
TD4 de compilation
Assembleur Mini-JS

Exercice 1 (Arithmetique).
1. Écrivez un code assembleur mini-JS-machine correcte pour l’expression

arithmétique suivante :

25 + 2 * 3

On rappel qu’un code est correcte si le résultat de la machine correspond
au résultat de javascipte sur toutes les entrées.

2. Écrivez un autre code correcte sur la même expression.
3. Simulez les deux codes et comparez leur efficacités. Discuter de l’intérêt

de l’un et l’autre.
4. Écrivez la séquence de token de l’expression arithmétique suivante :

z = Not (5e-2 + 7 * x + y >= 11. / .2 + - x * 7) $$

5. Écrivez son AST.
6. Écrivez un code assembleur.
7. Exécutez le sur une machine en supposant que x et y valent 2 au départ.

Exercice 2 (Conditionelles).
1. Écrivez un code assembleur mini-JS-machine correcte pour le code sui-

vant en supposant que x est un Booléen :

If (x) y = False; Else y = x;

2. Écrivez un autre code correcte sur la même expression.
3. Simulez les deux codes avec les deux valeurs possibles de x à chaque fois

et comparez leur efficacités. Discuter de l’intérêt de l’un et l’autre.
4. Écrivez la séquence de token du code suivant :

Si (x >= 3 + - 1.5 && x < 200) {
y = 30 ; TantQue (y > x - 3) y = y-x ;

} y = x;

5. Écrivez son AST.
6. Écrivez un code assembleur.
7. Exécutez le sur une machine en supposant que x vaut 10.5 en entrée.

Exercice 3 (Classe inversée : typage dynamique).
1. Quel est le résultat de la ligne suivante en JS ?

2 + True >= 2 && False ;

2. Écrivez un code assembleur mini-JS-machine correcte.
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3. Écrivez un code pour la ligne suivante qui soit correcte que x soit un
entier ou un Booléen :

If (x) y = False; Else y = x+1;

On a le droit aux instructions TypeOf et Case.
4. Quel est le résultat de la ligne suivante en JS ? (Attention : les strings ne

sont pas dans le projet cette année)

2 + " pièges" >= 1e3 + " test" ;

5. et en remplaçant 6e10 par 6e1000 ?
6. Écrivez un code pour la ligne suivante qui soit correcte que y et z soient

des entiers, Booléen ou String :

x = y + z;

Annexe : tableau des instructions mini-JS-machine
Instruction sémantique pile avant pile après
AddiNb Push(Pop+f Pop); #r:#r:pile #r:pile
SubsNb Push(Pop−f Pop); #r:#r:pile #r:pile
MultNb Push(Pop ∗f Pop); #r:#r:pile #r:pile
DiviNb Push(Pop/fPop); #r:#r:pile #r:pile
NegaNb Push(Pop ∗f (−1)); #r:pile #r:pile
NbToBe DoubleToBool(Pop); #r:pile #b:pile
Equal Push(Pop == Pop); #v:#v:pile #b:pile
LowEqR Push(Pop ≤f Pop); #r:#r:pile #b:pile
GreStR Push(Pop > Pop); #r:#r:pile #b:pile
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Instruction sémentique pile avant pile après
Jump offset PC := PC+ off+ 1; pile pile
ConJmp offset if Pop #b:pile pile

then PC := PC+ 1;
else PC := PC+ off+ 1;

Case PC := PC+ Floor(Pop) + 1; #n:pile pile
CstNb x Push(x); pile #f:pile
CstBo x Push(x); pile #b:pile
Copy Push(Pull); X:pile X:X:pile
Swap #vx := Pop; X:Y:pile Y:X:pile

#vy := Pop;
Push(x);
Push(y);

Drop Pop; X:pile pile
TypeOf Pull une valeur, rend 0 sur un booleen, X:pile #n:X:pile

1 sur un flottant, 2 sur une string,
3 sur undefined, 4 sur une cloture, 5 sur un objet,

SetVar n Set(n, Pull); #v:pile pile
GetVar n Push(Get(n)) pile #v:pile
Concat Push(Pop+s Pop); #s:#s:pile #s:pile
CstStr x Push(x); pile #s:pile
StToNb StringToDouble(Pop); #s:pile #n:pile
NbToSt DoubleToString(Pop); #n:pile #s:pile
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