analyseurs équivalents LR et de parfois ajouter de l’ambiguité à la grammaire (avec l’apparition de conflits
reduce/reduce, voir 2.3).
4 On remarquera que cela est très adapté aux langages informatiques et parfait dans notre cas, mais un peu moins aux langages humains
qui demandent plus de flexibilité !
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• Flex et Bison traduisent respectivement des fichiers d’extension .l et .y en analyseurs écrits en C. Ces
derniers, par défaut sauvegardés dans les fichiers lex.yy.c, y.tab.c et y.tab.h, ne sont pas destinés à la
lecture et la modification par le programmeur : ils sont supposés être pris comme des "boîtes noires" à qui
l’on fournit notre programme source pour qu’ils effectuent sur ce texte l’analyse lexicale et syntaxique à l’aide
notamment de leurs fonctions principales yylex() (qui lit le token suivant) et yyparse() (qui analyse les
tokens lus). En revanche, les fichiers Bison et Flex de départ sont relativement simples à lire et écrire. Ils sont
chacun divisés en trois parties bien spécifiques comme montré Fig. 4 et Fig. 5.

{%
#include <stdlib.h>
...
#ifndef __SYMBOLS_H__
#define __SYMBOLS_H__
#include "symbols.h"
#endif
#include "y.tab.h"
...
void error(char *s);
}%
%%
[0-9]+
"print"
"if"
"else"
"while"
";"
"="
"("
")"
[ \t\n]+
.
...
%%
int yywrap(void) {
return 1;
}

←−

bibliothèques et headers nécessaires
pour notre programme (includes
recopiés dans lex.yy.c)

←−

import des noms de tokens (définis
par l’analyseur syntaxique Bison)
prototypes des fonctions utiles

←−

{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{

void error(char *s) {
fprintf(stdout, "error:
exit(1);
}

return(T_NUMBER); }
return(T_PRINT); }
return(T_IF); }
return(T_ELSE); }
return(T_WHILE); }
return(T_SEQ); }
return(ASSIGN_OP); }
return(’(’); }
return(’)’); }
}
}

←−

définition du pattern de
de reconnaissance du token
(regex ou chaîne de caractères)

←−

définition des fonctions utiles

%s", s);

Figure 4 – Exemple de portions du fichier Flex en 3 parties
La première partie du fichier Flex (en vert sur la Fig. 4) sert principalement à ajouter des bibliothèques et du
code C classique, et à définir les options du générateur.
Le coeur du fichier est sa deuxième partie (en rouge). En effet, c’est à cet endroit que l’on définit les différentes
associations entre une expression rationnelle ou une chaîne de caractères et les tokens définis dans le fichier Bison
lié à l’aide de code C à exécuter. Par exemple, ici, la string print correspond au token T_PRINT et un
ensemble d’au moins un chiffre ( [0-9]+ ) correspond à un T_NUMBER .
La dernière partie du fichier Flex (en bleu) contient du post-code C qui sera recopié tel quel (comme le pré-code
de la première partie) et contient des fonctions utiles à l’analyseur lexical.
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{%
#include <stdlib.h>
...
void error(char *s);
Node* root;
}%
%union {
Node *np;
float f;
}%

←−

bibliothèques et headers nécessaires

←−
←−

prototypes des fonctions utiles
déclaration des variables utiles

←−

déclaration des types de tokens

%right ASSIGN_OP
%token T_IF T_ELSE T_PRINT T_SEQ T_WHILE
%token T_NUMBER ’(’ ’)’

←−

déclaration des tokens

%type <f> T_NUMBER
%type <np> program
%type <np> block_main
...
%start program
%%
program: block_main T_SEQ

←−

attribution des types de tokens

←−

définition de l’axiome de la grammaire

←−

block_main
: T_NUMBER
|
;

←−

définition d’une règle de grammaire
(sans action sémantique)
définition d’une règle de grammaire
à plusieurs dérivations, avec
actions sémantiques

←−

définition du main de l’analyseur

{ $$ = $1; }
{ $$ = NULL; }

...
%%
int main(int argc, char** argv) {
yyparse();
...
return 0;
}

Figure 5 – Exemple de portions du fichier Bison en 3 parties
La première et la troisième parties du fichier Bison (en vert et en bleu sur la Fig. 5) contiennent du code C
recopié tel quel pour inclure des bibliothèques et définir la fonction principale de l’analyseur généré (le main ).
La partie 1 définit également l’axiome de la grammaire et les tokens des analyseurs, leurs types et leurs priorités.
Comme pour le fichier Flex, la deuxième partie (en rouge) est la plus importante. On y définit les règles
de production de notre grammaire et les actions sémantiques associées, c’est-à-dire le code C à exécuter lorsque
cette règle est appelée - celles-ci vont nous permettre de construire l’AST de notre programme (voir la partie 4).
On remarque également que la partie gauche de nos règles contient toujours un symbole interne à l’analyseur
syntaxique (non terminal) et que la partie droite peut contenir soit une variable de la grammaire soit un lexème
fourni par l’analyseur lexical.

2.3

Algorithme d’analyse (ou parser algorithm)

• Ainsi que détaillé dans le manuel de Bison ([2]), l’analyseur Yacc est un analyseur shift/reduce qui parcourt
l’entrée fournie en une passe sans retour arrière. C’est un automate à pile déterministe, autrement dit une
machine à états associée à une pile pouvant contenir un nombre théoriquement infini de symboles. Les transitions
de l’automate dépendent à la fois de son état courant et du symbole lu dans l’entrée et elles peuvent :
– modifier l’état de l’automate
– modifier la pile (en empilant ou en dépilant un symbole)
Programmation d’un compilateur basique
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– avancer (ou non) dans la lecture de l’entrée en consommant (ou non) le token lu
• Initialement, l’automate est dans l’état 0 et sa pile ne contient qu’un élément indiquant cet état initial. Ensuite,
à mesure que l’analyseur lit des tokens, il empile leur valeur sémantique dans sa pile lors des transitions shift et
il applique ses règles de grammaire pour dépiler des éléments lors des transitions reduce. Plus précisément, les
transitions peuvent être de 3 types :
– shift : l’analyseur consomme le token courant pour passer au suivant en changeant d’état et en empilant
dans sa pile le token consommé et le nouvel état5 . Par exemple, si l’entrée contient a et que l’état amène
à l’action s5 , l’analyseur lit le token a et passe au token suivant, puis il modifie l’état de l’automate
en l’état 5 tout en empilant les symboles a et 5 .
– reduce : l’analyseur dépile un ensemble de symboles et utilise une des règles de sa grammaire pour les
combiner (on dit qu’il "réduit" les éléments en le symbole correspondant du côté gauche de la règle). Le
nombre d’éléments dépilés dépend de la règle utilisée : l’automate retire 2 fois le nombre d’éléments à droite
de la règle de sa pile. Il change ensuite d’état selon sa table de transitions, son état courant et le symbole
réduit. Par exemple, R V utilise la règle (V ) de la grammaire qui retrouve la variable F à partir du
symbole terminal a : cette règle a un élément à droite, l’automate dépile donc deux éléments de sa pile ;
puis il empile le symbole F et le nouvel état6 .
– OK : l’analyseur arrive, satisfait, dans son état final après avoir lu en entier le programme et bien validé
que ce mot appartient à son langage (défini par ses règles de grammaire).
• Afin de mieux comprendre de quelle façon Yacc découpe un programme, nous allons observer le déroulement
de son algorithme d’analyse (ou parser algorithm) sur une grammaire simplifiée représentant les expressions
algébriques utilisant un terminal a. On définit cette grammaire par les règles de production de la Fig. 6a. On
considère de plus un automate basique dont la table de transitions est donnée Fig. 6b.

E →E+T
E→T
T →T ∗F
T →F
F →a
F → (E)

(I)
(II)
(III)
(IV )
(V )
(V I)

(a) Règles de production de la grammaire
simplifiée

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

+

∗

s5
R II
R IV

s7
R IV

R V

R V

a
s5

s5
s5
s5
s6
R I
RIII
R VI

(
s4

)

$

R II
R IV

OK
R II
R IV

R V

R V

s4
s4
s4

s7
RIII
R VI

s11
R I
RIII
R VI

E
1

T
2

F
3

8

2

3

9

3
10

R I
RIII
R VI

(b) Table de transitions de l’automate shift/reduce Yacc simplifié

Figure 6 – Définition de l’analyseur Yacc simplifié
Nous allons travailler sur l’entrée : a * a + a . Avant toute chose, Yacc ajoute à la fin de l’entrée un symbole
particulier, $, qui marque la fin de la chaîne de caractères à analyser. On peut voir dans la table de transition
de la Fig. 6b que ce token est le seul qui permet de valider (ou d’invalider) l’entrée en accédant (ou non) à l’état
OK final. La chaîne de caractères réellement analysée est donc a * a + a$ . Une fois ce caractère ajouté,
l’automate est placé dans son état initial, l’état 0, et l’algorithme s’applique de la manière détaillée dans la
Fig. 7.

