
TP2 de compilation
Fragments 0.2 et 1.* et 2.0

Ce TP peut être fait dans le langage de votre choix.
Vous êtes invités à abondamment utiliser la description des commandes de

la machine abstraite.
Il n’y aura pas de correction car ce sont des parties du projet (mais vous pou-

vez poser des questions aux chargés de TPs). Celà signifie aussi que vous n’êtes
pas obligé de suivre exactement le TP, tant que vous respectez les consignes du
projet, ce TP n’est qu’un guide.

Exercice 1 (Fragment 0.2).
1. Revenez dans la branche parser_work.
2. Dans votre lexeur, ajoutez un token BOOLEAN au lexeur contenant... un

booléen. 1 L’expression régulière est un “ou” sur deux strings que sont
True et False (on rappel que les mots clés commencent par des ma-
juscules pour le moment). Selon le générateur de parseur utilisé, vous
pouvez aussi (et c’est plus simple) écrire deux lignes générant toutes
deux un BOOLEAN.

3. Ajoutez les opérateurs booléens demandés dans le Fragment 0.2 au lexeur :
— En C et en java : ajoutez des tokens pour les opérateurs multisym-

boles : == et <=.
— En OCaml : ajoutez aussi les opérateurs mono-symboles ! et <.

4. Avant de passer au parseur, il faut savoir quels sont les priorités et asso-
ciativité des opérateurs introduits sur les expressions. Pour ça, testez sur
l’interprèteur JS de votre navigateur préféré : 2 par exemple, la priorité
entre le “+” et le “==” se teste en comparant l’exécution de 1 + 2 == 3
avec celles de (1 + 2) == 3 et de 1 + (2 == 3).

5. Ajoutez les bouléens, ainsi que ces opérateurs aux expressions dans le
parseur. Attention aux priorités et associativité, y compris entre les opé-
rateurs entier et les opérateurs booléens.

6. Vous voudriez alors tester votre parseur, mais il n’y a pas vraiment
moyen, sans affichage, de vérifier que les priorités sont correctes. Pour
ça, vous allez créer une nouvelle branche branche parseur_test issue de
parseur_work mais indépendante de parseur. Cette branche contiendra
des outils d’affichage et des tests unitaires du parseur.

7. Placez-vous dans la nouvelle branche et ajoutez des print un peu par-
tout dans votre lecteur et parseur afin d’avoir systématiquement la trace
d’exécution. Faites quelques tests à la main. Si vous trouvez des bugs,
pour chaque bug : retournez dans la branche parseur_work, corrigez,
mergez la branche parseur_test avec parseur_work et re-testez.

1. Sauf en JavaCC où les token contiennent forcément leur lexem.
2. SurFirefox, il faut aller dans options → web développer → web console → Ctrl+b
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8. Écrivez quelques tests unitaires pour les opérateurs présents, et lancez-
les.

9. Une fois tous les tests passés, retournez dans la branche parseur que
vous pouvez merger avec parseur_work et apposer le tag p0.2

10. Allez dans la branche ast et mergez avec votre branche parseur.
11. Dans le type d’AST, rajoutez les booléens et les opérateurs booléens.
12. Complétez la description du parseur et faites quelques tests (éventuel-

lement créez une branche spécifique pour les tests de l’ast, vous pouvez
même merger cette branche avec celle des tests de parseur pour récupérer
la trace).

13. Commitez et allez dans la branche code_gen, mergez là avec la branche
ast.

14. Complétez l’étape de génération de code : les instructions utilisables
sont données dans la description du Fragment 0.2 du poly du projet, si
vous avez un doute, la description de chaque instruction est donnée dans
le poly de la mini-JS-machine ainsi que dans les slides du cours.

15. Testez votre compilateur en utilisant la page de la miniJS-Machine.
16. Allez sur master, mergez, et taggez votre version.

Exercice 2 (Gros Fragment 1 sauf 1.3).
1. Renseignez-vous d’abord sur les formats d’entré flotant de la bibliothèque

de lecture langage utilisé pour votre parseur (C, OCaml et java ont tous
des possibilité de reconaitre des flotants scientifique ou NaN, mais avec
des syntaxe un tout petit peu différentes).

2. (en C et OCaml) Dans le lexeur et dans la branche parseur_work, ajou-
tez deux lignes, une pour les flotants scientifiques et une pour NaN,
toutes-deux retournent un token NUMBER. Mergez le changement dans
la branche parseur, taggez p1.0, puis mergez dans la branche ast. Dans
cette branche, ajoutez au lexeur des valeurs valeur calculées différament
pour chacune des 2 nouvelles façons de créer un nombre. Testez, mergez
aux branchez suivante (aucun changement) et taggez c1.0.

3. (en Java) Dans la branche parseur_work : ajoutez deux tokens différents
et triplez la ligne de parseur utilisant un nombre pour pouvoir traiter sé-
parément les contenus. Mergez à la branche parseur, taggez p1.0, puis
mergez dans la branche ast. Dans cette branche, ajoutez au parseur des
valeurs valeur calcuées différament pour chacune des 2 nouvelles façons
de créer un nombre. Testez, mergez aux branchez suivante (aucun chan-
gement) et taggez c1.0.

4. Les commentaires s’ajoutent dans le lexeur dans la branche parseur_work.
Les commentaires sont desséparateurs, comme l’espace. Attention à uti-
liser la bonne expression régulière. Une fois fait et testez, mergez le chan-
gement à toutes les autres branches et taggant quand il le faut.
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5. Avant le fragment 1.2, ajoutez un token pour les iddentifiants (= va-
riables).

