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1 DÉROULEMENT DU COURS ET DES TRAVAUX PRATIQUES

1 Déroulement du cours et des travaux pratiques

Le cours repose sur l’étude d’un compilateur pour unmini langage objet
Pti’loo inspiré de Java. Le compilateur est écrit en C++ et produit du C. Il se
trouve dans ˜jf/Compil/TD/Ptiloo.
Le langage est vraiment très petit, même s’il est possible d’écrire quelques

programmes avec. Toutefois, il permet d’introduire tous les concepts impor-
tants que l’on utilise en compilation, à l’exception (non négligeable) de la
production de code machine et de l’optimisation. La production de code C
permet cependant de montrer les principes d’implémentation de différents
paradigmes des langages objets (héritage, polymorphisme et liaison dyna-
mique entre autres).
Le cours abordera successivement les trois parties importantes d’un com-

pilateur :
– analyse lexicale et syntaxique, construction d’une représentation in-
terne du programme
– analyse sémantique, composée essentiellement de

– l’analyse de noms (déclaration et utilisation d’identificateurs, ges-
tion des portées)
– l’analyse de types : vérification de la correction du type des opérandes
d’un opérateur, des paramètres d’une fonction, résolution de la
surcharge . . .

– production de code
Pour les travaux pratiques, vous devrez dans un premier temps com-

prendre le compilateur, puis ajouter les extensions proposées section 7. 1

L’ajout de ces extensions suivra l’ordre de progression du cours

1. Ou toute extension digne d’intérêt qu’il vous plaira après accord de l’encadreur.

Déroulement du cours et des TPs

– Le cours repose sur l’étude d’un compilateur pour un petit
langage objet, Pti’loo, inspiré de Java

– Le compilateur est écrit en C++ et produit du C
– On étudiera successivement

– l’analyse lexicale et syntaxique
– la construction d’une représentation intermédiaire du
programme sous forme d’arbre abstrait

– l’analyse sémantique
– la production de code

– Les TPs consistent à introduire des extensions à ce langage, en
suivant la progression du cours

Slide 1
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2 BRÈVE DESCRIPTION DU LANGAGE 2.1 Types et classes

2 Brève description du langage

2.1 Types et classes

Le mini langage comprend :
– la notion de classe, avec héritage simple (et toujours public), mais pas
la notion d’interface comme en Java
– les membres d’une classe sont tous publics, ils peuvent avoir le même
nom qu’un membre d’une classe ancêtre
– les objets sont dynamiques (alloués par new)
– le constructeur doit avoir le même nom que la classe, il n’y a pas de
surcharge
– si le constructeur de la classe de base n’est pas un constructeur par
défaut (sans paramètres), la première des instructions du constructeur
de la classe dérivée doit être un appel au constructeur de la classe de
base
– une méthode peut redéfinir une méthode d’une classe parente, mais
il n’y a pas de surcharge : ses paramètres doivent être de même type
(invariance), son résultat peut être un sous-type de celui de la méthode
redéfinie (covariance).
– le corps d’une méthode doit être défini dans la classe
– il y a 3 types simples : int, bool et string (qui n’est pas équivalent à
la classe String de Java, mais est simplement un char*)
– il est possible de déclarer des fonctions C externes
– il y a une fonction principale main sans type de retour et sans pa-
ramètres
– tout le programme doit être dans un seul fichier

Les 3 derniers aspects dumini langage ne sont pas du Java “pur”, bien qu’ils
existent en Java sous une autre forme.

Un langage de classes

extern int printf(string,...); // methode native en Java

class A {

A (int xx, string xs) {

x = xx; s = xs; // references en avant autorisees

}

void print () { printf ("(%d %s)", x, s); }

// pas de methodes statiques

// pas de surcharge des methodes

int x; // membres toujours publics

string s; // pas d’attributs statiques

} // ni d’attributs constants

Slide 2
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2 BRÈVE DESCRIPTION DU LANGAGE 2.1 Types et classes

Un langage avec héritage simple

class B extends A { // pas d’interfaces

B (int i, string r, bool b) { super (i, r); ok = b; }

void print () { // redefinition de methode

if (ok) super.print();

}

bool ok; // types : int, string, bool, classes

}

class C extends A {

C () { super (0, "?"); }

int j; // initialise a 0 par defaut

}

Slide 3

Un vrai langage objet

class A { ... } // herite de la classe Object

class B extends A { ... }

main () { // au lieu de ‘static main’

A a; // declaration sans initialisation

// nul a la declaration

a = new B (1, "hello", true); // polymorphisme

a.print(); // et liaison dynamique

// ==> le print de B

printf ("%s\n", a.type_name()); // ==> B

Slide 4
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2 BRÈVE DESCRIPTION DU LANGAGE 2.2 Expressions et instructions

2.2 Expressions et instructions

Les instructions du langage sont
– return ou return expression, if ..., if ... else ..., while ...

– blocs ... avec possibilité de déclarer des variables locales au bloc
(pas obligatoirement en début de bloc)
– appel au constructeur de la classe courante (this (...), mais n’a
pas de sens s’il n’y a pas surcharge) ou à celui de sa classe de base
(super (...)), uniquement dans un constructeur

Les expressions :
– affectation (multiple) a = b = c

– conditionnelle a ? b : c

– expressions infixées classiques avec les opérateurs &&, ||, ==, !=, <=,
<, >=, >, +, -, *, /, %,
– expressions préfixées avec ! et -
– créations d’objets : new A (...)

Les désignateurs de variables et fonctions :
– a est soit une variable locale, soit un attribut de la classe courante
– f (...) est une fonction externe ou une méthode de la classe cou-
rante
– this.a désigne un attribut de la classe courante, this.f (...) une
de ses méthodes; super.a désigne un attribut de la classe parente,
et super.f (...) une méthode de cette classe; A.x est équivalent à
A::x en C++
– sélection de membre : par exemple f (...).a.b.g (...).h (...)

Instructions et expressions

class B; // declaration pour utilisation en avant

class A {

...

A F (B b) {

A r;

// instructions : if, while, return, bloc

if (b.ok) {

int k, p; k = 0; p = 1;

while (k < b.x) { k = k + 1; p = p * 2; }

r = new B (p, strdup (b.s), true);

}

return r;

...

Slide 5

Techniques de compilation – . Compilation de Pti’loo 5 ESSI janvier 2004 c J. Farré



2 BRÈVE DESCRIPTION DU LANGAGE 2.2 Expressions et instructions

Voici un exemple complet :
extern int printf (string, ...); // une fonction externe

class rational {
int num, den;

rational (int n, int d) {
num = n; den = d;

}

void print (string s) {
printf("%s = %d / %d\n", s, num, den);

}

rational add (rational o) {
rational r;
r = new rational(num * o.den + o.num * den, den * o.den);
return r;

}
}

class safe_rat extends rational {
bool ok;

safe_rat (int n, int d) {
// en C++, on aurait : safe_rat (...) : rat(n, d) { ... }
super(n, d);
if (d == 0) { n = 0; ok = false; } else ok = true;

}

rational add (rational o) { // redefinit rational::add
rational r;
if (ok) r = super.add(o); else r = new safe_rat(0, 0);
return r;

}

safe_rat safe_add (safe_rat o) { // il faut un autre nom que ‘add’
safe_rat r; // (car pas de surcharge)
if (ok && o.ok)
// on ne peut pas utiliser super.add, qui retourne un rational
r = new safe_rat(num * o.den + o.num * den, den * o.den);
else
r = new safe_rat(0, 0);
return r;

}
}

main () {
rational r1, r2, r3, r4, r5;
r1 = new rational(1, 2); r1.print("r1");
r2 = new rational(1, 4); r2.print("r2");
r3 = new rational(1, 8); r3.print("r3");
r4 = r3.add(r2.add(r1.add(new rational(1, 16)))); r4.print("r4");
r5 = r3.add(r2).add(r1).add(new rational(1, 16)); r5.print("r5");

safe_rat s1, s2, s3, s4, s5;
s1 = new safe_rat(1, 0); s1.print("s1");
s2 = new safe_rat(3, 4); s2.print("s2");
s3 = new safe_rat(1, 4); s3.print("s3");
s4 = s2.safe_add(s3); s4.print("s4");
s5 = s1.safe_add(s3); s5.print("s5");

r5 = s2.add(r1); r5.print("r5");
r5 = s2.safe_add(s1); r5.print("r5");
r5 = s2.add(s1); r5.print("r5");
r2 = s2;
r3 = r2.add(s3); r3.print("r3");
r1 = s1;
r4 = r1.add(s4); r4.print("r4"); // division par 0

}
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3 Architecture du compilateur

3.1 Ce que doit réaliser un compilateur

Le cours sera focalisé principalement sur la partie avant d’un compila-
teur. L’optimisation et la production de codemachine sont l’objet d’un autre
cours.

texte source

analyse lexicale

analyse syntaxique

analyse semantique

optimisation

production de code

code objet

p
a

rtie a
va

n
t

p
a

rtie a
rriere

Ce que doit réaliser un compilateur

– Analyse lexicale et analyse syntaxique

– le vocabulaire terminal de la grammaire d’un langage n’est
pas composé de caractères simples
par exemple les nombres, les identificateurs, les mots clés

– du point de vue syntaxique, tous les nombres, tous les identi-
ficateurs sont équivalents (mais pas les mots clés)
– certains caractères (espaces, fins de lignes. . . ) ou constructions
(commentaires. . . ) ne font pas partie de la grammaire
– l’analyseur lexical est chargé
– de reconnaı̂tre ces terminaux et de faire (éventuellement) un trai-
tement dessus,

– et d’avaler tout ce qui est sans signification pour la grammaire

Slide 6
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3 ARCHITECTURE DU COMPILATEUR 3.1 Ce que doit réaliser un compilateur

Ce que doit réaliser un compilateur – suite

– Analyse sémantique (analyse de noms) :
– quand un identificateur est utilisé, il faut savoir ce qu’il dénote,
donc avoir mémorisé sa définition dans une table des symboles
– dans certains langages, un identificateur doit toujours être défini
avant son utilisation (ou au moins déclaré)
une compilation en une passe est possible

– dans d’autres langages, les références en avant sont autorisées
une compilation en deux passes est nécessaire

– Analyse sémantique (analyse des types) :
– compatibilité du type des opérandes avec un opérateur, des ar-
guments d’un appel de fonction avec les paramètres formels,
– résolution de la surcharge ...