5 En

réalité, Yacc empile également une référence qui est utilisée par les actions sémantiques. On ignore ici cette case supplémentaire
pour faciliter la compréhension de l’exemple.
6 Pour trouver ce nouvel état, on lit la table de transitions à la ligne de l’état courant, à la colonne du symbole réduit. Attention, l’état
courant doit être noté après avoir dépilé (donc si on avait empilé deux éléments, on revient à l’état initial qui est 0) !.
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Token lu

Etat

a
∗
∗
∗
a
+
+
+
+
a
$
$
$
$

0
0
5
3
2
7
5
10
2
1
6
5
3
9
1

Transition

shift 5
reduce (V )
reduce (IV )
shift 7
shift 5
reduce (V )
reduce (III)
reduce (II)
shift 6
shift 5
reduce (V )
reduce (IV )
reduce (I)
OK

Pile
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

a
F
T
T
T
T
T
E
E
E
E
E
E
E

5
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

Détails
état initial de l’automate
on lit a , on passe à l’état 5, on empile a et 5
on dépile 2 éléments (⇒ état 0), on empile F et 3

∗
∗
∗

7
7
7

a
F

5
10
règle (III) : 3 symboles à droites ⇒ 6 éléments dépilés

+
+
+
+

6
6
6
6

a
F
T

5
3
9
état final de l’automate

Figure 7 – Exemple d’application de l’algorithme d’analyse de l’analyseur simplifié sur l’entrée a * a + a$
Puisque l’on arrive à l’état final de l’automate, cela signifie que l’entrée est valide, qu’elle est bien reconnue par
cette grammaire.
• Un point important lors de l’écriture de notre grammaire est la gestion des conflits reduce/reduce et shift/reduce
qui peuvent avoir lieu à la lecture d’une règle si elle est mal formée. Considérons la grammaire :
G = ({X,Y,Z,S}, {a,b,c}, P, {S})
avec les règles de productions P suivantes :
S
X
Y
Z

→
→
→
→

X b b|Y b c|Z
a
a
a b

(1)
(2)
(3)
(4)

Ici, on peut avoir les deux types de conflits. En effet, imaginons que l’on doit lire l’entrée a b :
– reduce/reduce : on peut réduire l’entrée en passant par la règle (2) pour obtenir X b ou la règle (3) pour
obtenir Y b 7
– shift/reduce : on peut réduire l’entrée ou bien utiliser la règle (4) pour shifter
Cette grammaire est donc pleine d’ambiguité ! Pour pouvoir l’utiliser, il faudrait d’abord régler ces problèmes.
Heureusement, Bison nous informe des conflits que présente notre grammaire dans un fichier y.output ce qui
aide à traquer et résoudre les erreurs.

2.4

Présentation de notre grammaire

• Nous avons présenté les principes de base de l’analyse lexicale, syntaxique et sémantique qui composent les
premières phases de la compilation et nous savons comment écrire nos fichiers Flex et Bison. Il faut maintenant
que nous répondions à deux questions fondamentales pour notre compilateur :
– quelle est la forme des programmes sources écrits dans notre langage ? A quoi "ressemble" le milang,
quels sont ses mots-clés et ses caractères spécifiques ?
– comment faut-il écrire notre grammaire pour reconnaître ces programmes ?
7 On remarque que l’ambiguité vient du fait que l’analyseur Bison ne peut lire qu’un seul token en avance (on l’a vu, c’est un LALR(1)).
Si le parser pouvait lire deux lexèmes d’avance, notre grammaire ne créerait pas de conflit reduce/reduce ici, car il identifierait la différence
entre les deux règles sur le 3e token ( b ou c ).
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• Notre langage s’inspire de différentes références, notamment du C avec un typage statique des variables, des
mots-clés sensibles à la casse et la séparation des instructions par le caractère ; , mais il se base aussi sur le
Python dans sa forme. En particulier, les blocs ne sont pas délimités par des accolades mais par les tokens :
et . (et un autre . final pour terminer une fonction), les mots-clés de logique sont and et or (comme en
Python) et on peut ou non entourer les expressions de parenthèses (par exemple, les instructions print 5;
et print(5); sont toutes les deux valides).

R

Par rapport à d’autres langages comme le Pascal, on essaie de limiter le "sucre syntaxique" du milang.
Autrement dit, notre grammaire n’utilise pas de mots clés "de liaison" uniquement destinés à faciliter la
lecture du programmeur8 et reste plus dans l’esprit du C.

Globalement, nos programmes sont divisés en trois grandes parties :
– la déclaration des variables globales
– la déclaration des fonctions (qui doivent nécessairement contenir une instruction de retour, même sans
valeur de retour)
– la fonction principale, le main (qui ne contient pas de return )
La Fig. 8 montre un exemple de programme source avec des variables globales, des fonctions (avec ou sans
paramètre), des variables locales, des branchements...

num a, b;
function func_1():
num p;
p = 2;
print (p);
return;
..

←−
←−
←−
←−
←−
←−
←−

déclaration des variables globales
déclaration d’une fonction sans paramètre
déclaration d’une variable locale
assignation d’une variable
affichage
retour de la fonction (sans valeur)
fin de la déclaration de fonction

function func_2(p1, p2):
print p1;
return (p1 + p2);
..
main:
num c;
b = 1;
c = b * 2;
func_1();
if (c > 0) and (b < 2):
a = func_2(1,3);
.
print a;
..

←−
←−
←−
←−
←−

déclaration d’une fonction avec paramètres
affichage
retour de la fonction (avec valeur)
fin de la déclaration de fonction
déclaration de la fonction main

←−
←−
←−
←−

appel de la fonction func_1
branchement
appel de la fonction func_2 et stockage de la valeur de retour
fin du branchement

←−

fin du programme

Figure 8 – Vision schématique des grandes parties d’un programme simple écrit en milang
• Nous pouvons désormais définir notre grammaire pour reconnaître ce langage. Sans détailler tous ses symboles
et toutes ses règles, on peut s’intéresser aux plus importantes et en particulier aux premières dérivations de
l’axiome (voir la Fig. 9). Dans cette grammaire, on définit notamment :
– un ensemble de tokens dont la liste (non exhaustive) comprend : T_BLOCK_START ( : ), T_BLOCK_END
( . ), T_SEQ ( ; ), T_IF , T_ELSE , T_PRINT qui sont des caractères et mots-clés de notre langage,
mais aussi T_NUMERIC , T_IDENTIFIER et T_STRING qui représentent des terminaux à interpréter
de différentes manières
8 Un exemple typique est l’ajout d’un token
THEN dans un branchement
nécessaire au compilateur mais peut aider le programmeur.
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– l’axiome program qui utilise un symbole essentiel, le block_main , qui correspond aux 3 parties
composant nos programmes définies ci-dessus. Pour rappel, l’analyse d’un programme dans notre langage
doit se terminer par la réduction à ce symbole de départ.
– le symbole instruction : coeur de notre grammaire, il peut se dériver en différentes variables selon le
type d’instruction (assignation de variable, affichage, branchement...) et peut entrer dans la composition
de symboles list_instructions
– le symbole list_instructions : il se dérive de deux façons différentes selon que l’on lit simplement
une nouvelle instruction où que l’on réutilise la règle de manière récursive pour ajouter une instruction
à la liste. On voit également apparaître dans ses règles le token T_SEQ qui correspond au caractère ;
évoqué précédemment qui nous sert à séparer nos instructions.
– les
variables
expression ,
expression_relational ,
expression_logical ,
expression_conditional : elles représentent les phrases correspondant aux opérations arithmétiques et logiques de notre machine virtuelle
La lecture des terminaux de notre grammaire (les nombres, les strings et les "identificateurs" qui correspondent
aux variables ou aux fonctions) mène à la réduction en un symbole expression_primary qui est ensuite
utilisé par le bloc de base expression dans l’ensemble des instructions .
Le reste des symboles et règles, quoique nécessaires à la grammaire, sont plus utilitaires et, en un sens, plus
abstraits (certaines règles en particulier servent uniquement à définir le bon contexte pour la construction de
l’AST mais n’ont pas de résultat directement visible). On ne les présente donc pas ici.

%%
program:

←−

axiome (programme complet)

block_main:
reset_globals
block_globals_declaration
block_functions_definition
T_MAIN T_BLOCK_START
block_locals_declaration
list_instructions
T_BLOCK_END
;
...
composed_instruction
: T_BLOCK_START list_instructions T_BLOCK_END
;

←−
←−
←−
←−
←−
←−
←−
←−

bloc principal (structure globale du programme)
réinitialisation des variables globales (action par défaut)
déclaration des variables globales
déclaration des fonctions
début du main
déclaration des variables locales au main
ensemble d’instructions de la fonction principale
fin du main

←−

bloc d’instructions dans le programme

list_instructions
: list_instructions instruction
| instruction
;

←−

ensemble d’instructions (coeur de la grammaire)
(← utilisation récursive de la règle)
(← simple lecture d’une nouvelle instruction)

instruction
: composed_instruction
| instruction_assign T_SEQ
| instruction_print T_SEQ
| instruction_selection
| instruction_iteration
| instruction_computed_assign T_SEQ
| instruction_function_call T_SEQ
| instruction_return T_SEQ
;
%%

←−

définition des types d’instructions

block_main T_BLOCK_END

Figure 9 – Extrait des règles de production principales de notre grammaire
Programmation d’un compilateur basique
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• Comme vu ci-dessus, on différencie entre les terminaux "simples" (les constantes numériques ou les chaînes de
caractères) qui sont interprétés comme des T_NUMERIC ou des T_STRING , et les terminaux "complexes"
(les variables) qui nécessitent un traitement plus avancé et sont interprétés comme des T_IDENTIFIER . En
effet, une constante numérique ou une string peuvent être immédiatement ajoutées à l’AST mais une variable
doit permettre son initialisation, sa réutilisation plus loin dans le code et d’éventuelles modifications de sa valeur.
Cela se fait à l’aide d’une structure de données dédiée, la table des symboles, qui est présentée dans la partie
suivante (voir 3).
La déclaration des variables se fait à l’aide de plusieurs règles de notre grammaire, selon sa portée (globale
ou locale). L’accès aux variables, lui, est géré par une seule règle qui, à la lecture d’un T_IDENTIFIER , vérifie
si le symbole a déjà été déclaré et le renvoie si c’est bien le cas. Sinon, le compilateur écrit un message d’erreur
(voir l’annexe sur le système de messages d’erreurs et d’avertissements, partie 9.3.2) au programmeur pour lui
indiquer qu’il utilise un identificateur non déclaré.
Lorsque l’analyseur lit le mot-clé spécifiant le type de variable ( num , str ), il retient le type courant de
variables ce qui permet d’initialiser correctement les identificateurs par la suite. Cela se fait à l’aide d’une action
sémantique en cours de règle, ou mid-rule action.
La Fig. 10 présente les règles de notre grammaire liées à la déclaration des variables. On y trouve les variables var_declaration_context et var_declaration_type qui aident à l’initialisation du symbole
correspondant et les actions sémantiques C exécutées pour ces règles (on voit bien que les actions de la règle
var_declaration sont des mid-rule actions).

