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GÉNÉRATION DE CODE (SUITE)
EXPRESSIONS (SUITE), INSTRUCTIONS, DÉCLARATIONS, APPELS À FONCTION

1. Objectif

L’objectif de ce TP est de compléter la génération de code machine à partir de l’arbre abstrait.
Il faudra notamment traiter :
(1) les expressions avec opérateurs de comparaison et logiques,
(2) les instructions de contrôle (si et tantque),
(3) les instructions, expressions et déclarations liées aux fonctions

(a) la déclaration de la fonction,
(b) la liste des paramètres,
(c) les déclarations de variables locales,
(d) les appels à fonction dans les expressions,
(e) les appels à fonction en tant qu’instruction,
(f) la liste d’expressions,
(g) l’instruction et la valeur de retour.

1.1. Expressions (suite). En L, il n’y a pas de distinction entre les expressions booléennes
et arithmétiques dans l’arbre abstrait. Ainsi, nous traitons les valeurs de toutes les expressions
comme des nombres entiers, de la même manière qu’en C. Dans les tests conditionnels du si et du
tantque, la valeur entière 0 représente faux, tandis que les valeurs différentes de zéro sont toujours
interprétées comme vrai. 1

L’évaluation des comparaisons < et = peut être effectuée avec des sauts conditionnels blt et
beq. Leur évaluation doit donner comme résultat dans un registre la valeur 0 (faux) ou différent
de 0 (vrai). Dans une instruction de type si, on peut comparer la valeur résultante de l’expression
avec le registre $0, pour vérifier si on doit exécuter le bloc d’instructions ou pas.

Dans un premier moment, on pourra utiliser les instructions not, and et or de MIPS pour
traduire les opérateurs logiques !, & et |. Remarquez que ces instructions ne sont pas logiques
mais bit-à-bit. En C, cela voudrait dire que ces instructions MIPS implémentent les opérateurs ~,
& et |, et non pas les opérateurs !, && et ||.

Ensuite, on voudra générer du code “court-circuit” pour les opérateurs logiques binaires & et
|. C’est-à-dire, après avoir évalué la partie gauche de l’opérateur &, on doit vérifier si le résultat
vaut zéro (faux), car dans ce cas on n’a pas besoin d’évaluer la partie droite et on sait que toute
l’expression vaut zéro. Le même raisonnement s’applique pour |. L’évaluation cour-circuit est
toujours effectuée de gauche à droite.

Voici un exemple de code généré pour l’expression $d = $a < 10 | $a = 10 :
lw $t1, a # $t1 <- a
li $t2, 10 # $t2 <- 10
li $t0, -1 # $t0 <- vrai
blt $t1, $t2, e1 # si a < 10 goto e1 (on garde vrai dans $t0)
li $t0, 0 # sinon, $t0 <- faux

e1: bne $t0, $0, e0 # si $t0 n
est pas faux, on névalue pas $a = 10 (court-circuit) lw $t3, a # comparaison $a = 10

li $t4, 10
li $t0, -1
beq $t3, $t4, e0
li $t0, 0

e0: sw $t0, d # affectation, stocke valeur -1 ou 0 dans $d

1. Il est pratique de représenter la valeur vrai par l’entier −1, qui correspond en hexadécimal 32 bits à 0xffffffff.
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1.2. Instructions de contrôle. Il y a deux types d’instruction de contrôle, le si et le tantque.
— Instruction si On doit d’abord générer du code pour évaluer l’instruction de test. Ensuite,

il y a deux possibilités. Si la partie sinon est absente, on doit générer une nouvelle étiquette
suite qui représente la première instruction après le si. On saute vers cette étiquette si
l’évaluation de l’expression renvoie zéro. Sinon on exécute les instructions du si. Si la partie
sinon est présente, il faut générer deux étiquettes, sinon et suite. Si l’expression de test
vaut zéro, on va vers l’étiquette du sinon. On doit rajouter un saut inconditionnel à la fin
de la branche si pour aller à l’étiquette suite.

— Instruction tantque On génère d’abord une nouvelle étiquette test, qui correspond au
début de la boucle. Ensuite, on génère du code pour évaluer l’expression de test et, si elle
est fausse, on saute vers la nouvelle étiquette suite. Finalement, on génère le code pour les
instructions dans le corps de la boucle, suivies d’un saut inconditionnel vers test.

Voici un exemple de traduction de la boucle tantque $i faire{ $i = $i - 1; } :
tq0: lw $t1, i

beq $t1, $0, tq1
lw $t3, i
li $t4, 1
sub $t2, $t3, $t4
sw $t2, i
j tq0

tq1: lw $t6, a...