6. Pour le fragment 1.2, il faut ajouter une nouvelle commande : import
x où x est un iddentifiant. 3 À la compilation, on encodera la commande
en copiant le contenu du fichier assembleur donné 4.

Exercice 3 (Fragment 1.3). La génération de code est beaucoup plus dificile ! Si
vous n’êtes pas à l’aise avec cette étape, passez à la suite et revenez-y plus tard :
pour ça touchez plus à cod_gen avant de revenir dessus ; vous pouvez travailler
sur les autres branche en attendant mais pas cod_gen ni master.

Rapellez vous qu’en cours on a vu qu’une expression e1&&e2 s’encodait d’une
des deux manières suivantes

Je1K Je1K
ConJmplabet ConJmp{size_of(e2) + 1}

labetJe2K Je2K
Jumplabfin Jump1

CsteBoFalse CsteBoFalse labfin ... ...

A priori, “suffit” d’écrire le code de la première expression, un ConJmp, le code
de la 2-ième expression, un Jump, puis le CsteBoFalse. La grosse difficulté
vient du calcul de l’argument du ConJmp et du Jump, en effet, le ConJmp doit
“sauter” la 2-ième expression et le Jump doit “sauter” le CsteBoFalse. Il faut
donc soit créer un label frais (pas utilisé nulle part ailleurs) soit connaitre leur
“taille”. Celà correspond respectivement à la permière et à la seconde version ci-
dessus. Vous pouvez utiliser celle que vous voulez, vous pouvez même mélanger
les deux (par exemple utiliser un label pour sauter e1 et un offset pour sauter
la constante dont on connait la taille en avance).

Pour le calcule des offsets (non obligatoire et plus dificile), il faut préalable-
ment faire une opération d’analyse sémantique consistant à modifier l’AST. Il
y a plusieurs solutions, ici nous proposons 5 d’insérer cette analyse directement
dans la génération de l’AST :

1. Placez-vous dans la branche ast.
2. Modifiez votre struct/type/classe d’AST pour que chaque noeud puisse

aussi accueillir un entier “taille”. 6

3. Votre AST issu du TP1 n’a pas de “taille” sur les noeuds, modifiez la
génération de l’AST de sorte à ajouter la taille dans chaque noeud (de
manière linéaire s’il vous plais, ne recalculez pas tout à chaque noeud !),
sachant qu’une constante a une taille de 1 et une opération à comme

3. Vous pouvez aussi utiliser une string (chemin d’accès) ou une séquence id1.id2... poten-
tiellement terminée par ’*’. Mais ce n’est pas obligatoire.

4. Éventuellement en enlevant le ’Halt’ à la fin, mais ce n’est pas obligatoire car une
bibliothèque n’a pas de main donc pas de ’halt’

5. vous n’êtes pas obligés de suivre ce choix, ce n’est qu’une proposition
6. Plutôt que d’ajouter la taille partout, une manière élégante pourrait aussi être d’avoir

des types mutuellement récursifs, l’un avec la taille et l’autre la structure.
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taille 1 + t1 + t2 où t1 et t2 sont les tailles de ses fils. Alternativement,
vous pouvez calculer l’AST sans la taille et faire une passe sur l’arbre
pour l’ajouter.

4. Remarquez que la “taille” ainsi calculée correspond à la taille du code
généré. Utilisez ces tailles pour générer correctement le code des condi-
tionnelles. Pour savoir comment calculer vos offset, reportez-vous aux
transparents du cours.

5. Faites quelques tests très simple pour vérifier que vous n’avez pas un
décalage.

6. Faites un test avec des && imbriqués. Normalement, vous devriez avoir
un soucis : il faut générer une taille pour les noeuds &&. Pour savoir quoi
générer, il faut regarder la taille du code correspondant : on voit que la
taille est la somme des tailles des fils du noeud, plus 3.

7. Faites des exemples plus complexes. Pensez à bien tester à chaque nouvel
structure ajoutée : c’est une sourse d’erreur classique.

Exercice 4 (Fragments suivants). À partir de maintenant, je ne préciserais plus
les opérations à faire sur votre versionnement ni quand faire des tests, c’est à
vous de gérer ça !

1. Pour le fragment 1.4, on rappellera seulement que les commentaires sont
des séparateurs, tout comme les espaces et les retours à la ligne, il n’y a
pas de token associé.

2. Le fragment 2.0 devrait être simple si vous avez suivi la procédure jusque
là :
— On utilise le token iddentifiant (ajouté dans le lexeur en 1.2).
— On crée un opérateur = qui prend un iddentifiant à gauche et une

expresion à droite 7 et une expression unaire à partire d’un iddenti-
fiant.

— L’opérateur est encodé en écrivant le code de l’expression suivi de
la commande SetVar x et la variable est simplement encodé par
GetVar x

Remarque : SetVar x n’a pas tout à fait le comportement atendu si on a
des assignements au milieu de l’expression. Essayez de trouver un moyen
de résoudre ce genre de bug.

3. Le fragment 2.1 est une analyse sémantique : on parcourt l’AST en rem-
plaçant récursivement, et en remontant, les noeuds opérateurs par leur
valeur si on connait la valeur de chacun de leurs fils.

4. Les fragments 3.0 et 3.1 est très semblable au fragment 1.3 sauf que l’on
cré une commande au lieu d’une expression.

5. Dans le fragment 3.2 n’hésitez pas à réutiliser le non-terminal “program-
me” pour représenté la séquence de commandes.

7. attention aux priorités
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