set_context_declaration_globals:
;
set_context_declaration_locals:
;
set_context_declaration_parameters:
;

{ var_declaration_context = GLOBAL_SYM; }
{ var_declaration_context = LOCAL_SYM; }
{ var_declaration_context = PARAMETER_SYM; }

list_vars_declaration
: list_vars_declaration var_declaration
| var_declaration
;
var_declaration
: T_VAR_STR
list_variables T_SEQ
| T_VAR_NUM
list_variables T_SEQ
;
list_variables
: list_variables ’,’ T_IDENTIFIER
| T_IDENTIFIER

{ var_declaration_type = STRING; }
{ var_declaration_type = NUMERIC; }

{ add_symbol(get_function_id(), $3,
var_declaration_context, var_declaration_type); }
{ add_symbol(get_function_id(), $1,
var_declaration_context, var_declaration_type); }

;

Figure 10 – Règles de production liées à la déclaration des variables
• Notre grammaire propose différentes structures de contrôle : le IF/ELSE 9 , le WHILE et le FOR . Celles-ci
permettent de facilement effectuer un branchement dans le programme ou d’itérer sur une variable et il est bien
sûr possible d’imbriquer des boucles FOR et WHILE .
Pour le moment, la boucle FOR est limitée à l’utilisation d’une variable numérique comme itérateur incrémentée automatiquement par un pas positif (par défault, il vaut 1 ; il peut être précisé par le programmeur).
9 Pour

l’instant, mico/milang n’implémente pas le ELSE IF ...
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La Fig. 11 présente la forme des instructions associées.

num a, b, i;
...

←−
←−

déclaration des variables
initialisation des variables

if (a < 3):
print ’a is less than 3!’;
.

←−

branchement sans condition alternative

if (b != 2) or (a < 7):
print ’true case’;
.else:
print ’alternative case’;
.
while 2 + a < 4 and b - a != 5:
print (a + b);
a++;
.
for i = 0 to 5:
print i;
.

←−

branchement avec condition alternative

←−

boucle de type WHILE

←−

décrémentation

←−

boucle de type FOR avec auto-incrément de 1

for i = -2 to 2 by 0.5:
print i;
.

←−

boucle de type FOR avec auto-incrément défini
par l’utilisateur

Figure 11 – Forme des instructions IF/ELSE , WHILE et FOR en milang
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3

Une table des symboles pour mémoriser les identificateurs
• Nous venons de le voir, certains des tokens terminaux que lit notre analyseur sont des "identificateurs" (les
T_IDENTIFIER ) : ce sont les variables et les fonctions qui représentent des données plus complexes que de
simples nombres. Contrairement aux tokens numériques, une variable doit être mémorisée pour pouvoir être
relue et modifiée. De même, une fonction doit être déclarée, puis elle peut être appelée par le programme.
L’ensemble de nos symboles doit donc être accessible en lecture et en écriture. Pour les variables, il nous suffit
de connaître leur nom et le contexte où elles sont définies. Pour les fonctions, il faut réussir à récupérer le code
déclaré avant le main au moment de l’appel et à lui passer les paramètres éventuels.
On doit donc ici se poser plusieurs questions :
– comment créer des contextes d’exécution pour différencier entre le corps du programme (notre fonction
main ) et les fonctions définies par le programmeur ?
– quels types de variables faut-il définir pour représenter ces contextes ?
– comment gérer les transitions entre ces contextes d’exécution (par exemple, comment appeler une fonction
tout en permettant le retour au main ) ?
– comment transmettre des données entre les contextes d’exécution ?

R

Pour ne pas compliquer les choses, notre compilateur n’admet les déclarations de fonction que dans le
contexte du main . Autrement dit, on ne peut pas définir de fonction "locale" à l’intérieur d’une autre
fonction !

• On voit qu’il faudra différencier entre les variables globales (accessibles depuis n’importe où dans notre programme), les variables locales (accessibles uniquement dans la fonction où elles sont définies) et les paramètres
(qui sont des données passées d’un contexte à un autre et ne sont accessibles que dans la fonction appelée). De
plus, notre main devra avoir des références vers les fonctions définies par l’utilisateur.
• L’ensemble de ces remarques nous conduit à définir dans le fichier symbols.c et son header symbols.h une
structure de données relativement évoluée : la table des symboles. Celle-ci va contenir les noms des variables et
des fonctions et, pour ces dernières, un ensemble de données satellites nécessaires comme ses variables locales et
ses paramètres.
Une représentation schématique de notre table est montrée sur un exemple simple Fig. 12. En pratique, nous
allons utiliser deux structures de données, Symbol et SymbolBlock , qui représentent respectivement un
identificateur et un contexte d’exécution (autrement dit, une fonction : soit le main , soit une définie par
l’utilisateur) et dont les définitions sont présentées Fig. 13.
3
2
1
0

func_2, FUNC, 2
func_1, FUNC, 1
i, GLOB, -

nb variables (total)
id de la fonction
nb variables globales
nb variables locales
nb paramètres

3
2
1
0

p2, LOCAL, p1, LOCAL, n, PARAMETER, -

2
-1
1
0
0
0 :

MAIN

1 :

3
1
0
2
1
func_1

3
2
1
0

c, PARAMETER, b, PARAMETER, a, PARAMETER, -

2 :

3
0
0
0
3
func_2

Figure 12 – Représentation schématique de la table des symboles pour un programme simple définissant deux
fonctions avec des variables locales et des paramètres
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1
2
3
4
5
6
7

typedef enum { GLOBAL_SYM, LOCAL_SYM, FUNCTION_SYM, PARAMETER_SYM } SymbolType;
typedef struct {
SymbolType sym_type;
// symbol context ( global , local )
StackElementType var_type; // symbol type (numeric, string...)
char* identifier;
int func_id;
} Symbol;

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

typedef struct {
unsigned int nb_vars;
unsigned int func_id;
unsigned int nb_globals;
unsigned int nb_locals;
unsigned int nb_params;
int null_return;
Symbol* symbols[MAX_NB_SYMBOLS];
} SymbolsBlock;
Figure 13 – Structures de données de base pour la table des symboles
Afin de simplifier la manipulation de nos identificateurs, notre table des symboles sera un tableau de SymbolsBlock
La première case de ce tableau correspond au main du programme.
• On l’a vu, une partie de notre grammaire est dédiée à la manipulation des identificateurs (déclaration et accès).
Les différentes actions sémantiques utilisées par notre analyseur à la lecture d’un T_IDENTIFIER font appel
à des méthodes définies dans le fichier symbols.c. En particulier, au vu de notre table des symboles, on sait
que :
– pour créer une variable, on doit préparer un "type" de variable (globale, locale ou paramètre) puis ajouter
le symbole dans le contexte d’exécution courant en mémorisant son type de variable (nombre, chaîne de
caractères...) parmi ceux définis pour notre machine virtuelle11
– pour créer une fonction, on doit ajouter un symbole de type FUNCTION_SYM dans le main et initialiser
le SymbolBlock à l’indice correspondant dans la table
– pour lire une variable, on doit connaître son identificateur mais aussi le contexte d’exécution puisqu’elle
peut être globale ou locale à une fonction12
– pour appeler une fonction, il suffit de connaître son nom puisque l’identificateur se trouve nécessairement
dans le bloc du main
Une partie des fonctions de symbols.c est aussi dédiée à la vérification des identificateurs non déclarés ou
redéclarés pour garder une table des symboles propre.
• L’utilisation complète de la table des symboles, et notamment l’appel de fonctions, est un processus complexe
qui fait intervenir des notions détaillées plus loin dans ce dossier. On remet donc leur étude à la partie finale du
rapport (voir 7) pour ne pas trop anticiper sur les concepts expliqués plus loin !

10 Pour

éviter les désagréments de l’allocation dynamique, on considère un tableau statique de taille maximum de 300 fonctions ce qui
est largement suffisant pour la plupart des programmes !
11 Ces types, détaillés plus loin dans la partie 6, sont définis dans une énumération StackElementType et permettent à notre VM de
savoir comment utiliser la valeur de la variable selon que c’est un nombre, une string...
12 Notre système de table des symboles permet donc de déclarer des variables avec le même nom pour peu qu’elles soient dans des
contextes différents et également de vérifier si une variable est utilisée dans un contexte où elle n’a pas été déclarée.
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4

L’AST, une représentation totale de notre programme
• Un arbre syntaxique abstrait, ou abstract syntax tree (AST) est un arbre n-aire qui représente le programme en
stockant dans ses noeuds les opérations et dans ses feuilles les opérateurs, autrement dit les constantes et les
variables. Généré par l’analyseur syntaxique lors des premières phases de la compilation à l’aide de ses actions
sémantiques, il peut ensuite être parcouru de manière récursive pour créer le fichier assembleur correspondant
(voir 5).
• En plus des opérations de la machine virtuelle qui seront réellement utilisées à l’exécution, l’AST contient certains
noeuds qui servent uniquement à sa construction. En particulier, dans notre compilateur, la lecture d’un token
; indique la fin d’une instruction ce qui sera représenté par l’ajout d’un noeud opération de type SEQ
dans l’arbre. Bien qu’il ne génère pas de code assembleur proprement dit à la lecture, les enfants de ce noeud
représentent, eux, les instructions à écrire : il est donc une brique de construction sans valeur sémantique.
R

D’autres lexèmes non indispensables à la sémantique du code mais présents dans le programme source
peuvent ne même pas apparaître dans l’AST. Par exemple, les parenthèses qui servent à regrouper les
tokens entre eux pour garder la précédence de certaines opérations sont inutiles, puisque la forme de
l’arbre elle-même détermine l’ordre d’utilisation des opérateurs.