Slide 7

Ce que doit réaliser un compilateur – fin

– Production de code
– ce qui sera vu
– les problèmes de traduction d’un langage de haut niveau
vers un langage de niveau inférieur
– les mécanismes d’implémentation des langages objets
– ce qui ne sera pas vu (masqué par le fait qu’on produit du C)
– l’organisation de la mémoire
– la sélection d’instructions
– l’allocation des registres
– les principales sources d’optimisation :
optimisation des boucles, analyse du flot de contrôle, ana-
lyse du flot de données ...

Slide 8
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3 ARCHITECTURE DU COMPILATEUR 3.1 Ce que doit réaliser un compilateur

Problèmes de l’analyse sémantique - I

Analyse de noms : les identificateurs ont une portée (scope) et une
visibilité

class A {...int x;...} // scope de x = corps de A+filles

class x {...} // scope de x = fichier

class C {... x t; ...} // le x global

class B extends A { // A::x masque x global

x t; // erreur : x pas un type

void M () {

B b; int x; // ce x masque A::x dans M

... x // le x visible (celui de M)

... b.x // x du scope de A

}

Classes, fonctions/méthodes, blocs définissent chacun une portée :
on “ouvre” une nouvelle portée au début, on “ferme” cette portée à la fin

Slide 9

Problèmes de l’analyse sémantique - II

Analyse des types : d’abord savoir ce que dénote un identificateur
(analyse de noms)
– possibilité de références en avant
l’analyse de noms ne peut intervenir,
au plus tôt qu’à la fin de la portée,
quand toutes les définitions d’identi-
ficateurs ont été analysées

– il faut donc mémoriser le corps des
fonctions et des méthodes (dans un
arbre “abstrait” par exemple)

class x { ... };

class A {

bool M (int n) {

return x < n;

}

...

int x;

}

L’analyse des types peut alors se
faire (attributs dits synthétisés)

<

nx
entierevariable

<

nx
entierevariable

bool

in
t int

Slide 10
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3 ARCHITECTURE DU COMPILATEUR 3.1 Ce que doit réaliser un compilateur

Problèmes de la production de code C - I

La traduction est immédiate pour la plupart des expressions et des
instructions, mais il faut tenir compte des restrictions de C ANSI

– les variables ne peuvent être déclarées qu’en début d’un bloc :
void F (int i) {

i = i + 1;

int j;

j = i * 2;

int k;

...

void F (int i) {

int j; int k;

i = i + 1;

j = i * 2;

...

– Les struct C n’ont pas de polymorphisme :
class A {...}

class B extends A {...}

A a; B b; ... a = b;

typedef struct _A {...} *A;

typedef struct _B {...} *B;

A a; B b; ... a = (A) b;

Slide 11

Problèmes de la production de code C - II

– Les struct C n’ont pas de méthodes, et C n’a pas de surcharge :
class A {

void F (int i) {

x = i;

}

int x;

}

class B extends A {

void F (int i) {

super.F(1); x = i;

}

int x;

}

typedef struct _A {

int A_x;

} *A;

void A_F (A this, int i) {

this->A_x = i;

}

typedef struct _B {

int A_x; int B_x;

} *B;

void B_F (B this, int i) {

A_F ((A)this, 1);

this->B_x = i;

}

Slide 12
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3 ARCHITECTURE DU COMPILATEUR 3.1 Ce que doit réaliser un compilateur

Liaison dynamique

La liaison dynamique est une conséquence du polymorphisme. Lors-
qu’un objet a de type effectif B est vu statiquement sous un type parent A,
l’application d’une méthode F à a doit invoquer la méthode définie dans le
type effectif, pas celle définie dans le type statique.
Pour ce faire, un objet possède un pointeur type sur une description

de son type effectif. Cette description contient en particulier une table de
pointeurs sur fonctions 1. L’appel de la méthode se fait à travers cette table.

1. En C++ cette table contient uniquement des pointeurs sur les méthodes virtuelles, un
objet qui n’a pas de méthodes virtuelles n’a pas de pointeur de type.

Problèmes de la production de code C - III

En C, il n’y a pas de liaison dynamique :
A a; B b;

a.F (1);

b.F (1);

if (ok) a = b;

a.F(1)

A a; B b;

A_F (a, 1);

B_F (b, 1);

if (ok) a = (B)b;

A.F ou B.F ?

donc l’objet repéré par a doit connaı̂tre son type pour savoir quelle
méthode appeler

Mais en général, on doit traduire l’appel a.F (1) sans savoir qu’il
existe la classe B, donc la traduction suivante n’est pas possible

si type de a == A alors A_F

sinon si type de a == B alors B_F

sinon si ...

Slide 13
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3 ARCHITECTURE DU COMPILATEUR 3.1 Ce que doit réaliser un compilateur

Liaison dynamique (principes généraux d’implémentation)

À chaque classe est associé un objet permettant de la décrire (cet objet
est une instance de la classe metaclass)

Selon le langage, cette description est plus ou moins riche, mais elle
contient toujours les adresses des méthodes de la classe

Une metaclasse possible pour Pti’loo

typedef void (*_METH) (void*);

typedef struct _METACLASSE {

char* class_name;

struct _METACLASS *base_class;

_METH *methods

} _META;

Slide 14

Exemple de metaclasses

Pour les classes suivantes
class A {

void P () {...}

void Q () {...}

void R () {...}

}

class B extends A {

void P () {...}

void R () {...}

void S () {...}

}

on aurait les metaclasses

_METH _A_meth[] = {Object_typename, A_P, A_Q, A_R};

_METH _B_meth[] = {Object_typename, B_P, A_Q, B_R, B_S};

_META _A_meta = { "A", &_Object_meta, _A_meth }

_META _B_meta = { "B", &_A_meta, _B_meth }

Slide 15
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3 ARCHITECTURE DU COMPILATEUR 3.1 Ce que doit réaliser un compilateur

En réalité, le code à produire pour la liaison dynamique est un peu plus
compliqué que celui donné ci-contre, car il faut
– vérifier que l’objet sur lequel la méthode est invoquée n’est pas nul,
– convertir le type du pointeur sur fonction pour éviter des erreurs C,
– éviter d’évaluer plusieurs fois l’objet, ce qui donnerait une traduction
incorrecte : pensez à un tableau d’objets t et à l’appel t[i++].M()
qui ne peut pas être traduit par
( *(t[i++]->_type->methods[3]) ) (t[i++])

mais, en utilisant une variable auxilliaire xde type Object, par quelque
chose proche de
x = t[i++]);
if (!x) lever une exception;
( *(x->_type->methods[3]) ) (x);

mais en faisant de sorte que la traduction de l’appel reste une expression.
D’où le nouveau code pour a.R(...)

_INVOKE (a, A_R, _t) ((A)_t, ...);

avec une macro pour vérifier que l’objet n’est pas nul
#define _CHK(P,T) \\

((T=P) ? T :_null_object_(__LINE__))

et l’appel dynamique proprement dit
#define _INVOKE(P,M,T) \\

(*((M##_PROTO)_CHK(P,T)->_type->methods[M##_IDX]))

// P : l’objet sur lequel la methode est invoquee
// M : le nom de la methode
// T : une variable temporaire de type Object

et pour chaqueméthode, 2 définitions comme :
typedef void (*A_R_PROTO) (A*, ...);
#define A_R_IDX 3

Utilisation des metaclasses pour la liaison dynamique

Chaque object possède un attribut implicite, son type

typedef struct _A {

_METACLASS _type;

... /* puis les attributs */

} *A;

Cet attribut est initialisé à la construction d’un objet (d’où nécessité
de toujours appeler un constructeur quand on crée un objet)

void A_A (A* this, ...) {

this->_type = &_A_meta;

... /* puis instructions du constructeur */

La liaison dynamique utilise la metaclasse; par exemple pour a.R()

( *(a->_type->methods[3]) ) (a);

qui appelera A_R ou B_R selon le type effectif de l’objet repéré par A

Slide 16
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3 ARCHITECTURE DU COMPILATEUR 3.2 Détails de l’architecture du compilateur Pti’loo

3.2 Détails de l’architecture du compilateur Pti’loo

– Analyse lexicale par Lex ou Flex (ptiloo.lex); l’analyse lexicale uti-
lise une hash-table pour mémoriser les identificateurs. Attention, ne
pas confondre cette table avec la table des symboles.
– Analyse syntaxique par YACC (ptiloo.yacc), qui construit un arbre
abstrait et gère les déclarations.
– La table des symboles (table.h et table.cc) est une pile de portées,
une portée étant principalement un ensemble d’associations entre un
nom et un objet du langage (types, variables, fonctions, décrits dans
entity.h).
– L’analyse sémantique et la production de code travaillent sur un arbre
abstrait des expressions (expr.h) et des instructions (stat.h) qui est
construit par l’analyseur syntaxique.
– L’analyse sémantique concerne les objets du langage (entity ana.cc),
les expressions (expr ana.cc) et les instructions (stat ana.cc).
– La “production de code” concerne les objets du langage (entity pro.cc),
les expressions (expr pro.cc) et les instructions (stat pro.cc).
– Et on a toujours besoin d’utilitaires, de variables globales (le moins
possible !), communs aux différentsmodules (commun.h et commun.cc),
ou pour afficher des messages d’erreur (error.h et error.cc).

