
Aix-Marseille Université - L3 Compilation TP6

Génération de code - expressions, affectations, E/S

1 Objectif

L’objectif de ce TP est de commencer à générer du code MIPS à partir du parcours
de l’arbre abstrait. Pour le moment, nous nous limitons à la génération de code
pour les structures suivantes (dans l’ordre) :

1. Déclarations de variables globales (simples et tableaux)

2. Entrées (lire) et sorties (ecrire).

3. Expressions arithmétiques comprenant des constantes, des variables glo-
bales et des opérateurs arithmétiques, de comparaison et logiques.

1.1 Parcours

La génération de code est faite à travers un parcours ascendant de l’arbre abs-
trait, en même temps que les vérifications concernant la table des symboles (TP
précédent).
Pour parcourir l’arbre abstrait, il faut au moins une fonction par type de n1

2
ud.

On aura donc les fonctions parcours prog, parcours instr, parcours exp et
parcours dec, et peut-être des fonctions spécifiques pour les différents types d’ins-
tructions, expressions et déclarations :

— parcours dec : Pour le moment, les seules déclarations prises en compte
sont les variables globales. Allouer une place pour ces variables dans la
région .data du code machine, à l’aide des mots-clés .word et/ou .space.
Les déclarations de fonctions, variables locales et paramètres donnent lieu
à des opérations dans la table des symboles, mais aucun code machine n’est
généré.

— parcours instr : Seulement les instructions de type ecrire et affect

seront traitées pendant ce TP. Une instruction écrire doit être traduite par
des appels système syscall, une affectation stocke la valeur d’un registre
(qui contient le résultat de parcours exp dans une adresse mémoire. Les
adresses des variables globales simples peuvent être représentées sous forme
d’étiquette, tandis que les adresses des tableaux sont aussi des expressions
dont la valeur doit être calculée.

— parcours exp : Cette fonction est la seule à renvoyer un résultat différent de
void. Elle doit générer les instructions machine correspondantes à l’expres-
sion, puis renvoyer le numéro du registre contenant le résultat de l’évaluation
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de l’expression. Il faut aussi traiter les lectures de variables lire avec un
appel système.

1.2 Test

Une fois que ces fonctionnalités basiques sont implémentées, il est possible de tester
la génération de code sur des petits programmes contenant seulement la fonction
main, des affectations, des expressions simples et l’entrée-sortie.

entier $a, entier $b;

main()

{

$a = lire();

$b = $a * $a;

ecrire( $b );

}

Pour tester les programmes en assembleur MIPS générés, utilisez le simulateur
Mars.
http://courses.missouristate.edu/KenVollmar/Mars/

1.3 Allocation de registres

Pour le moment, nous ne nous soucions pas de l’allocation de registres. Nous
pouvons supposer que, à chaque fois qu’un nouveau registre est nécessaire, on
incrémente le compteur de registres. Cela permet d’utiliser les 10 registres du
simulateur MIPS $t0 à $t9$, et nous pourrons tester la génération de code sur
des programmes qui n’ont pas besoin de plus de 10 registres.

1.4 Prochaines étapes

Par la suite, nous pouvons commencer à générer du code pour les autres types
d’expressions : comparaisons, opérateurs logiques, etc. Il faudra être attentif à
l’évaluation court-circuit pour les opérateurs logiques.
Il sera aussi nécessaire de trouver une meilleure stratégie pour allouer des registres.
Une solution est d’utiliser MIPS comme une machine à pile, où chaque expression
stocke son résultat en mémoire à l’adresse pointée par $sp puis l’incrémente.
Ensuite, nous allons générer les sauts conditionnels qui permettent de traduire
les instructions de contrôle. Il faudra faire attention à sauter “au dessus” des
instruction du sinon quand on est dans la branche si, et vice-versa. Il faudra
aussi trouver un moyen efficace de générer des sauts conditionnels pour traduire
le tantque

En dernier, nous allons nous attaquer à la génération de code MIPS pour les fonc-
tions, avec sauvegarde du contexte actuel, modifications de la pile (variables lo-
cales, arguments) et sauts. Il faudra aussi prendre en compte l’instruction retour.
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