• La racine de l’arbre est créée à la lecture de l’axiome de notre grammaire. Le reste de la structure est instancié
peu à peu lors de l’analyse : lire un terminal permet de créer un noeud externe et la réduction des règles permet,
elle, de rassembler ces noeuds jusqu’à remonter à la racine.
La Fig. 14 présente le morceau d’AST associé à deux instructions C simples :
a = 1;
b = a + 2;
;

opérateur SEQ

=
identificateur (variable)

a

=
1.0
constante

opérateur ASSIGN

+

b
a

opérateur ADD

2.0

Figure 14 – Exemple de portion d’AST simple pour deux instructions C simples
• Dans nos arbres syntaxiques, on retrouve les 3 types de noeuds correspondant aux terminaux évoqués plus haut
et le type de noeud opérateur :
– NODE_NUMERIC pour les constantes numériques
– NODE_IDENTIFIER pour les variables et les fonctions (les identificateurs)
– NODE_STRING pour les chaînes de caractères
– NODE_OPERATOR pour les opérations (de la machine virtuelle ou de construction d’AST, voir 5.2)

R

Notons que si la construction de l’AST s’effectue durant l’analyse syntaxique du programme à travers
les actions sémantiques de Bison, il faut également en parallèle gérer des informations corollaires comme
notamment le contexte d’exécution courant.

• Pour implémenter l’AST en C, nous allons utiliser un arbre n-aire contenant des structures de données de type
Node . Ces éléments ont un type variable qui leur permet de contenir des noeuds de types prédéfinis (voir la
Fig. 15a) représentant des constantes numériques, des identificateurs, des opérateurs ou des chaînes de caractères
par l’utilisation d’une union (voir la Fig. 15b).
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

// numeric node structure
typedef struct {
float value;
} NumericNode;
// identifier node structure
typedef struct {
char* identifier;
} IdentifierNode;
// operator node structure
typedef struct {
int oper;
int nb_operands;
struct nodeTag** operands;
} OperatorNode;
// string node structure
typedef struct {
char* string;
} StringNode;

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

(a) Définition des différents types de noeuds de l’AST

// possible node types
typedef enum {
NUMERIC, OPERATOR,
IDENTIFIER, STRING
} NodeType;
// fundamental structure: variable node to define
// node type and access correct information according
to this type (with union)
typedef struct nodeTag {
NodeType type;
int digraph_id;
union {
NumericNode t_numeric;
IdentifierNode t_identifier;
OperatorNode t_operator;
StringNode t_string;
};
} Node;
(b) Définition du noeud de base au type variable

Figure 15 – Structures de données de base pour notre AST
Ces objets nous permettent de créer l’AST pas à pas lors de l’analyse sémantique de notre programme. On
remarque en effet que les actions sémantiques associées à la plupart de nos règles de production correspondent
à la création de noeuds et à leur ajout dans l’arbre. Typiquement, un cas trivial est celui de la constante
numérique : la lecture d’un nombre demande simplement d’ajouter un noeud de type NUMERIC à l’AST.
On voit sur la Fig. 16 une
partie de la règle de production
qui se réduit au non-terminal
expression_primary
et
constitue
donc
une
brique de base de nos
expression s.
L’action
C crée un NumericNode et
le renvoie à l’AST.

expression_primary
: T_NUMBER
| ...
;

{$$=create_numeric_node($1);}

Figure 16 – Structures de données de base pour notre AST

• Même si nous étudions ici le fonctionnement d’un compilateur et non son optimisation, il est intéressant de
remarquer que le choix de la structure de données représentant l’AST influe fortement sur la durée des phases
centrales de la chaîne de compilation. En effet, pour vérifier la validité du programme source et mettre à jour le
contexte d’exécution, on peut être amené à parcourir de nombreuses fois l’arbre ; avoir une hiérarchie claire et
des données bien structurées peut grandement améliorer les performances de parcours !
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5

L’assembleur, à la frontière de l’humain et de la machine
• Nous commençons à nous approcher de la fin du voyage. Cependant, avant de réellement exécuter notre programme, nous devons encore le traduire en un format lisible par notre machine virtuelle. L’AST est un magnifique
découpage de notre entrée, mais il ne peut toujours pas être interprété par l’ordinateur dans cet état.
• L’avant-dernier acteur dans notre spectacle est l’assembleur : cet outil va partir du fichier écrit en assembleur
et produire le fichier binaire correspondant qui pourra être donné à la machine virtuelle. Nous allons voir quelle
forme a un fichier assembleur, de quelle manière on peut l’obtenir à partir de l’AST et enfin comment le traiter
pour écrire son équivalent en code binaire.

5.1

Le langage assembleur : du langage machine encore compréhensible...

• Le langage assembleur est du langage machine, donc bas-niveau, mais qui est encore lisible par un humain (typiquement, il contiendra des termes comme add , output ou push qu’un programmeur pourra comprendre).
Son "vocabulaire" dépend de la machine pour laquelle il est conçu : puisqu’il représente du langage machine,
son jeu d’instructions est spécifique à chaque famille de processeurs (ou, dans notre cas, à notre machine virtuelle).
Pour nous, un fichier assembleur contient deux types d’informations :
– les instructions du programme qui seront exécutées par la machine virtuelle
– des étiquettes, ou labels, qui représentent des points particuliers du programme auxquels la machine pourra
être instantanément emmenée par les instructions de saut et de saut conditionnel, JUMP et JUMPF (ces
labels peuvent référencer des fonctions, des boucles ou des branchements)

R

Certains langages assembleurs utilisent des fichiers assembleurs en deux parties, l’une contenant les données
du programme et l’autre les instructions. Nous stockons ici tout ensemble, en étant plus dans l’esprit d’une
architecture de Von Neumann que de Harvard.

• Bien que notre assembleur n’implémente pas cette fonctionnalité, on peut noter que beaucoup d’assembleurs
gèrent également un langage de macros. L’idée est de regrouper un ensemble d’instructions liées par un enchaînement logique pour faciliter leur utilisation - il suffit alors d’appeler la macro pour que l’assembleur génère
l’ensemble d’instructions correspondant.
• Notre fichier assembleur a une forme spécifique qui facilite sa lecture, basée sur des tabulations pour les instructions et des lignes terminées par deux points pour les labels. De plus, il se termine toujours par une
pseudo-instruction d’arrêt endasm qui précise au programme assembleur (voir 5.3) où se termine le fichier13 .
La Fig. 17 présente un exemple de fichier assembleur pour notre compilateur.

pushf
pushf
lt
jf
pushf
pushf
add
output
j

1.000000
2.000000

j

endselect0

else0
3.000000
4.000000

endselect0

else0:
endselect0:
halt
endasm

Figure 17 – Exemple de fichier assembleur pour notre compilateur (chaque colonne est séparée par une tabulation).
Les étiquettes et sauts définis ici permettent un branchement if sous la condition (triviale !) 1 < 2 .
13 Cette ligne est obligatoirement précédée de l’instruction halt résultant de la traduction du code d’opération OP_HALT qui sera
utilisée par la machine virtuelle comme condition d’arrêt (mais qui est inutile pour le programme assembleur).
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5.2

La génération du fichier assembleur par parcours récursif

• L’AST généré est un ensemble de noeuds en arbre n-aire. Il peut de ce fait être parcouru de manière récursive à
partir de la racine et on peut alors traduire chaque noeud de l’arbre en l’instruction correspondante dans notre
langage assembleur. Le parcours se fait de façon préfixe, c’est-à-dire que le code traitera en premier les noeuds
enfants avec de produire les instructions assembleurs associées au noeud courant.
• Le traitement d’un noeud dépend de son type : par exemple, un noeud NODE_NUMERIC correspond en assembleur à une simple instruction de chargement immédiat de données ( PUSHF ) avec comme valeur le contenu
du noeud, alors qu’un noeud NODE_OPERATOR pourra être traduit de nombreuses façons selon son code
d’opération. La fonction récursive qui écrit le fichier assembleur contient donc principalement un switch
pour distinguer les cas, comme montré dans le morceau de son code présenté Fig. 18b.
Les noeuds de type NODE_STRING demandent un traitement supplémentaire : en plus d’écrire dans le fichier
assembleur, notre AST doit également garder en mémoire la chaîne de caractères lue. Pour cela, il l’écrit
dans un fichier temporaire que la machine virtuelle lira pour remplir un tableau de strings (voir 6). Ensuite,
notre VM pourra accéder à ces chaînes à l’aide de l’index correspondant qui est marqué dans le fichier assembleur.
La Fig. 18a reprend la fonction de génération initiale generate_asm qui prépare le fichier assembleur pour
l’écriture puis appelle la fonction récursive generate_asm_rec . Elle se termine par l’ajout de deux pseudoinstructions au fichier assembleur, halt et endasm , qui seront utilisées par le programme assembleur et la
machine virtuelle comme conditions d’arrêt (voir 5.3, 6).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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void generate_asm(Node* n, char* filename) {
// open assembly write file
FILE* fout;
fout = fopen(filename, "w");
if (fout == NULL) { ... } // check for opening
// clear up vm_strings.txt file
fclose(fopen("vm_strings.txt", "w"));
// open it in ’append’ mode for the tree run
fstrings = fopen("vm_strings.txt", "a");
if (fstrings == NULL) { ... } // check for opening
// generate assembly code
generate_asm_rec(n, fout);
// add end pseudo−instructions
fprintf(fout, "\thalt\n");
fprintf(fout, "\tendasm\n");
// close all files
fclose(fout);
fclose(fstrings);
}
(a) Fonction de génération initiale appelée par le main qui démarre le parcours récursif
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1
2
3

void generate_asm_rec(Node* n, FILE* fout) {
// check for null node in AST
if (n == NULL) return;