Enfin, un support d’exécution est nécessaire pour exécuter les programmes
Cproduits. Ce support d’exécution comprend des macros facilitant la pro-
duction de code C et sa lisibilité, ou des fonctions d’intérêt général comme
par exemple l’allocation de mémoire, les méthodes de la classe racine Ob-
ject. . .

Architecture du compilateur

compilateur
ptiloo.cc

analyseurs
lexical et
syntaxique

production de code
entity_pro.c
expr_pro.c
stat_pro.c

code executable

run_time.h

run_time.o

construction

1

construction
3

2

code C

utilitaires

compilateur C

ptiloo.[yl]

analyse semantique

stat_ana.c
expr_ana.c
entity_ana.c

texte source
construction

commun.[hc], error.[hc]

arbre abstrait

entity.h
objets du langage

table.[hc]
table des symboles

expr.h
stat.h
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4 Analyse lexico-syntaxique

C’est en quelque sorte la première “passe” du compilateur, et la seule à
travailler sur le texte source.

4.1 Analyse lexicale

L’analyse lexicale sera effectuée pas Lex
La partie règles de Lex définit un ensemble de langages (ceux engendrés

par les différentes expressions régulières). Lex lit le texte d’entrée tant qu’il
contient une phrase d’un des langages, puis effectue l’action correspon-
dant à l’expression régulière qui engendre le langage auquel appartient la
phrase.
La phrase reconnue est rangée dans le tableau de caractères yytext

et sa longueur dans yyleng. Lex maintient aussi un compteur de lignes
(yylineno), mais pas Flex.
Il est important de se rappeler que Lex cherche à reconnaı̂tre une phrase

d’un des langages. Si vous avez par exemple les deux règles
begin return BEGIN;
[a-z]+ return IDENT;

si le texte contient beginning, begin ne sera pas retenu, c’est un identifica-
teur qui sera reconnu; on a coutume de dire que Lex reconnaı̂t la plus longue
chaı̂ne. Par contre, si le texte contient begin, c’est une phrase des deux lan-
gages. En ce cas, Lex considère qu’elle appartient au langage engendré par
la première expression régulière, et c’est le mot clé qui sera reconnu.
Si l’action n’est pas un return, Lex recommence à lire le texte, et ainsi

de suite jusqu’à la fin du texte.
À la fin du texte, la fonction int yywrap (void) est appelée. Si elle

retourne 1, Lex considère qu’il a terminé son travail.
Attention. Tous les caractères sont significatifs, y compris les espaces,

tabulations, fin de lignes.
Unbon conseil.Pour éviter des ennuis en employant desmeta-caractères

(*, +, / . . . ), mettez systématiquement vos caractères entre guillemets.

Deux mots de Lex

Un source Lex se compose de 3 parties :

1. définitions d’expressions régulières (optionnelle);
cette partie peut aussi contenir du texte C (ou C++) entre % et % :
L [a-zA-Z]

%{

static int compteur;

%}

2. règles et actions (partie obligatoire et précédée de %%), par exemple :
%%

{L}({L}|[0-9])* return IDENT;

"//".* ; // commentaire C++

3. code C (partie optionnelle et précédée de %%) :
%%

int yywrap (void) { return 1; }
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4 ANALYSE LEXICO-SYNTAXIQUE 4.1 Analyse lexicale

D’abord un mot sur les relations Lex-YACC : quand un terminal (token)
est défini par YACC, il est codé par un entier supérieur à 256 1 :

#define IDENT 257

Le fichier y.tab.h (produit par YACC) contient les codes des terminaux.
Lex doit renvoyer ce code à YACC, d’où l’inclusion de y.tab.h dans le
fichier Lex.
On peut éventuellement associer des valeurs aux terminaux reconnus

(des attributs). Par convention, ces valeurs sont rangées dans la variable glo-
bale yylval, qui est une union de tous les types possibles d’attributs.
Par exemple, si le terminal est une chaı̂ne ou un identificateur, il est sou-

haitable de mettre dans l’attribut le texte reconnu. Si c’est un nombre entier,
il est préférable que l’attribut contienne la valeur plutôt que le texte.

Ce ne serait pas une bonne idée de retourner la chaı̂ne d’un identificateur
directement dans yytext :

{L}({L}|{D})* { yylval.str = yytext; return IDENT; }

car cette valeur sera modifiée par la lecture de terminal suivant.
Faire simplement une copie (comme pour les littéraux chaı̂nes) n’est pas

non plus une bonne solution : qui libèrera la mémoire? À la différence des
littéraux chaı̂nes, le même identificateur apparaı̂t de nombreuses fois dans
un programme, et il n’est pas raisonnable d’en avoir des copies multiples.
La solution est de gèrer une table à adressage dispersé permettant de

mémoriser les identificateurs. Une copie de yytext ne sera entrée dans
cette table que si c’est un nouvel identificateur, autrement ce sera l’identifi-
cateur déjà présent dans la table qui sera renvoyé.
Un autre avantage de cette solution est d’éviter, dans les autres parties

du compilateur, de comparer deux identificateurs par strcmp : il suffit de
comparer les adresses des chaı̂nes.

L’emploi de atoi ci-contre pour calculer la valeur d’un nombre est une
solution de facilité; il faudrait vérifier qu’il n’y a pas de dépassement de
capacité.

1. Les entier de 0 à 255 servent à coder les terminaux formés d’un seul caractère.

Analyse lexicale de Pti’loo (aperçus)

%{

#include "y.tab.h" // constantes definies par YACC

static hash_string str; // pour memoriser les ident.

%}

L [a-zA-Z]

D [0-9]

%%

("//".*)|[ \t\n] { /* on saute espaces et commentaires */ }

"class" { return KCLASS; }

"==" { return EQU; }

{L}({L}|{D})* { yylval.str = str.lookup(yytext);

return IDENT; }

{D}+ { yylval.val = atoi(yytext);

return NOMBRE; }

. { return yytext[0]; }
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4.2 Analyse syntaxique

Elle sera effectuée à l’aide de YACC, qui génère un analyseur ascendant.
Il accepte des grammaires LALR(1).

Dans les règles, les terminaux peuvent apparaı̂tre littéralement si ce sont
des caractères simples :

corps : ’{’ declarations ’}’

Sinon, ils doivent être déclarés, comme KCLASS ci-contre. Leur définition ne
fait pas partie de YACC, et le terminal doit être reconnu par un analyseur
lexical. L’analyseur lexical n’est pas obligatoirement produit par Lex; il suffit
qu’il définisse une fonction int yylex(void) et retourne les codes que
YACC a donné aux terminaux (codes définis dans y.tab.h).
Par défaut, la partie gauche de la première règle est prise pour axiome.

Il est aussi possible de déclarer l’axiome dans la partie déclarations
%root mon_axiome

En ce cas, les règles de mon_axiomene sont pas obligatoirement les premières.
À la différence d’un analyseur descendant qui “sait” lors d’un décalage

dans quelle règle de production il se trouve, un analyseur ascendant peut
effectuer des décalages sans savoir exactement à quelle règle ils corres-
pondent 1. Cela n’a donc pas de sens d’effectuer une action sur un décalage

truc : chose { action1 } ’.’ bidule
| chose { action2 } ’.’ machin

le choix entre les deux actions ne peut être fait qu’en connaissant ce qu’il y
a après le point, mais cette partie du texte n’est pas encore lue. Par contre,
lors d’une réduction, il n’y a aucun problème de choix, puisqu’il ne peut
pas y avoir deux production identiques

truc : chose ’.’ bidule { action1 }
| chose ’.’ machin { action2 }

1. C’est pourquoi les analyseurs LR acceptent des grammaires plus générales que les ana-
lyseurs LL.

Deux mots de YACC

Un source YACC se compose aussi de 3 parties

1. déclaration des terminaux et des attributs (partie optionnelle) ;
elle peut aussi contenir du texte C (ou C++) entre %{ et %}
%token KCLASS KEXTENDS IDENT

2. règles et actions (partie obligatoire, précédée de %%)
classe : KCLASS IDENT herite corps { action }

;

herite : /* vide */ { action }

| KEXTENDS IDENT { action }

;

les actions sont effectuées lors de la réduction (et jamais lors
d’un décalage)

3. code C (partie optionnelle, précédée de %%)
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4.3 Actions sémantiques et attributs
En fait, YACC accepte des actions au milieu des règles
truc : chose { action1 } ’.’ bidule

| chose { action2 } ’.’ machin

mais il crée des non terminaux qui produisent le vide, car, il faut encore
le rappeler, en analyse ascendante, les actions ne peuvent être effectuées
que sur les réductions 1. Donc, la grammaire traitée par YACC est en fait la
suivante :

truc : chose NT1 ’.’ bidule
| chose NT2 ’.’ machin
;

NT1 : /* vide */ { action1 }
;

NT2 : /* vide */ { action2 }
;

Par conséquent, dans
truc : chose { action1 } ’.’ bidule { $$ = F ($1, $4); }

si F doit prendre en argument l’attribut de chose et celui de bidule, bien
que bidule semble le 3ème symbole de la partie droite, son attribut est $4.
On voit que l’utilisation de cette facilité est source de confusion. De plus,

l’introduction des non terminaux produisant le vide peut provoquer des
conflits LR(1). Par exemple, il est clair que pour les règles ci-dessus, il y
aura un conflit de réduction du vide à NT1 ou NT2.