1.3. Allocation de registres. Avant de traiter les appels à fonction, il faudra trouver une solu-
tion alternative pour pouvoir compiler des programmes ayant besoin de plus de 10 registres. Une
possibilité est d’utiliser la pile d’exécution du système pour stocker toutes les valeurs intermé-
diaires, au lieu des registres. Ainsi, on peut utiliser MIPS comme une machine à pile, et on aura
besoin de très peu de registres.

L’adresse mémoire du sommet de la pile est indiquée par le registre spécial $sp. La pile croît
vers les adresses basses de la mémoire, donc pour empiler un mot on doit soustraire 4 octets de
$sp et vice-versa. Cette solution a l’avantage d’être simple à implémenter, car on peut utiliser
les fonctions empile et depile ci-dessous pour transférer des valeurs entre la pile et les registres.
Cependant, le code généré n’exploite pas tous les registres de MIPS et est coûteux en terme de
temps d’exécution.
void empile( char *reg ) {

printf( "\tsubu\t$sp, $sp, 4\t# alloue un mot sur la pile\n" );
printf( "\tsw\t%s, ($sp)\t# copie reg vers sommet de pile\n", reg );

}

void depile( char *reg ) {
printf( "\tlw\t%s, ($sp)\t# copie sommet de pile vers reg\n", reg );
printf( "\taddu\t$sp, $sp, 4\t# desalloue un mot sur la pile\n" );

}

1.4. Déclarations et appels à fonctions. En dernier, nous allons traiter la génération de code
MIPS pour les fonctions, avec sauvegarde du contexte actuel, modifications de la pile (variables
locales, arguments) et sauts. Il faudra aussi prendre en compte l’instruction retour.

Chaque fonction sera représentée par une trame d’activation ou trame de pile. Cette trame
contient toutes les informations nécessaires à l’exécution de la fonction. Sa base est pointée par
le registre spécial $fp, le frame pointer. Le sommet de la trame d’activation (et de la pile) est
toujours pointé par le registre spécial $sp, le stack pointer.

Lors de l’appel, un certain nombre d’actions doivent être effectuées par la fonction appelante
avant de passer le contrôle de l’exécution à la fonction appelée. Ensuite, la fonction appelée doit
exécuter des sauvegardes avant de commencer son exécution. Finalement, l’instruction retour doit
stocker la valeur de retour dans la pile à un endroit où la fonction appelante puisse la localiser, puis
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redonner le contrôle à la fonction appelante. 2 L’ensemble d’opérations nécessaires à implémenter
un appel à fonction dans la machine cible s’appelle convention d’appel

Voici une suggestion de convention d’appel qui permettent d’implémenter les appels à fonction :
— Fonction appelante (caller) :

(1) Réserver un mot sur la pile pour stocker la valeur de retour
(2) Évaluer la liste des expressions passées en paramètre et stocker les valeurs sur la pile 3

(3) Faire un saut inconditionnel vers l’étiquette de la fonction appelée avec l’instruction jal,
qui sauvegarde dans le registre $ra l’adresse de la prochaine instruction à exécuter après
le retour de la fonction

— Fonction appelée (callee) :
(1) Sauvegarder dans la pile l’état actuel de certains registres. Il faut notamment sauvegarder

les valeurs $ra et $fp, car ces valeurs peuvent être écrasées par des appels à fonction
imbriqués

(2) Mettre à jour la valeur de $fp, le frame pointer, qui doit pointer vers la base de la trame
de pile de la fonction appelée. Ainsi, on initialise $fp← $sp et ensuite on pourra localiser
les paramètres, variables locales, et valeur de retour avec un décalage fixe par rapport à
la valeur de $fp

(3) Allouer suffisamment de place sur la pile pour les variables locales 4.
(4) Exécuter les instructions dans le corps de la fonction
(5) Lorsque l’instruction retour est trouvée, on doit évaluer l’expression et stocker la valeur

à l’emplacement réservé de la trame d’activation de la fonction appelante. Ensuite, on
peut récupérer les anciennes valeurs de $fp, $sp et $ra, et redonner le contrôle à la
fonction appelante en faisant un saut inconditionnel vers l’adresse pointée par le registre
$ra

2. On peut supposer que, à la fin de toutes les fonctions, il y a une instruction retour 0; implicite qui sera
exécutée si aucune autre instruction retour n’a été exécutée dans le corps de la fonction.

3. En même temps, le compilateur vérifie que les types et le nombre de paramètres correspond à la déclaration
de la fonction

4. En même temps, le compilateur les ajoute à la table des symboles, ainsi que les paramètres