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

// otherwise distinguish between node types to perform correct action
switch (n->type) {
case NODE_NUMERIC:
ast_inst_pushf(n, fout); break;
case NODE_IDENTIFIER:
Symbol* s = get_symbol(get_function_id(), n->t_identifier.identifier);
switch (s->type) {
case LOCAL_SYM:
int i = get_symbol_index(s);
fprintf(fout, "\tlibp\t%f\n", (float)i);
break;
case FUNCTION_SYM: break;
case PARAMETER_SYM:
...
break;
case NODE_STRING:
ast_inst_pushs(n, fout); break;
case NODE_OPERATOR:
// if codops operation, get it from the codops table
if (n->t_operator.oper < OP_HALT)
(*ast_instructions[n->t_operator.oper])(n, fout);
// else treat it separately
else {
switch (n->t_operator.oper) {
case NODE_SEQ:
generate_asm_rec(n->t_operator.operands[0], fout);
generate_asm_rec(n->t_operator.operands[1], fout);
break;
...
(b) Extrait de la fonction de génération récursive

Figure 18 – Fonctions generate_asm et generate_asm_rec générant le fichier assembleur à partir de
l’AST en parcours récursif préfixe
• On peut remarquer que dans le branchement NODE_OPERATOR , notre fonction récursive effectue un traitement
particulier en vérifiant l’opération réalisée. En effet, les noeuds de type NODE_OPERATOR peuvent correspondre
à deux types d’opérations :
– les opérations de la machine virtuelle définies par leurs codes d’opérations dans une table (voir Annexe 9.1)
comme OP_ADD , OP_SUB , OP_JP ...
– des opérations spécifiques à cette étape de la compilation qui n’ont pas de signification particulière pour
la machine virtuelle. Par exemple, les noeuds de type opérateur NODE_SEQ viennent du découpage de
notre programme ligne par ligne qui a été réalisé auparavant par l’analyseur syntaxique, mais ils n’ont pas
de sens pour notre machine virtuelle puisqu’ils permettent simplement de séparer les instructions.
Afin d’optimiser le traitement de ces noeuds et d’éviter au maximum un nouveau switch 14 , nous allons
séparer ces deux cas et évaluer les opérations de la machine virtuelle (qui sont relativement fréquentes dans
notre AST) à l’aide de pointeurs sur fonctions. Pour cela, nous allons accéder à la liste des codes d’opérations de
la machine virtuelle et stocker des pointeurs sur chacune des fonctions de traitement de noeud dans un tableau
en faisant correspondre l’indice du pointeur au code de l’opération. On retrouvera ainsi aisément la fonction à
14 Ainsi

que détaillé dans l’article [3], les switchs sont généralement implémentés de trois manières dans un compilateur : avec une
chaîne de if-else , avec des labels et des sauts ou avec un mélange des deux. Le choix est en partie heuristique mais dépend notamment
de si les cases du branchement sont "consécutifs" ou non. Evidemment, ces deux méthodes ont des temps d’exécution très différents
mais on peut souvent se trouver dans le pire cas (ou, au minimum, le cas moyen) ce qui signifie un temps d’exécution loin de l’optimum !
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utiliser à partir de la valeur du champ oper de notre noeud15 . La Fig. 19 montre une partie du tableau de
pointeurs et les fonctions correspondantes.
1
2
3
4
5
6
7
8

void (*ast_instructions[])(Node* n, FILE* fout) = {
NULL,
ast_inst_add,
ast_inst_sub,
ast_inst_mult,
ast_inst_div,
...
};
(a) Petit extrait du tableau des pointeurs sur les fonctions de traitement de noeud de type OPERATOR dont l’opération est une
opération de la machine virtuelle

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

void ast_inst_add(Node* n, FILE* fout) {
generate_asm_rec(n->t_operator.operands[0], fout);
if (n->t_operator.operands[0]->type == IDENTIFIER) {
Symbol* s = get_symbol(get_function_id(), n->t_operator.operands[0]->
t_identifier.identifier);
if (s == NULL || (s != NULL && s->type == GLOBAL_SYM))
fprintf(fout, "\tmts\n");
}
generate_asm_rec(n->t_operator.operands[1], fout);
if (n->t_operator.operands[1]->type == IDENTIFIER) {
Symbol* s = get_symbol(get_function_id(), n->t_operator.operands[1]->
t_identifier.identifier);
if (s == NULL || (s != NULL && s->type == GLOBAL_SYM))
fprintf(fout, "\tmts\n");
}
fprintf(fout, "\tadd\n");
}
(b) Exemple d’une fonction de traitement référencée par un de ces pointeurs. La plupart de ces procédures effectuent un
parcours récursif préfixe de l’AST et toutes écrivent dans le fichier assembleur les instructions correspondant au noeud lu.

Figure 19 – Exemple de quelques fonctions de traitement des noeuds de l’AST
La Fig. 20 montre un exemple de traduction d’AST en fichier assembleur par le processus que nous venons
d’expliquer.

15 Le premier code d’opération étant 1 (pour l’addition), nous n’utilisons pas la première case du tableau d’indice 0 et ce pointeur est
NULL.
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;

IF

1.0

<

;

2.0

OUT

NULL

pushf
pushf
lt
jf
pushf
pushf
add
output
j

1.000000
2.000000

j

endselect0

else0
3.000000
4.000000

endselect0

else0:
endselect0:

+

3

halt
endasm
4

(b) Fichier assembleur correspondant

(a) AST généré à partir du programme

Figure 20 – Traduction du programme d’exemple présenté dans la partie 5.1 depuis son AST en langage assembleur

5.3

La traduction d’assembleur à binaire : une lecture en deux passes

• Si on amalgame souvent les deux en parlant globalement "d’assembleur", il convient cependant de distinguer le
langage et le programme assembleur. Le premier, on l’a vu, est un ensemble de mots spécifiques représentant
les instructions de notre machine virtuelle. Le programme assembleur, lui, est un algorithme qui convertit le
fichier assembleur en fichier binaire. Le principe de cet algorithme est simplement de lire ligne par ligne le fichier
assembleur généré plus tôt à partir de l’AST et d’écrire dans un nouveau fichier binaire les codes d’opérations
correspondant à chaque instruction. La première ligne du fichier binaire répertorie le nombre total d’instructions
dans le programme. Il y a cependant une difficulté à prendre en compte lors de cette phase : la gestion des
labels.
• En effet, nos étiquettes marquent les sauts que notre programme va devoir effectuer, mais de quelle manière cela
va-t-il se traduire pour la machine virtuelle ? Même si nous n’allons pas détailler ici le fonctionnement complet de
la virtual machine (cela est réservé à la partie 6 !), nous devons introduire dès maintenant le concept de program
counter, ou compteur ordinal. Dans un processeur, ce registre contient l’adresse mémoire de l’instruction en
cours d’exécution (ou de la prochaine, selon les architectures). Pour notre machine virtuelle, le program counter
est un entier qui référence l’instruction courante dans le tableau d’instructions rempli à partir du fichier binaire.
Les actions de saut ( JUMP et JUMPF ) fonctionnent en agissant sur la valeur de ce pointeur : en assignant une nouvelle valeur au program counter, on force la machine virtuelle à exécuter une certaine instruction.
Autrement dit, "sauter" à une fonction ou au début d’une boucle par exemple consiste en la modification du
registre pour aller directement à la ligne d’intérêt dans le fichier binaire.
• Lorsque le programme assembleur lit un saut, il écrit donc deux lignes : l’une indique l’opération de JUMP ,
l’autre le program counter de l’étiquette à laquelle il faut aller. Cela signifie que nous devons maintenir une
table des labels qui associe à chaque nom d’étiquette son compteur. Le problème qui peut alors se poser est si le
programme fait appel à un label qui n’a pas encore été rencontré : puisque nous ne savons pas à quel program
counter cette étiquette correspond, comment peut-on écrire notre saut ?
La solution est de procéder à une traduction en deux passes :
– la première fois, le programme assembleur lit le fichier assembleur et convertit toutes les instructions qui
n’impliquent pas de labels, plus les sauts qui utilisent des étiquettes déjà rencontrées. Il stocke également
dans un autre tableau des références vers les labels "manquants", autrement dit ceux qui ont été utilisés au
moins une fois avant leur déclaration et dont le program counter était donc inconnu à ce moment-là. En
parallèle, il finit de remplir la table des étiquettes en terminant la lecture du fichier assembleur.
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– la seconde fois, le programme peut vérifier si la ligne lue depuis le fichier assembleur est une étiquette
"manquante" et, le cas échéant, réécrire les lignes équivalentes du fichier binaire en accédant au tableau des
labels maintenant complet.
On a ainsi, à la fin de la première passe, un fichier binaire temporaire où les labels inconnus ont été traduits
par des sauts vers un program counter égal à -1, puis ces instructions sont réécrites pour obtenir le fichier final
qui peut être fourni à la machine virtuelle. La Fig. 21 montre un exemple de traduction de fichier assembleur à
fichier binaire avec le programme déjà étudié précédemment (voir 5.1).

pushf
pushf
lt
jf
pushf
pushf
add
output
j

1.000000
2.000000

endselect0

j

endselect0

else0
3.000000
4.000000

else0:
endselect0:
halt
endasm
(a) Fichier assembleur généré à partir du programme

50
0:16
1:49
2:46
3:48
4:48
5:48
6:48
7:48
8:48
9:0
...
43:1
44:22
45:19
46:49
47:19
48:49
49:24

←−
←−
←−
←−
←−

nombre total d’instructions
début de l’instruction pushf
code ASCII de 1
code ASCII de .
code ASCII de 0
...