1. On peut toutefois imaginer, sous des conditions assez sévères – grammaire localement
LL(1) – d’avoir des attributs hérités et des actions lors de décalages. Mais cette possibilité n’est
pas implémentée par la plupart des générateur d’analyseurs ascendants.

Utilisation des attributs dans les actions

On peut attacher un (ou des) attribut à chaque symbole, et effectuer
des calculs sur ces attributs dans les actions; voici par exemple une
petite calculette

%token NOMBRE /* valeur calculee par Lex */

%%

C : E ’=’ { printf ("%d\n", $1) }

;

E : E ’+’ NOMBRE { $$ = $1 + $3; }

| E ’-’ NOMBRE { $$ = $1 - $3; }

| NOMBRE { $$ = $1; }

;

$$ représente l’attribut de la partie gauche, $i l’attribut du i-ème
symbole de la partie droite.
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Calcul des attributs

Comme l’arbre syntaxique
est (virtuellement) par-
couru en “remontant”,
les nœuds fils sont visités
avant leur père, il n’est
donc pas possible que le
nœud père fasse hériter un
attribut à ses fils

NBR

E NBR−

E + NBR

E

C

=

15

15 13

2

12

10

Puisque les actions sont effectuées uniquement lors des réductions, il
ne peut y avoir que des attributs synthétisés, c’est à dire des calculs
de la forme $$ = F ($i, $j, ...)
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Déclaration des attributs

Si les attributs ne sont pas tous de type
entier, tous les types d’attributs doivent
être déclarés

%union {

int val;

ClassType* cla;

...

Il faut déclarer les attributs des termi-
naux (ce sera à l’analyseur lexical de
donner la valeur à l’attribut, voir 19)

%token <val> NOMBRE

%token <str> IDENT

Et les attributs des non terminaux %type <cla> type_classe

Les noms donnés dans %union servent uniquement à typer les attri-
buts des symboles, ils ne sont pas utilisés dans les actions

type_classe : IDENT { $$ = search_class($2); } ;
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4.4 Grammaires non LALR(1)

Ci-contre, %left est l’associativité du terminal. On peut aussi définir les
associativités %right et %nonassoc. L’ordre dans lequel sont données les
associativités défini les priorités : les premiers terminaux cités sont les moins
prioritaires. Tous les terminaux cités dans une même définition d’associati-
vité ont même priorité.

Grammaires non LALR(1)

– Il peut ne pas exister de grammaire LALR(1) pour un langage
stat : ifstat | ... ;

ifstat : IF cond stat | IF cond stat ELSE stat ;

Le langage est ambigu : comment interpréter
if (a <0) if (b <0) c = 0; else c = 1;

Il y a un conflit décalage/réduction, résolu par défaut par le
décalage analyse OK
– Une grammaire ambiguë est parfois plus agréable à écrire

exp : exp ’+’ exp | exp ’-’ exp | exp ’*’ exp | ...

Il y a conflit décalage/réduction : comment interpréter a + b * c

On résoud le conflit par les déclarations
%left ’+’ ’-’ /* l’ordre des lignes defini */

%left ’*’ ’/’ /* la priorite des operateurs */

Slide 24

Techniques de compilation – . Compilation de Pti’loo 20 ESSI janvier 2004 c J. Farré

4 ANALYSE LEXICO-SYNTAXIQUE 4.5 Analyse syntaxique des déclarations

4.5 Analyse syntaxique des déclarations

Dans le compilateur Pti’loo, l’analyseur syntaxique construit l’arbre abs-
trait et déclare les identificateurs dans la table des symboles. Les attributs
pour la construction de l’arbre abstrait sont :

%union {
int val;
const char* str; /* car pas possible d’avoir */

/* string dans une union */
const ClassType* cla;
const Type* typ;

const ParameterList* cpl;
ParameterList* pli;
Parameter* par;

Statement* sta;

Expression* exp;
ExpressionList* eli;

SimpleDesignator* var;
CallDesignator* app;
Designator* des;

}

%token <str> IDENT CHAINE
%token <val> NOMBRE

%type<str> nom_meth
%type<cla> herite type_classe
%type<typ> type type_simple declattr declvars
%type<cpl> parametres xparametres
%type<pli> listparam xlistparam sxlistparam
%type<par> parametre
%type<sta> instruction bloc
%type<exp> expression expression_opt
%type<eli> arguments liste_expr
%type<var> variable
%type<app> appel
%type<des> designateur prefixe

Un certain nombre de fonctions permettent d’avoir des action sémantiques
simples dans les règles Yacc. Par exemple pour déclarer et chercher les
classes :

static const ClassType* look_class (const char* no, bool ex) {
const Entity* e = symbol_table.search_global (no);
if (e) {
if (const ClassType* cl = dynamic_cast<const ClassType*>(e))

return cl;
name_error ("n’est pas une classe", no, yylineno);

}
else if (ex)
// la classe devrait etre declaree
name_error ("n’est pas une classe declaree", no, yylineno);

return 0;
}

static const ClassType* search_class (const char* no) {
// no doit etre une classe deja declaree
const ClassType* cl = look_class (no, true);
if (cl == 0) cl = &objectClass;
return cl;

}

static const ClassType* declare_class (const char* no) {
const ClassType* cl = look_class (no, false);
if (cl == 0) {
ClassType* x = new ClassType (no, yylineno);
symbol_table.declare (no, x, yylineno);
classes.push_back (x);
cl = x;

}
return cl;

}
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Analyse syntaxique des utilisations de types

Chaque type a un descripteur qui est une instance d’une classe héritant
de Type

Pour analyser les types, Yacc utilise un attribut de type const Type*

type : type_simple { $$ = $1; }

| type_classe { $$ = $1; }

;

type_simple: KINT { $$ = &intType; }

| KBOOL { $$ = &boolType; }

| KSTRING { $$ = &stringType; }

;

type_classe: IDENT { $$ = search_class ($1); }

;
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Analyse syntaxique des déclarations de classes

Règles pour les déclarations de classes : attribut de type ClassType*

defclasse : debclasse ’{’ membres ’}’ { end_class(); }

;

debclasse : KCLASS IDENT herite { start_class($2,*$3); }

;

herite : /* vide */ { $$ = &objectClass; }

| KEXTENDS type_classe { $$ = $2; }

;

Il faut déclarer la classe avant d’analyser ses membres debclasse
est nécessaire pour provoquer une réduction et faire l’action

Autre possibilité d’écriture (mais Yacc transforme la grammaire)

defclasse : KCLASS IDENT herite { start_class($2,*$3); }

’{’ membres ’}’ { end_class(); }
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Analyse des déclarations d’attributs

Ce ne serait pas une bonne idée d’écrire la grammaire de la manière
suivante, bien qu’elle semble plus naturelle

declattr : type listeident
;

listeident : IDENT
| listeident ’,’ IDENT
;

car, avec YACC, l’attribut synthétisé par type ne peut pas être hérité par
listeident.
La transformation de la grammaire d’une forme “naturelle” à une forme

compatible avec des attributs uniquement synthétisés est assez mécanique
dans la plupart des cas : la grammaire

D = A L
L = B | L C

devient simplement
D = A B | D C

C

A

A

C

C

C

B C

C

L

L

L

D
impossible

B

D

D

D

D

possi
ble

Analyse syntaxique des déclarations de membres de classes

membres : /* vide */

| membres declattr ’;’

| membres declmeth

;

Les déclarations d’attributs, de la forme int i, j, k; :

declattr : type IDENT

{ declare_attribute($2,$1); $$ = $1; }

| declattr ’,’ IDENT

{ declare_attribute($3,$1); $$ = $1; }

;

où declare_attribute déclare l’attribut dans la classe courante
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Analyse des déclarations de méthodes

L’idée de définir typeresult = type | void est bonne, mais elle pro-
voque un conflit décalage/réduction; en effet, que dire de intdans int F ...?

int sera réduit sans problème à type, mais ensuite est-ce un type de
déclaration d’attribut (avancer sur IDENT), ou un typeresult (réduire type
à typeresult)?
L’écriture ci-contre permet d’avoir toujours un décalage sur IDENT et

d’éviter le conflit. La grammaire est LALR(1), mais LL(2).

La réduction après le nom de la méthode permet d’ouvrir une portée (par
start_block) avant d’analyser sa liste de paramètres (qui ne sont pas déclarés
dans la même portée que la méthode)
La réduction après l’entête permet de faire les actions sur le nom de la

méthode et sur les paramètres avant d’analyser le corps de la méthode. En
effet, dès que les paramètres d’une méthode sont analysés, on peut aller
voir si elle ne redéfinit pas une méthode d’une classe ancêtre.

Analyse syntaxique des déclarations de méthodes

declmeth : entete ’{’ corps ’}’ { end_block (); }

;

entete : type nom_meth ’(’ parametres ’)’

{ declare_method ($2, $1, *$4); }

| KVOID nom_meth ’(’ parametres ’)’

{ declare_method ($2, &voidType, *$4); }

| nom_meth ’(’ parametres ’)’

{ declare_method ($1, 0, *$3); }

;

nom_meth : IDENT { start_block(); $$ = $1; }

;

La fonction declare_method distingue les constructeurs (méthodes
ayant le même nom que la classe) et les méthodes ordinaires
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Analyse des déclarations de variables locales

En C, les déclarations de variables sont obligatoirement avant les ins-
tructions. Ceci pose des problèmes pour les constructions (non actuellement
implémentées en Pti’loo, mais que aurez à faire en TP)
– déclarations avec initialisation : le texte suivant

int i = 1; ... i = 2; ... int j = i; ...

ne peut se traduire par
int i = 1; int j = i; ... i = 2; ...

mais par
int i; int j; i = 1; ... i = 2; ...j = i; ...

ou encore par
int i = 1; ... i = 2; ... { int j = i; ... }

– boucles for avec déclaration
for (int i = 1; ...) { ... }
...
for (A i = a; ...) { ... }

La porté de chacun des i est sa boucle for. Il est donc nécessaire d’ou-
vrir un bloc pour chaque for, et la traduction sera :
{ int i; for (i = 1; ...) { ... } }
...
{ A i; for (i = a; ...) { ... } }

ou encore
{ int i = 1; for ( ; ...) { ... } }
...
{ A i = a; for ( ; ...) { ... } }

Analyse syntaxique des corps de méthode

Le corps d’une méthode comprend des déclarations de variables lo-
cales et des instructions

corps : /* vide */ { }

| corps declvars ’;’ { }

| corps instruction { current_block->add(*$2); }

Les déclarations de variables ressemblent aux déclarations d’attributs

declvars : type IDENT

{ declare_variable($1, $2); $$ = $1; }

| declvars IDENT

{ declare_variable($1, $2); $$ = $1; }

Noter que dans la traduction en C, les déclarations de variables de-
vront être toutes regroupées en début de bloc
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4.6 Construction de l’arbre abstrait

On va donner quelques exemples de la construction de l’arbre abstrait.
La hiérarchie des classes qui représentent l’arbre abstrait des instructions
est assez naturelle. Celle des classes qui représentent les expressions aussi.

Hiérarchie des instructions

ExpressionStat

ReturnStat ConstructorStat

WhileStat

BlockStat

Scope

Expression
1

0,1 * 1

1

IfStat

*

1,2

1

Statement
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4 ANALYSE LEXICO-SYNTAXIQUE 4.6 Construction de l’arbre abstrait

Hiérarchie des expressions

Null Logic

String Number

Type
1

BinaryOp

BinLogic Comparison BinArith

AssignmentDesignator
UnaryOp

UnaArith UnaLogic

Litteral

*

3

2

1

Expression

Condition

Creation

1

Slide 31

Analyse syntaxique de instructions

On se contente de construire l’arbre abstrait :

instruction : KIF ’(’ expression ’)’ instruction

{ $$ = new IfStat(*$3, $5, 0); }

| KIF ’(’ expression ’)’ instruction KELSE instruction

{ $$ = new IfStat(*$3, $5, $7); }

| KWHILE ’(’ expression ’)’ instruction

{ $$ = new WhileStat(*$3, $5); }

| bloc { $$ = $1; }

| ...

Les 2 règles pour l’instruction if provoquent un conflit shift-reduce, que Yacc
résoud par défaut dans le sens voulu (c-a-d par le shift)

bloc : { start_block(); }

’{’ corps ’}’ { $$ = current_block; end_block(); }
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Grammaire ambiguë des expressions

La grammaire est ambiguë, puis a + b + c peut être interprété de deux
manières: Il s’ensuite des conflits décalage-réduction, et leur résolution par
défaut par Yacc ne convient pas dans tous les cas.
Les conflits seront donc résolus en donnant des associativités et des prio-

rités aux opérateurs

%right ’=’
%right ’?’ ’:’
%left OR
%left AND
%nonassoc EQU NEQ
%nonassoc ’<’ LEQ ’>’ GEQ /* on interdit donc a < b < c */
%left ’+’ ’-’
%left ’*’ ’/’ ’%’
%left ’!’

Analyse syntaxique des expressions

expr: variable ’=’ expr { $$ = new Assignment($1,$3); }

| expr ’?’ expr ’:’ expr

{ $$ = new Condition($1,$3,$5); }

| expr OR expr { $$ = new BinLogic("||",$1,$3); }

| ...

| expr ’<’ expr { $$ = new Comparison("||",$1,$3); }

| ...

| expr ’%’ expr { $$ = new BinArith("%",$1,$3); }

| ’!’ expr { $$ = new UnaLogic("!",$2); }

| NOMBRE { $$ = new Number($1); }

| KNEW IDENT ’(’ arguments ’)’

{ $$ = new Creation($2, $4); }

| designateur { $$ = $1; }

| ’-’ expr %prec ’!’ { $$ = new UnaryArith("-",$2); }
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Analyse des désignations d’objets

Undésignateur est soit une variable, soit un appel de fonction ouméthode,
ou encore this :

designateur
: KTHIS { $$ = new ThisDesig(false,yylineno); }
| variable { $$ = $1; }
| appel { $$ = $1; }
;

Hiérarchie des désignations

Expression

1
Entity

Designator
0,1

*

DenotationThisDesignator

ident : stringis_super : bool

SimpleDesignator CallDesignator

– On peut donc représenter des désignations comme
a.b.p(i,c.k).d.q().x ou this.a ou encore super.b
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Analyse syntaxique des désignations

variable

: IDENT { $$ = new SimpleDesig(0,$1,yylineno); }

| prefixe IDENT { $$ = new SimpleDesig($1,$2,yylineno); }

;

appel

: IDENT ’(’ arguments ’)’

{ $$ = new CallDesig(0,$1,$3,yylineno); }

| prefixe IDENT ’(’ arguments ’)’

{ $$ = new CallDesig($1,$2,$4,yylineno); }

;

Attention : le fait que la règle s’appelle variable ou appel ne signifie en
aucun cas qu’on a un identificateur de variable ou de méthode (ou
fonction)
Ce sera à l’analyse sémantique (analyse de noms) de le vérifier
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Analyse syntaxique des préfixes

prefixe : variable ’.’ { $$ = $1; }

| appel ’.’ { $$ = $1; }

| KTHIS ’.’ { $$ = new ThisDesig(false,yylineno); }

| KSUPER ’.’ { $$ = new ThisDesig(true,yylineno); }

;

arguments : /* vide */ { $$ = 0; }

| liste_expr { $$ = $1; }

;

liste_expr

: liste_expr ’,’ expr { $$ = $1; $$->push_back($3); }

| expr { $$ = new list<Expression*>; $$->push_back($1); }

;

On sait donc analyser super.a.b.p(i,c.k).d.q().x par exemple
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5 Analyse sémantique

5.1 Les objets du langage

Ce sont les différentes entités définies par le langage : types, variables,
fonctions, chaque sorte d’entité pouvant elle-même être specialisée par des
sous-classes.
Les types classe et fonctions possèdent aussi une portée (Scope, voir

plus loin). De plus, un type classe a des attributs et des fonctions membres
(méthodes et constructeurs, éventuellement destructeurs dans certains lan-
gages). Il possède aussi un lien vers sa (ou ses) classe parente, s’il y en a
une.

Hiéarchie des objets du langage

Parameter Attribute

LocalVariable

Variable

Entity

Type

ExternalFunction

Function

StringType

ProtoType

FunctionTypeMethodType

Constructor Method

MemberFunctionClassType

SimpleType

1*

1
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Ne sont donnés ci-contre que les méthodes et les attributs principaux
des classes abstraites, c’est à dire ceux qu’on doit avoir quel que soit le lan-
gage que l’on compile.
Les classes concrètes ont bien sûr des attributs, et aussi des méthodes,

propres. Elles redéfinissent évidemment les méthodes virtuelles de leurs
parentes abstraites.

Les objets du langage - méthodes et attributs généraux

class Entity {

virtual void produce_definition () const = 0;

// produit (si besoin) la def. de l’entite dans le code C

const string c_name; // nom de l’entite dans le code C

};

class Type : public Entity {

virtual bool conforms_to (const Type& other) const;

// this peut tre affect other ?

};

class Variable : public Entity {

const Type& vtype;

};

class Function : public Entity {

BlockStat& block; const Prototype& proto;

};
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5.2 La table des symboles

La table des symboles est une pile de portées. Entrer dans une portée ou
quitter une portée se traduisent par empiler ou dépiler la représentation de
cette portée.