←−

fin de l’instruction pushf

←−
←−
←−
←−

instruction add
instruction output
instruction j
pc du label endselect0

←−

instruction halt

(b) Fichier binaire correspondant (voir Annexe 9.1 pour les
codes d’opérations)

Figure 21 – Traduction du programme d’exemple présenté dans la partie 5.1 depuis le fichier assembleur en fichier
binaire
• En pratique, notre programme asm.c qui effectue cette traduction fonctionne donc en deux étapes : il doit en
effet ouvrir le fichier assembleur à traduire et le fichier binaire à écrire pour chaque passe (la 2e fois, il réécrit
tel quel les instructions ne contenant pas de labels inconnus et modifie les autres en remplaçant par la bonne
référence). Ensuite, il lit l’assembleur ligne par ligne et interprète l’instruction pour trouver la bonne traduction
en binaire.
Pour optimiser le traitement et éviter un switch , on use de la même technique qu’avec l’AST et on déclare un tableau de pointeurs sur fonctions renvoyant à une fonction spécifique pour chaque instruction de notre
machine virtuelle, asm_instructions .
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6

La machine virtuelle : au plus près de l’ordinateur
• La machine virtuelle va réaliser la dernière partie de la chaîne de compilation : l’exécution proprement dite des
instructions de notre programme ! Elle va pour cela lire le fichier binaire produit par l’assembleur ligne par ligne
et réaliser l’action associée jusqu’à rencontrer l’instruction spéciale HALT qui marque la fin du programme. On
repère le numéro de l’instruction à exécuter par le program counter pc qui indique à la machine virtuelle la
ligne à lire dans le fichier. Le registre est initialisé à 0 et mis à jour par la machine selon l’action exécutée. Par
exemple :
– une addition ne demande aucun paramètre supplémentaire et l’instruction suivante se trouve donc à la ligne
qui suit immédiatement ; le pc sera incrémenté de 1
– en revanche, l’ajout d’un nombre flottant dans la pile démarre par la lecture du code d’opération PUSHF
mais ne s’arrête qu’à la lecture d’un 0 marquant la fin de la chaîne correspondant au nombre16 ; le program
counter devra donc être incrémenté de la longueur de la chaîne pour bien pointer sur l’instruction suivante
à la fin de l’itération
• L’ensemble des données de notre programme est contenue dans une pile représentée par un tableau contenant
des éléments définis par une structure montrée Fig. 2217 .

1
2
3
4

typedef enum {
NUMERIC,
STRING
} StackElementType;

5
6
7
8
9

typedef struct {
StackElementType type;
float value;
} StackElement;

Nos éléments ont tous un type et une valeur. Selon le type de
l’élément, la valeur correspond à une donnée différente :
– pour un NUMERIC , la valeur est directement la valeur
numérique de l’élément
– pour une STRING , c’est l’indice de la chaîne de caractères correspondante dans le tableau de chaînes de
caractères peuplé plus tôt par l’assembleur

Figure 22 – Structure représentant l’élément
de base de la pile de la machine virtuelle
Dans la pile, on empile à la fois les variables
du programme (repérées par leur identifiant
littéral lors des phases d’analyse, voir 2) et
les valeurs temporaires non nommées comme
présenté schématiquement dans la Fig. 23.
Pour différencier ces deux ensembles, on décide de garder les variables en bas de la pile
et le reste au-dessus et d’utiliser un entier pour
repérer la case actuellement lue du tableau, le
stack pointer sp .

⇐

stack pointer sp

NUMERIC
NUMERIC
STRING
NUMERIC

1.000000
-3.000000
0.000000
1.000000

←−

valeur temporaire

NUMERIC
STRING

1.000000
2.000000

←−
←−

variable 1
variable 0

Figure 23 – Représentation schématique de la pile de la
machine virtuelle avec, pour chaque élément, son type
et sa valeur

Si le programme utilise des variables, il doit y avoir au début du fichier binaire une instruction INC qui
répertorie le nombre total de variables et permet de "réserver" ces cases mémoires dans la pile en décalant
le stack pointer. A l’inverse, l’instruction DEC permet "d’oublier" des variables en récupérant la case de la
pile pour des valeurs temporaires. Les mouvements de données opérés par les instructions STM (pour stack
to memory) et MTS (pour memory to stack ) utilisent l’indice de la variable dans la pile pour l’y repérer et
pouvoir lire ou modifier sa valeur.
• Comme nous l’avons vu plus tôt, au moment de l’écriture du fichier assembleur, l’AST a également écrit un fichier
temporaire contenant les chaînes de caractères utilisées par le programme (voir 5). Notre VM peut maintenant
lire ce fichier pour y récupérer les chaînes de caractères et les stocker dans un tableau. Le champ value des
16 Par

exemple, le nombre flottant 1.000000 sera représenté par la chaîne de caractères contenant les codes ASCII de ses chiffres et du
point. Dans le fichier binaire, une instruction PUSHF demande donc de nombreuses lignes, une par caractère, plus celle contenant le 0
final.
17 Ce tableau d’éléments est de taille 100 ce qui permet déjà un stockage relativement important de données.
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éléments de la pile de type STRING contient l’indice de la case de ce tableau où est gardée la string associée
à l’élément.
Les fichiers vm_strings.c et vm_strings.h implémentent l’ensemble des fonctions nécessaires à la création, la gestion et la libération de ce tableau de chaînes de caractères.
• Nous allons également utiliser la même astuce que lors des phases précédentes pour faciliter l’accès à chacune
des fonctions d’exécution en créant un tableau vm_instructions de pointeurs sur fonctions indexés par les
codes d’opérations (voir Annexe 9.1) qui permettent l’accès direct à l’action correcte sans switch .
• Maintenant que nous avons présenté le processus général et les composants de notre machine virtuelle, nous
pouvons étudier ses deux fonctions principales, read_assembly() et run() , qui correspondent aux deux
étapes principales qu’elle doit effectuer18 : la lecture du fichier binaire et le stockage des instructions à réaliser,
puis leur exécution. Leurs codes sont recopiés ici, Fig. 24a et Fig. 24b respectivement.
1
2
3
4
5

void read_assembly(FILE* f) {
int nb_inst;
char line[100];
int i;
int pc, v;

6

fgets(line, 100, f);
// reading number of instructions
sscanf(line, "%d", &nb_inst);
// allocating memory for code_segment
code_segment = (int*)malloc(sizeof(int) * nb_inst);
if (code_segment == NULL) {
printf("Error initializing code_segment\n");
exit(1);
}

7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
2
3
4
5
6
7
8

void run() {
int inst;
inst = code_segment[pc];
while (inst != OP_HALT) {
(*vm_instructions[inst])();
inst = code_segment[pc];
}
}

16

// scanning instructions
for (i = 0; i < nb_inst; i++) {
fgets(line, 100, f);
sscanf(line, "%d:%d", &pc, &v);
code_segment[pc] = v;
}

17
18
19
20
21
22
23

(b) Fonction principale de la machine virtuelle
exécutant le programme

}
(a) Fonction de lecture du fichier binaire

Figure 24 – Codes C des deux fonctions principales de la machine virtuelle : read_assembly() et run()
Lorsqu’elle lit le fichier binaire, la machine virtuelle commence par récupérer le nombre total d’instructions que
contient le programme et qui constitue la première ligne du fichier. Elle stocke ensuite les codes des opérations
lues ligne par ligne dans un tableau d’entiers, code_segment 19 . Le program counter est donc l’indice de la
case de code_segment contenant l’instruction à exécuter.
Une fois les instructions stockées, la machine passe à l’exécution du programme en lançant la fonction run() .
Le principe est simple : la machine continue à traiter l’instruction repérée par le program counter tant qu’elle
n’atteint pas l’action d’arrêt de code HALT . A chaque tour de boucle, elle appelle la fonction d’exécution
correspondant au code d’opération courant, puis après que le pc ait été mis à jour, elle prépare l’instruction
pour la prochaine itération.

18 On

ne reprend pas ici la fonction read_strings() qui peuple le tableau de strings utilisées par le programme et consiste en une
simple lecture de fichier .txt.
19 Ce tableau étant alloué dynamiquement, il s’adapte à la taille du programme fourni en entrée. La seule contrainte est de penser à
libérer la mémoire à la fin de l’exécution.
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"La cerise sur le compilo" : les appels de fonctions
• Pour être réellement utilisable, notre compilateur ne doit pas se contenter d’exécuter des programmes contenant
un bloc d’instructions dans une seule routine principale : il doit aussi permettre la déclaration et l’utilisation de
fonctions ! Nous l’avons vu plus tôt (dans la partie 3), nous avons défini une table des symboles pour mémoriser
ces fonctions et les données utiles à leur manipulation (leurs variables locales et leurs paramètres notamment). Il
est temps maintenant de voir de quelle façon notre machine virtuelle va gérer les contextes d’exécution, transiter
de l’un à l’autre, et appeler les fonctions définies par le programmeur.
• Notre compilateur accepte les fonctions avec et sans valeur de retour20 mais une fonction doit obligatoirement
contenir une instruction return pour permettre de revenir au main .
R

Le compilateur vérifie cette condition lorsqu’il analyse le programme source et prévient le programmeur
s’il y a un problème avec un message d’erreur (voir le système d’erreurs et d’avertissements détaillé dans
les annexes, partie 9.3.2).