La table des symboles - I

Définition de la table et gestion des portées

class SymbolTable {

public :

void enter_scope (Scope* s) { scopes.push_front (s); }

void leave_scope () { scopes.pop_front(); }

void declare (string, Entity&, int);

Entity* search (string, int = 0) const;

protected :

list<Scope*> scopes; // liste geree en pile

};
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En général, un identificateur est déclaré dans la portée courante, c’est à
dire celle qui est en sommet de pile.
En général aussi, on recherche un identificateur d’abord dans la portée

courante, puis dans celle qui la contient, etc. jusqu’à la portée globale. Il
peut arriver qu’on recherche un identificateur, mais que ce ne soit pas une
erreur s’il n’est pas déclaré, par exemple en C

struct S;

extern int min (int, int);
...
struct S { ... };

int min (int a, int b) { ... }

à la définition de S ou min, il faut regarder s’il n’y a pas eu une déclaration
partielle, car on ne les redéclarera pas si c’est le cas. Mais ce n’est pas une
erreur s’ils n’ont pas été déclarés auparavant.
Par convention (mais est-ce un choix judicieux?), si le numéro de ligne

est égal à 0, la recherche n’affichera pas de message d’erreur si l’identifica-
teur n’est pas trouvé. Sinon, il y aura un message du genre

ligne 25, identificateur ‘machin’ pas declare

La table des symboles - II

Déclaration et recherche d’identificateurs

void SymbolTable::declare (string n, Entity& e, int l) {

scopes.front().declare (n, e, l);

}

Entity* SymbolTable::search (string n, int l) const {

for (list<Scope*>::const_iterator it = scopes.begin();

it != scopes.end();

++it)

if (Entity* e = (*it)->search(n)) return e;

if (l > 0) name_error ("pas declare", n, l);

return 0;

}
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Portées.

Une portée est un ensemble de correspondances entre un identificateur
et un objet du langage (ou entre un identificateur et un ensemble d’objets
en cas de surcharge) :
class Dictionnary : private hash_map<string, const Entity*> {
public:
const Entity* search (string n) const {
const_iterator it = find (n);
return it != end() ? (*it).second : 0;

}
void enter (string n, const Entity& e) {
insert (value_type (n, &e));

}
};

Les portées n’ont pas nécessairement le même comportement, d’où le be-
soin de spécialiser la notion de portée.

Note. En Pti’loo, comme en Java, il est interdit de déclarer un objet de même
nom qu’un autre objet d’un bloc englobant :

class A {
void M () {

int i;
...
if (...) {

int i; // NON
int j; // OK
...

}
else {

int j; // OK

Par conséquent, avant d’entrer un identificateur dans une portée de bloc, il faut
vérifier qu’il n’existe pas dans les blocs englobant (chaque portée de bloc doit connaı̂tre
la portée du bloc englobant).

Représentation des portées

class Scope { // classe abstraite

public :

virtual void declare (string, Entity&, int) = 0;

virtual Entity* search (string) const = 0;

protected :

Dictionnary locals; // map<string, Entity*>

};

class BlockScope : public Scope {

public :

void declare (string n, Entity& e, int l) {

if (locals.search(n)) name_error("deja declare", n, l);

else locals.enter (n, e);

}

Entity* search(string n) const { return locals.search(n); }
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Portée de classe. Chercher dans une portée de classe implique aussi de
chercher au besoin dans les portées des classes ancêtres.

En cas d’héritage multiple, une portée de classe a bien sûr un ensemble
de parentes. Ce qui pose le problème de ne pas chercher plusieurs fois dans
la même classe ancêtre en cas d’héritage partagé (compliqué par le fait que
l’héritage peut être virtuel ou non)

A
ˆ ˆ

/ \
/ \
B C
ˆ ˆ
\ /
\ /
D

Portées de classes

class ClassScope : public Scope {

public :

ClassScope (const ClassScope* par = 0) : parent (par) { }

void declare (string n, Entity& e, int l) // comme bloc

Entity* search (string n) const {

for (const ClassScope* s = this; s; s = s->parent)

if (Entity* e = s->locals.search(n)) return e;

return 0;

}

protected :

const ClassScope* parent;

};
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Classes et portées.
Les trois fonctions utilisées ci-contre sont définies ainsi :

static const ClassType* declare_class (string n) {
const ClassType* cl = look_class (n);
if (cl == 0) {
ClassType* x = new ClassType (n);
symbol_table.declare (n, x); classes.push_back (x);
cl = x;

}
return cl;

}

static void start_class (const char* no, const ClassType& pa) {
if (!pa.is_defined ())
error ("classe parente non completement definie", yylineno);

ClassType* cl = const_cast<ClassType*>(declare_class(no));

if (cl->is_defined())
name_error ("classe deja definie", no, yylineno);

cl->set_parent (pa);

symbol_table.enter_scope (cl->members_scope ());

current_class = cl; current_class_name = no;
}

static void end_class () {
// ajouter un constructeur par defaut au besoin
if (!current_class->has_constructor()) {
current_class->add_constructor (current_class_name,

empty_parameter_list,
new BlockStat (),
current_class->line);

}

symbol_table.leave_scope ();
current_class = 0;

}

Classes et portées

Une classe est un type qui possède un type parent, et une portée

class ClassType : public Type {

public :

...

void set_parent (ClassType* pa) {

parent = pa; scope = new ClassScope (pa->scope);

}

protected :

ClassScope* scope; ClassType* parent; ...

};

Donc, avant et après analyse du corps d’une classe

{ ... }extends A

declare_class start_class end_class

class B
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Méthodes et portées.
Les trois fonctions utilisées ci-contre sont définies ainsi :
static void declare_method (const char* no,

const Type* res,
const ParameterList& par) {

if (no == current_class_name) {
// c’est un constructeur
if (res != 0)

error ("un constructeur n’a pas de type de retour", yylineno);
current_class->add_constructor (no, par, current_block, yylineno);

}
else {
if (res == 0) {

error ("une methode doit avoir un type de retour", yylineno);
res = &voidType;

}
current_class->add_method (no, *res, par, current_block, yylineno);

}
}

static void start_block () {
current_block = new BlockStat (current_block, yylineno);
symbol_table.enter_scope (current_block->block_scope ());

}

static void end_block () {
current_block = current_block->embedding_block();
symbol_table.leave_scope ();

}

Méthodes, blocs et portées

Une méthode (une fonction) a un corps qui est en fait un bloc

class Function : public Entity {

...

protected :

BlockStat* block;

Un bloc est une instruction qui a une portée

class BlockStat : public Statement {

...

protected :

BlockScope* scope;

Les paramètres sont dans la portée du corps de la méthode
(int a, int b)void M

start_block declare_meth

{ ... }

end_block
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5.3 Parcours de l’arbre pour l’analyse sémantique

L’analyse sémantique et la production de code seront effectuées à partir
de l’arbre abstrait. Chaque nœud de l’arbre a par conséquent deuxméthodes
ad-hoc, analyse pour l’analyse de noms et de types, et generate pour la
production de code. Pour analyse, il est nécessaire de savoir si on est dans
un constructeur, et de connaı̂tre le type du résultat de la méthode.

Analyse sémantique : parcours de l’arbre abstrait

class Expression { // classe racine des expressions

public :

virtual void analyse (bool in_ctor) = 0;

// initialise xtype

virtual void generate () const = 0;

// production du code

protected :

const Type* xtype; // type de l’expression

};

class Statement { // classe racine des instructions

public :

virtual void analyse (const Type& result,

bool in_ctor) const = 0;

virtual void generate () const = 0;
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L’analyse sémantique aura lieu, dans CE compilateur, sur l’arbre abs-
trait. On verra dans un premier temps comment est parcouru l’arbre abs-
trait, sans donner le détail des vérifications à effectuer sur chaque nœud de
l’arbre.

Analyse sémantique des classes

L’analyse d’une classe se réduit à l’analyse du corps de ses méthodes

– la classe (class ClassType) possède la liste pmeths de ses méthodes
propres, et son constructeur ctor

– dans le corps d’une méthode, les attributs et les méthodes de la classe
sont directement visibles (on est dans la portée de la classe)

– la portée du corps de la classe est dans l’attribut scope

Donc :

void ClassType::analyse () {

symbol_table.enter_scope (scope);

if (ctor) ctor->analyse (true);

for (list<Method*>::iterator

p = pmeths.begin(); p != pmeths.end(); ++p)

(*p)->analyse (false);

symbol_table.leave_scope();
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Analyse sémantique des méthodes

L’analyse d’une méthode se réduit à l’analyse de son corps, qui est un
bloc (attribut BlockStat* block de Method)

void Method::analyse (bool in_ctor) {

block->analyse (proto->result(), in_ctor);

}

Les variables déclarées dans le bloc sont visibles, on entre donc dans
la portée du bloc (attribut BlockScope* scope de BlockStat)
L’analyse d’un bloc se résume à l’analyse de sa suite d’instructions
(attribut body)

void BlockStat::analyse (Type& result, bool in_ctor) {

symbol_table.enter_scope (scope);

for (StatList::itor p=body.begin(); p!=body.end(); ++p)

(*p)->analyse (result, in_ctor);

symbol_table.leave_scope();
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Analyse sémantique des instructions

L’analyse d’une instruction se réduit à l’analyse de ses composants

Exemple pour while (formé d’une expressionexpr et d’une instruction stat)

void WhileStat::analyse (Type& result, bool in_ctor) {

expr.analyse(in_ctor); stat.analyse(result, in_ctor);

if (!expr.type().conforms_to(boolType)) error(...);

Analyse sémantique des expressions

L’analyse d’une expression se réduit à l’analyse de ses composants

Exemple pour affectation (désignateur = expression)

void Assignment::analyse (bool in_ctor) {

left.analyse(true, in_ctor); right.analyse(in_ctor);

if (!right.type().conforms_to(left.type())) error(...);
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5.4 Analyse des noms

Sauf pour les désignateurs comme this ou super, un désignateur com-
prend la dénotation par un identificateur d’une entité du langage. L’arbre
abstrait construit par l’analyse syntaxique ne contient que l’identificateur.
L’analyse de nom permettra de connaı̂tre l’entité dénotée, et donc d’en déduire
sa nature et son type.
Selon la nature des dénotations, l’arbre abstrait peut être transformé

comme ci-contre.
Désignations et arbre abstrait

L’arbre abstrait construit par Yacc est purement syntaxique : selon ce
que dénotent les noms, l’analyse sémantique peut le modifier

..