• Dans notre langage, on ne précise pas le type de retour de nos fonctions. Ce type est déterminé dynamiquement lorsque l’instruction return est appelée en fonction du type de l’élément de la pile pointé par le stack
pointer et qui est recopié dans la case réservée plus tôt. De la même façon, nos paramètres ont un type défini
dynamiquement en fonction du type de l’argument passé.
Nos fonctions peuvent ainsi prendre en paramètre et renvoyer des nombres ou des chaînes de caractères.
• Tout appel de fonction peut être découpé en 3 grandes étapes (voir la Fig. 26) :
– la sauvegarde du contexte d’exécution de la fonction appelante et la préparation du nouveau contexte : afin
de permettre à la machine virtuelle de revenir dans le bon "état" une fois l’appel de fonction terminé, il
faut mémoriser des informations sur le contexte courant ; de plus, il faut stocker dans la pile d’exécution
l’ensemble des paramètres et des variables utiles à la fonction appelée
– l’exécution des instructions de la fonction appelée : ceci correspond au coeur du processus puisque c’est là
que la fonction appelée s’exécute et que l’utilisateur voit le résultat de l’appel
– la restauration du contexte d’exécution de la fonction appelante et le retour : une fois l’ensemble des
instructions de la fonction appelée terminée, il faut éventuellement retourner une valeur, et il faut obligatoirement sortir du nouveau contexte pour revenir au précédent en restaurant l’"état" de la machine
sauvegardé précédemment
Parmi les informations à sauvegarder, on a notamment besoin de réserver une case dans la pile pour la potentielle
valeur de retour et on doit également garder en mémoire le pc de retour. A la fin de l’appel, c’est à cette
portion de code que notre machine virtuelle devra reprendre son exécution.
De plus, afin de pouvoir effectuer des appels de fonction, nous devons ajouter une nouvelle variable à notre
VM : le base pointer bp . Cet indice va être une référence pour le contexte d’exécution autour duquel seront
stockés les paramètres et les variables locales - on pourra donc accéder à ces données simplement à l’aide de
décalages par rapport au bp . A l’appel de la fonction, on mémorise aussi l’ancien base pointer qui correspond
à l’indice de la case de la pile où écrire la valeur de retour et nous permettra de restaurer l’ancien contexte
d’exécution à la fin de l’appel.
La Fig. 25 présente un exemple de la partie de la pile d’exécution remplie pour l’appel d’une fonction avec
deux paramètres et une variable locale. On voit que le base pointer marque la séparation entre les deux types
de variables et que l’on peut donc accéder aux paramètres en appliquant un offset négatif et aux variables
locales en appliquant un offset positif. Techniquement, ces chargements immédiats de données sont réalisés
par l’instruction LIBP (pour load immediate base pointer ) à qui l’on doit préciser la valeur de décalage. Par
exemple, libp -1.000000 sera l’instruction assembleur correspondant au chargement sur le haut de la pile
de la valeur du dernier paramètre de la fonction appelée.

20 En réalité, une fonction qui ne renvoie rien recopie dans la case réservée pour la valeur de retour son pc de retour. Si on essaie
d’assigner cette valeur à une variable, il n’y aura donc pas d’erreur mais les résultats seront étranges ! Le compilateur enverra cependant
un avertissement au programmeur pour le prévenir que cela peut causer un comportement inattendu.

Programmation d’un compilateur basique

27

Projet d’Architecture avancée - MAIN4

24.000000
1.000000
6.000000
1.000000
-3.000000
0.000000
...

←
←
←
←
←
←
←

adresse ( pc ) de retour
variable locale n◦ 2
ancien bp
paramètre n◦ 2
paramètre n◦ 1
case réservée pour la valeur de retour
éléments déjà empilés par le main

...

←

variables globales

⇐

stack pointer sp

⇐

base pointer bp

Figure 25 – Exemple de pile d’exécution de la machine virtuelle après la préparation du nouveau contexte pour un
appel de fonction

R

Evidemment, on peut également modifier la valeur d’une variable locale à l’intérieur de la fonction en
utilisant l’instruction SIBP (pour save immediate base pointer ). Celle-ci nécessite d’empiler au préalable
sur la pile deux informations : d’une part, un entier qui correspond au décalage à appliquer au base pointer
et est donc l’indice de la variable locale dans le bloc de la fonction considérée dans la table des symboles ;
d’autre part, la nouvelle valeur de la variable.

changement
de contexte
( JUMP )

sauvegarde de
l’ancien contexte
+ préparation du
nouveau contexte

exécution des
instructions de la
fonction appelée

fin de
l’appel

CALL , SBP , PPC

restauration de
l’ancien contexte
(+ retour
de valeur)
RET , RSTRBP

utilisation des variables locales et des paramètres
( LIBP , SIBP )

Figure 26 – Schéma des étapes de l’appel d’une fonction (en gris, les instructions liées à chaque étape)
Avec cette implémentation, en faisant attention à l’évolution du bp et du sp , on peut ainsi passer d’un
contexte à un autre et appeler des fonctions depuis le main ou depuis une autre fonction. On peut par
exemple écrire en milang l’exemple le plus usuel de programme récursif qui calcule le terme d’ordre n de la
suite de Fibonacci comme montré Fig. 27.

function fibo(n):
if n < 3:
return 1;
.
return fibo(n-1)
+ fibo(n-2);
..

←
←

fonction de Fibonacci (récursive)
cas de base de la récursion

←

appels récursifs

main:
num i;
i = 1;
while i < 8:
print fibo(i);
i++;
.
..

←
←
←
←

routine principale
variable locale numérique i
initialisation de la variable
boucle pour afficher quelques termes

←

incrémentation de la variable

$∼> ./build fibo.milang
1.000000
1.000000
2.000000
3.000000
5.000000
8.000000
13.000000
(b) Sortie du programme sur le terminal

(a) Programme fibo.milang récursif

Figure 27 – Exemple d’exécution d’un programme récursif simple pour calculer les termes de la suite de Fibonacci
Programmation d’un compilateur basique

28

Projet d’Architecture avancée - MAIN4

8

Pour aller plus loin...
• Ce premier compilateur était un bref coup d’oeil à un domaine complexe et passionnant. Même s’il fonctionne,
il est loin d’être complet ou optimisé !
En particulier, de nombreuses fonctionnalités pourraient être ajoutées : l’implémentation de plus de types
de variables pour une gestion plus précise de la mémoire allouée aux éléments de la pile21 , l’utilisation de pointeurs comme en C, de conteneurs (tableaux, listes, dictionnaires...), de structures de données définies par le
programmeur et bien d’autres !
• Dans un autre ordre d’idées, il pourrait être intéressant de proposer une autre version de ce compilateur plus
orientée vers de la programmation objet ; cependant, cela impliquerait d’optimiser le compilateur dans sa gestion
des contextes et des procédures puisque ce paradigme pousse plutôt le programmeur à implémenter un grand
nombre de petits blocs (les methods) entre lesquels il faudra régulièrement transiter de la manière la plus efficace
possible.
• On pourrait aussi envisager d’ajouter du parallélisme : aujourd’hui, de nombreux programmes nécessitent une
grande puissance de calcul et profitent de la possibilité offerte par le hardware d’effectuer le calcul en parallèle
sur plusieurs processeurs. De nombreuses techniques ont donc été mises au point pour écrire des compilateurs
capables de transformer les instructions séquentielles fournies par le programmeur en code multiprocesseur pour
la machine qui utilise au maximum ses capacités.
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Annexes

9.1

Table des opérations de la machine virtuelle
Nom de l’instruction
OP_ADD
OP_SUB
OP_MULT
OP_DIV
OP_DIVI
OP_NEG
OP_AND
OP_OR
OP_NOT
OP_EQ
OP_LT
OP_GT
OP_INC
OP_DEC
OP_PUSH
OP_PUSHF
OP_PUSHS
OP_STM
OP_MTS
OP_LIBP
OP_SIBP
OP_JP
OP_JF
OP_CALL
OP_RET
OP_INPUTF
OP_INPUTS
OP_OUTPUT
OP_SBP
OP_RSTRBP
OP_INCBP
OP_DECBP
OP_INCSP
OP_DECSP
OP_PPC
OP_HALT

Code assembleur
add
sub
mult
div
divi
neg
and
or
not
eq
lt
gt
inc
dec
push
pushf
pushs
stm
mts
libp
sibp
j
jf
call
ret
inputf
inputs
output
sbp
rstrbp
incbp
decbp
incsp
decsp
ppc
halt

Code entier
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Table 1 – Table des codes d’opérations de la machine virtuelle avec la correspondance en code assembleur et en
code entier

9.2

Mots-clés et opérateurs du milang

• Notre langage utilise un ensemble de mots-clés sensibles à la casse :
and, by, else, for, function, if, input, main, num, or, print, return, str, to, while
• Il propose également des opérateurs arithmétiques et logiques usuels :
+, -, *, /, //, ==, <, >, <=, >=, !=, ++, --

9.3
9.3.1

Fonctionnalités additionnelles de notre compilateur
Commentaires

• Parce que certains disent parfois "qu’un code non commenté est bon à jeter", notre langage permet, comme les
vrais, l’ajout de commentaires au code. Ceux-ci doivent être placés entre les symboles <:: et ::> .
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• Ils sont traités au moment de l’analyse lexicale à l’aide d’une fonctionnalité de Flex : les start conditions. Elles
permettent d’activer ou de désactiver les règles de lecture des tokens selon l’état de l’analyseur. Lorsqu’aucune
condition n’est active, l’analyseur est dans son état INITIAL . On peut activer une condition en utilisant par
exemple l’action BEGIN(sc) , qui lancera la start condition sc . Cela aura pour effet d’activer toutes les
règles Flex définies par <sc>... qui étaient auparavant ignorées. Selon que la condition a été déclarée comme
inclusive ou exclusive, les autres règles seront toujours considérées ou non. Pour revenir dans l’état initial, on
effectue simplement un BEGIN(INITIAL) .
• Ici, nous avons donc déclaré une start condition COMMENT exclusive. Lorsque l’analyseur lexical lit le groupe
de symboles <:: , il appelle BEGIN(COMMENT) et passe donc dans son état de commentaires. Lorsqu’il
est dans ce mode, il lit simplement les commentaires jusqu’à en atteindre la fin. Une fois le token ::> lu,
l’analyseur revient à l’état INITIAL et l’analyse du programme reprend son cours habituel. Le morceau de
code de l’analyseur lexical qui met en place tout cela est reproduit Fig. 28.
1
2
3

...
%x COMMENT
%%

4
5
6
7
8
9
10

"<::"
<COMMENT>"::>"
<COMMENT>.
<COMMENT>"\n"
<COMMENT><<EOF>>
...