..
.

.
.

.
.

..
x

x

a

x

xx

x attribut de this

x variable locale

a.x

B.x

a de type B
a attribut de this

B_x

A_a

B_x

A_xthis

this

this

this de type A

this de type A

B classe
parente de A

B
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La classe ci-contre peut représenter les dénotations du genre a.m().v
ou a.b.f(...). Les dénotations du genre v ou f(...) ne sont qu’un cas
particulier des précédentes, avec un préfixe vide. Il n’aurait pas été heureux
de créer des classes spécialisées pour ces deux dénotations, car elles ont,
pour ce qui concerne les attributs et les méthodes, un préfixe implicite qui
est this.
La représentation d’une dénotation possède un attribut qui est un poin-

teur sur un désignateur. Ce pointeur est initialement nul si la dénotation
n’est pas préfixée (f(...) par exemple). Lors de l’analyse de nom, si elle
dénote un membre de classe, alors son préfixe devient this. Sinon, dans le
cas où la dénotation a un préfixe, ce pointeur est l’arbre du préfixe (l’arbre
de a.b.h(...).c pour la dénotation x de a.b.h(...).c.x par exemple).
Un appel de méthode avec un préfixe non nul implique une liaison dy-

namique.

Analyse des noms - 1

class Denotation : public Designator {

// class abstraite pour x.a ou x.f (...)

public :

void resolve_name (bool in_ctor); // analyse de nom

protected :

Designator* prefix; string nom;

const Entity* ent; // initialise par l’analyse de nom

};

SimpleDesig et CallDesig sont des Denotation

Ainsi, a.m().b est représenté par un désignateur simple, dont le
préfixe est le désignateur d’appel de a.m(), et dont le nom est c
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Si la désignation n’est pas préfixe, il ne suffit pas de chercher dans les
membres de la classe :

class A {
int x;
...

}
class B extends A {
void M () { x = 0; } // le x de A
...

}

Il faut donc chercher dans la portée de la classe.

Analyse des noms - 2

Algorithme de resolve name

si la denotation est prefixee // a.b.c ou a.b.c(...)

analyser le prefixe (i.e. ’a.b’)

si le prefixe est un objet definissant une portee

chercher l’entite nommee ‘c’ dans cette portee

sinon

erreur (’le prefixe n’est pas une classe’)

si le prefixe est un type, le remplacer par this

sinon // simplement c ou c(...) :

chercher l’entite nommee ’c’ dans la table des symboles

prefixer par this si c’est un attribut ou un methode

Dans tous les cas, l’attribut ent est initialisé avec l’entité dénotée par
le nom (si elle existe, sinon le pointeur restera nul)
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Unpréfixe peut représenter un objet de type classe, mais aussi une classe
(en Java , il peut représenter des classes ou des packages)

Analyse sémantique : résolution des noms – 3

Suite de Denotation::resolve name : traiter l’entité trouvée

si l’entite est une variable (un parametre, un attribut)

le type de la denotation est le type de la variable

si l’entite est une methode (ou une fonction)

le type de la denotation est le prototype de la methode

si l’entite est une methode

voir si liaison statique ou dynamique

si l’entite est un type classe C

erreur si C est prefixee: A.C interdit (en Pti’loo)

erreur si on n’est pas dans une classe heritiere de C

le type de la denotation est celui de C

autrement erreur
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5.5 Analyse des types
Elle est assez simple dans le cadre de ce langage. Pour ne pas alourdir,

le code est assez ad hoc. Par exemple, la vérification du type des opérandes
d’un opérateur arithmétique du transparent 54 est assez irréaliste pour un
“vrai” langage, dans lequel il y a au moins des réels, des conversions impli-
cites d’entier vers réel. . . Une solution générale serait de créer une struct
Operandes décrivant pour chaque opérateur les types possibles de ses
opérandes et du résultat, par exemple :

struct Operandes {
Type* gauche; Type* droit; Type* resultat;

}

Operandes pour_plus[] = { {intType, intType, intType},
{realType, realType, realType},
{stringType, stringType, stringType},
{realType, intType, realType},
{intType, realType, realType} }

Analyse des types (instructions)

void WhileStat::analyse(const Type& result, bool in_ctor) {

expr.analyse (in_ctor);

if (! expr.type().conforms_to(boolType))

error("il faut une condition boolenne");

stat.analyse (result, in_ctor);

}

void ReturnStat::analyse(const Type& result, bool in_ctor) {

if (expr) { // return exp;

expr->analyse (in_ctor);

if (! expr->type().conforms_to (result))

error("expression incompatible avec le type de retour");

}

else if (result != voidType && ! in_ctor)

error("il faut retourner une expression");
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Analyse des types (expressions)

void Assignment::analyse (bool in_ctor) {

left.analyse (in_ctor); right.analyse (in_ctor);

if (!left.is_lvalue())

error ("pas une lvalue a gauche du =");

if (! right.type().conforms_to (left.type()))

error ("expr. incompatible avec variable pour =");

xtype = &(left.type());

}

void Arithmetic::analyse (bool in_ctor) { // +, -, *, /, %

left.analyse (in_ctor); right.analyse (in_ctor);

if (! left.type().conforms_to(intType) ||

! right.type().conforms_to(intType))

error ("les operandes doivent etre entiers");

xtype = intType;
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Analyse des types (appels de fonctions et méthodes)

void CallDesig::analyse (bool in_ctor) {

// d’abord resoudre le nom de la fonction

resolve_name (in_ctor);

// si c’est une fonction, son type est un Prototype

if (Prototype* p = dynamic_cast<Prototype*>(xtype)) {

// verifier que les arguments de l’appel

// sont compatibles avec les parametres formels

AnalyseArguments (args, p->parameters(), in_ctor);

// type du designateur = celui du resultat de la fonction

xtype = & (p->result());

}

else

error ("pas une methode/fonction");
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5.6 Analyse des constructeurs

Les constructeurs sont presque des méthodes comme les autres. Cepen-
dant, ils n’ont pas le même statut que les méthodes dans les classes, pour
différentes raisons :
– il n’y a pas de liaison dynamique sur les appels de constructeurs
– les appels sont implicites (lors d’un new)
– les appels explicites ne peuvent se faire que dans un constructeur de
la même classe (appel super (...) ou this (...))

Donc, pour une classe

class ClassType : public Type {
public :
ClassType (string cn, int li)
: Type (cn, li), defined (false), parent (0), constr (0) { }

void add_method (const Method* m);

void add_constructor (Constructor* c) { constr = c; }
...
protected :
...
Constructor* constr; // le constructeur ne fait pas

// partie des methodes
list<Method*> pmeths; // toutes les methodes propres

// a la classe
};

Un constructeur d’une classe fille doit toujours appeler le constructeur
de la mère, qui se charge d’initialiser les attributs déclarés dans la mère.
Si la mère a un constructeur par défaut, et si aucun constructeur de la

mère n’est appelé, il faut ajouter l’appel implicite au constructeur par défaut
de la mère.

Analyse des constructeurs

Toutes les classes ont un constructeur, fournit éventuellement par le
compilateur (voir end class page 37)

On traite de manière particulière l’appel au constructeur de la classe
parente (pour faciliter la production de code)

void Constructor::analyse () {

block->analyse (voidType, true);

// extraire l’appel eventuel a super du corps (l’appel

// a super doit etre en tete des instruction du corps)

super = block->remove_super ();

if (super == 0) // ajouter un appel au ctor par defaut

if (klass.parent_class().class_ctor().is_default())

super = new ConstructorStat(true,klass.parent_class());

else // la classe parente n’a pas de ctor par defaut

error ("il invoquer le ctor de la classe parente");
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6 Production du code C

Pour la plupart des instructions et des expressions, il n’y a pas de problèmes
puisque le langage est très proche de C sur ces points.

Production du code C – blocs

Pas de problème pour les instructions et les expressions, en général
(Marge() et marge permettent d’indenter le C produit, c’est plus lisible)

void BlockStat::generate () const {

Marge(); cout << ’{’; marge++;

// declaration des eventuelles variables locales

declare_locals ();

// production du code pour les instructions du bloc

for (list<Statement*>::const_iterator

p = body.begin(); p != body.end(); ++p)

(*p)->generate();

marge--; Marge(); cout << ’}’;

}

Slide 57

Techniques de compilation – . Compilation de Pti’loo 49 ESSI janvier 2004 c J. Farré
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6.1 Production des déclarations de variables locales
Le code C d’un bloc sera donc de la forme :
{ int i = 0;

int j = 0;
A a = 0;
B b = 0;
...

Mais il ne faut pas s’y tromper : sauf pour les variables statiques, il n’y a
pas dans les machines de possibilité d’allouer une variable “automatique”
et de l’initialiser en même temps. Le code machine produit doit donc faire
le travail en 2 temps :
1. allocation des variables en bloc : il suffit d’ajuster le pointeur de pile
pour faire l’allocation

2. production d’instructions d’affectation pour les initialisations

Production du code C – déclarations dans les blocs

En Pti’loo toutes les variables d’un bloc sont initialisées à 0 produire
en C l’initialisation des variables du bloc

void BlockStat::declare_locals () const {

for (list<LocalVariable*>::const_iterator

p = locals.begin(); p != locals.end(); ++p) {

Marge(); (*p)->produce_definition();

}

}

void LocalVariable::produce_definition () const {

cout << vtype.c_name << ’ ’ << c_name << " = 0;\n";

}

Pour ajouter des déclarations avec initialisation comme int j = i + 1,

une solution est que LocalVariable contienne l’expression d’initialisation
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6 PRODUCTION DU CODE C 6.2 Production de code pour les instructions et les expressions

6.2 Production de code pour les instructions et les expres-
sions

À ce niveau, la production de code C ne pose vraiment aucun problème.
Le plus dur est peut-être de gérer correctement l’indentation !