{ BEGIN(COMMENT); }
{ BEGIN(INITIAL); }

{ error("unterminated comment"); }

Figure 28 – Définition de la start condition et des règles Flex implémentant le système de commentaires
• Les commentaires peuvent être écrits sur une ou plusieurs lignes et notre système repère de plus si le programme
se termine alors qu’un commentaire n’est pas fini. La Fig. 29, dans la partie suivante, montre entre autres
l’utilisation de ces commentaires dans un programme simple.
9.3.2

Gestion des erreurs et des avertissements de compilation

• Afin de faciliter l’utilisation de ce compilateur, il est muni d’un système d’erreurs et de warnings indiquant à
l’utilisateur différents types de problèmes : les erreurs de syntaxes, les variables non déclarées, les fonctions
redéfinies... Il l’informe aussi bien lors de l’analyse syntaxique que lors de l’analyse sémantique en distinguant
entre les syntax errors et les errors (sémantiques). Les messages incluent le nom du fichier compilé,
la ligne et la colonne auxquelles l’erreur ou l’avertissement est associé et une courte explication. La Fig. 29
présente un exemple de code et des erreurs que le programmeur peut lire dans son terminal à la compilation
(avec également une démonstration du système de commentaires expliqué dans la partie 9.3.1).
1
2
3

<:: [M.Pecheux] 01/01/2018
Simple example file of a program written
in milang that causes various errors . ::>

4
5

num a;

<:: defines 1 global var ::>

function test():
num p;
print(p);
..

<:: defines a func with no params ::>
<:: and missing a return statement ::>

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

main:
num b;
c = 1;
print b,c
..

<:: defines a local var ::>
<:: accessing an undefined var ::>
<:: unrecognized syntax ::>

(a) Programme en milang causant différents types d’erreurs
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$∼> ./build examples/exerrors.milang
examples/exerrors.milang:13,1 > error: not all code paths return
examples/exerrors.milang:17,6 > error: use of undeclared variable ’c’
examples/exerrors.milang:17,7 > error: unmatching types for variable assign
examples/exerrors.milang:18,6 > bison error: syntax error
(b) Sortie terminal indiquant les erreurs

Figure 29 – Exemple d’application du système de gestion des erreurs de syntaxe et de compilation sur un
programme simple
9.3.3

Système d’input/output

• Le mico/milang possède deux instructions pour faciliter les entrées et les sorties des programmes associées
aux mots-clés input et print. Le code présenté Fig. 30 montre l’utilisation de ces deux instructions pour
l’initialisation et l’affichage de deux variables.

main:
num a;
str s;
print ’Input a:’;
input (a);
print ’Input s:’;
input s;
print a*s;
..

Figure 30 – Exemple de programme simple en
milang utilisant le système d’input/output

• Pour les sorties (output), le compilateur se contente
d’appliquer la règle de la grammaire correspondante
et ce sera, par la suite, la machine virtuelle qui
traitera l’affichage selon le type de variable.
En revanche, pour les entrées (input), c’est lors
de l’étape d’analyse syntaxique que Bison identifie
le type de variable afin de choisir entre l’instruction
inputf (pour les NUMERIC s) ou pushs (pour
les STRING s). Ainsi, la VM saura ensuite quoi
demander à l’utilisateur pendant l’exécution du
programme.

• Il est important de noter que l’entrée passée à un input n’est pas vérifiée par : autrement dit, la machine
virtuelle n’avertira pas l’utilisateur s’il propose une chaîne de caractères comme valeur pour une variable de type
NUMERIC , et un nombre passé à une variable STRING sera traité comme le caractère équivalent.
R

9.3.4

Pour les variables de type chaîne de caractères, il n’est pour l’instant pas possible d’entrer une valeur
contenant un espace (seule la première partie sera conservée) car on utilise le scanf basique de C.

Fichier de build - Modes de debug

• Pour faciliter l’exécution de notre compilateur lors des tests, il a été utile d’écrire un fichier Bash permettant
en une ligne de commande d’exécuter l’ensemble des étapes de la chaîne de compilation. Le fichier build est
un exécutable qui prend le programme à compiler et à lancer en entrée puis qui y applique l’analyse lexicale et
syntaxique de Flex et Bison, la génération de l’AST, la traduction en assembleur, la traduction en binaire et
enfin l’exécution du code par la machine virtuelle.
Il accepte de plus deux paramètres :
– -c : force la recompilation de l’ensemble de nos fichiers (Flex et Bison régénèrent les analyseurs et gcc
recompile tous nos fichiers .c)
– -d N : lance la chaîne de compilation complète avec un niveau de debug N (voir le point suivant)
• Pour permettre d’étudier le fonctionnement de notre compilateur, celui-ci offre la possibilité de le lancer avec
différents niveaux d’information (la Fig. 31 montre les trois niveaux de debug sur l’exemple du programme étudié
depuis la partie 5.1) :
– lorsqu’aucune option de debug n’est spécifiée, par défaut, le fichier build n’affiche pas de détails et se
contente d’exécuter le programme (Fig. 31a)
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– pour un niveau de debug 1, chaque script affiche à l’utilisateur les étapes qu’il effectue et l’AST est enregistré
sous la forme d’un graphe DOT (Fig. 31b)
– pour un niveau de debug 2, on a deux informations supplémentaires (Fig. 31c) :
∗ l’analyseur sémantique termine sa phase par la présentation de la table des symboles remplie au cours
de l’analyse (triés par contextes, autrement dit par fonctions, et par type)
∗ la machine virtuelle présente une représentation schématique de sa pile au cours de l’exécution et
indique quelle instruction est appelée, où sont les stack pointer et base pointer, et la valeur courante
du program counter

$∼> ./build examples/ex1.milang
7.000000
(a) Exécution sans debug ; on lance simplement la chaîne jusqu’à l’exécution du programme par la machine virtuelle, qui
affiche le résultat de l’opération 3+4 si 1 < 2 (ce qui est, bien sûr, toujours vérifié !)

$∼> ./build
ANALYZER ::
ANALYZER ::
ANALYZER ::
ANALYZER ::
ANALYZER ::
ANALYZER ::
ASSEMBLER
ASSEMBLER
ASSEMBLER
ASSEMBLER
ASSEMBLER
ASSEMBLER
VIRTUAL
VIRTUAL
VIRTUAL
VIRTUAL

::
::
::
::
::
::

examples/ex1.milang -d 1
start -(1/4) generating AST
(2/4) generating assembler file
(3/4) generating debug AST dot graph
(4/4) freeing memory
end -start -(1/4) checked arguments
(2/4) connecting to I/O files
(3/4) computing binary file
(4/4) closing I/O files
end --

MACHINE
MACHINE
MACHINE
MACHINE

::
::
::
::

start
(1/4)
(2/4)
(3/4)

-checked arguments
connecting to input files (assembly + vm_strings.txt)
main loop running

7.000000
VIRTUAL MACHINE ::
VIRTUAL MACHINE ::

(4/4) freeing memory
end --

(b) Exécution avec un debug de niveau 1 ; on obtient également le graphe DOT représentant l’AST de la Fig. 17 dans le fichier
ast.pdf généré dans le même dossier
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$∼> ./build examples/ex1.milang -d 2
ANALYZER :: start -ANALYZER :: (1/4) generating AST
Symbols table after parsing:
vars globs locs params | identifiers
----------------------BLOCK #0 (0): 0
0
0
0
|
ANALYZER
ANALYZER
ANALYZER
ANALYZER

::
::
::
::

ASSEMBLER
ASSEMBLER
ASSEMBLER
ASSEMBLER
ASSEMBLER
ASSEMBLER
VIRTUAL
VIRTUAL
VIRTUAL
VIRTUAL

(2/4) generating assembler file
(3/4) generating debug AST dot graph
(4/4) freeing memory
end --

::
::
::
::
::
::

start -(1/4) checked arguments
(2/4) connecting to I/O files
(3/4) computing binary file
(4/4) closing I/O files
end --

MACHINE
MACHINE
MACHINE
MACHINE

::
::
::
::

start
(1/4)
(2/4)
(3/4)

-checked arguments
connecting to input files (assembly + vm_strings.txt)
main loop running

| (0) 1.0000 |<-sp- » calling:
-------------» pc: 10
==============
--------------

vm_inst_pushf()

| (0) 2.0000 |<-sp- » calling:
-------------» pc: 20
| (0) 1.0000 |
-------------==============
--------------

vm_inst_pushf()

| (0) 2.0000 |
» calling:
-------------» pc: 21
| (0) 1.0000 |<-sp-------------==============
--------------

vm_inst_lt()

| (0) 2.0000 |
-------------| (0) 1.0000 |
-------------==============
-------------...

» calling:
» pc: 23

vm_inst_jf()

VIRTUAL MACHINE ::
VIRTUAL MACHINE ::

(4/4) freeing memory
end --

(c) Exécution avec un debug de niveau 2 (extrait) ; les éléments de la pile sont représentés avec l’indice de leur type entre
parenthèses et leur valeur flottante à côté et la séparation isole les variables des données temporaires non nommées

Figure 31 – Exécution du programme d’exemple présenté dans la partie 5.1 avec différents niveaux de debug
Programmation d’un compilateur basique
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