Production du code C (exemples)

void IfStat::generate () const {

Marge(); cout << "if ("; expr->generate(); cout << ") ";

marge++; tstat->generate(); marge--;

if (fstat) {

Marge(); cout << "else ";

marge++; fstat->generate(); marge--;

}

}

void Assignment::generate () const {

left->generate(); cout << " = ";

if (&left->type() != &right->type()) { // faire un cast

cout << ’(’ << left->type().c_name << ’)’;

cout << ’(’; right->generate(); cout << ’)’;

}

else right->generate();
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6.3 Définition des classes

En Pti’loo (comme en Java), les objets qui ne sont pas de type simple sont
en fait des pointeurs.
Une classe sera générée comme une structure C, comprenant un poin-

teur sur sa metaclasse et les attributs (propres et hérités) :
void ClassType::produce_attribute_definition () const {

if (parent) parent->produce_attribute_definition ();
for (list<Attribute*>::const_iterator
k = pattrs.begin(); k != pattrs.end(); ++k) {
cout << " "; (*k)->produce_definition (); cout << "\n";

}
}

Lesméthodes de la classe seront simplement des fonctions C, avec comme
premier argument un objet du type de la classe. Elles seront produites en
parcourant la liste des méthodes propres de la classe.
En Pti’loo, toutes les méthodes sont virtuelles, et le champ type de la

structure Cpermet de gérer la liaison dynamique, comme vu au transpa-
rent 16
Noter que tous les noms doivent être préfixés par le nom de la classe, des

classes différentes pouvant avoir des méthodes avec des noms identiques.
Pour les attributs, ce préfixe est aussi nécessaire puisqu’un attribut peut
avoir le même nom que celui d’un attribut d’une classe parente.
En cas de surcharge, puisque les types des paramètres sont différents

entre deux méthodes de même nom, le nom des méthodes, dans le code
produit, est un codage (appelé name mangling basé sur les types des pa-
ramètres (this étant le premier paramètre, le nom de la classe intervient
alors comme nom de type du premier paramètre).
En cas d’héritage, les attributs de la classe parente sont reproduits dans

la structure, ce qui suppose que le compilateur C alloue les champs de
structure dans l’ordre des déclarations, sinon on est mal . . . Mais seules
les méthodes définies par la classe fille sont produites.

Rappel sur les définition des classes

classe Pti’loo
class rat {

int num, den;

rat (int n, int d) {

...

}

void print () {

...

}

rat add (rat o) {

...

}

}

traduction en C
typedef struct _rat {

_META* _type;

int rat_num;

int rat_den;

}* rat;

rat rat_rat (rat this,

int n, int d) {...}

void rat_print (rat this) {...}

rat rat_add (rat this,

rat o) {...}
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Redéfinition des méthodes

L’indice d’une méthode utilisé pour la liaison dynamique est simple-
ment le rang de la méthode dans la liste vmeths des méthodes (propres ou
héritées) de la classe.

Redefinition des méthodes

Une classe connait l’ensemble de ses méthodes (propres ou héritées)

class ClassType {

list<const Method*> vmeths; // toutes les methodes

// (redefinies ou heritees)

public :

void set_parent (const ClassType& par) {

... vmeths = par.vmeths;

}

void add_method (const char* no, ...) {

Method* me = new Method (no, ...);

si il existe dans vmeths une methode heritee de

meme nom et de meme signature, la remplacer par ’me’

sinon ajouter ’me’ a la liste vmeths
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6.4 Production de la metaclasse

Lametaclasse est réduite à sonminimum pour exécuter des programmes
Pti’loo (méthode type_name et liaison dynamique). La connaissance de la
metaclasse de la classe parente permet cependant des extensions comme
l’opérateur instanceof et les conversions descendantes b = (B) a.

Pour la classe rat précédente, la metaclasse serait initialisée ainsi

_METH _rat__VTBL[] = {(_METH) &_Object_type_name,
(_METH) &_rat_print,
(_METH) &_rat_add};

_META _rat__META = { "rat", &_Object__META, _rat__VTBL };

Production de la metaclasse

Rappel sur la représentation des metaclasses

typedef void (*_METH) (Object); typedef struct _META _META;

struct _META {

string class_name; _META *base_class; _METH *methods;

};

Production de la metaclasse

// declaration de la table des methodes */

cout << "_METH " << vtbl_name (*this) << "[] = {";

list<const Method*>::const_iterator k = vmeths.begin();

cout << "&" << (*k)->c_name;

for (++k; k != vmeths.end(); ++k) cout << ", &" << (*k)->c_name;

cout << "};\n\n";

// declaration de la metaclasse

cout << "_META " << meta_name(*this) << " = {" << c_name << ","

<< ’&’ << meta_name(*parent) << "," << vtbl_name(*this) << "};";
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6.5 Désignation des attributs d’un objet

La désignation d’un attribut d’objet dépend du fait qu’il est préfixé par
un autre objet (b.a) ou par l’objet courant (a, this.a, super.a).
Dans le premier cas, il suffit en C de le désigner comme champ de la

structure pointée par le préfixe, mais il faut vérifier que ce pointeur n’est
pas nul.
Pour faire cette vérification, puisqu’un préfixe du genre b.H(...).a

est tout à fait légal, le pointeur doit être mémorisé dans une variable tem-
poraire _t0 : il n’est en effet pas possible de produire un code équivalent
à
( b->H(...) == 0 ? b->H(...)->a : _null_object_exception() )

qui appèlerait 2 fois la méthode H (null object exception est une fonc-
tion (ou une macro) du run-time qui lève par exemple une exception : utili-
sation d’un objet non initialisé.
Dans le second cas (non préfixé, ou préfixé par this ou par super),

l’attribut sera simplement désigné comme champ de this. Comme this
ne peut pas être nul, il n’y a pas besoin de passer par la macro OCHECK .

Désignation des attributs d’un objet d’une classe

Supposons que la désignation a lieu dans une méthode de la classe A

– désignation directe a ou préfixée this.a this->A a

(ou this->B a si a est déclaré dans B parente de A)

– désignation préfixée super.a this->B a (si a déclaré dans B)

– désignation préfixée a.b.c this->A a->B b->C c

(en supposant l’attribut a déclaré dans la classe A et de type B, l’attribut
déclaré b dans la classe B et de type C, l’attribut c dans la classe C

– il est préférable dans ce dernier cas de vérifier que les attributs a et b ont
été créés, c’est à dire que ce ne sont pas des pointeurs nuls

– d’où a.b.c OCHECK( OCHECK(this->A a, B)->B b, C)->C c

– avec la macro (définie dans run time.h)

#define _OCHECK(P,C)

((C) ((_t0=P) ?_t0 :_null_object_exception(__LINE__)))}
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Noter que l’analyse sémantique a homogénéisé l’arbre.
– dans le casa, si a est un attribut, on a ajouté un préfixe ThisDesignator
– dans le cas C.a, si C est un nom de classe, on a ôté le préfixe C et ajouté
un préfixe ThisDesignator

Donc l’arbre est prêt pour une production de code qui ne se pose plus de
questions.
Noter encore que si le texte source était super.a, l’attribut a été cherché

dans la portée de la classe parente P, mais que c’est un attribut implémenté
dans la structure C de la classe fille, il sera donc accèdé par this->P a.

Code C pour les dénotations

void SimpleDesig::generate () const {

if (prefix)

if (prefix->is_this())

// this.a ==> this->A_a, super.a ==> this->B_a

cout << "this->" << ent->c_name;

else { // a.b : verifier que ‘a’ est initialise

cout << "_OCHECK("; prefix->generate();

cout << ", " << prefix->type().c_name << ’)’;

cout << "->" << ent->c_name;

}

else // variable locale ou parametre : pas qualifies

cout << ent->c_name;

}

void ThisDesignator::generate () const { cout << "this"; }
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6.6 Production des appels de méthodes
Comme on ne peut pas invoquer une méthode sur un objet nul, il faut

d’abord le vérifier :

( *((a ? a : erreur("objet nul"))->_type->methods[3]) ) (a);

qui implique 3 évaluations de a.
Les variables temporaires utilisées lors des appels de méthodes auront

comme noms _t1, _t2. . . Il suffit donc de connaı̂tre leur indice. Les va-
riables temporaires nécessaires sont calculées dans une phase qui précède
la production de code, et qui donne un numéro de temporaire à chaque
nœud d’appel dans l’arbre abstrait (attribut int tempo) :

class CallDesignator : public Denotation {
public :
...
int compute_temporaries (int);
// assigne une valeur a tempo

protected :
const ExpressionList& args;
int tempo;

};

Production des appels de méthodes

Comme vu au transparent 16, l’appel a.R() sera traduit par

( *(a->_type->methods[3]) ) (a);

On voit que le préfixe (ici a) est évalué 2 fois (il faut même l’évaluer une
3eme fois pour vérifier qu’il n’est pas nul)

Comme le préfixe peut lui même contenir des appels de méthodes ou
des effets de bord (par exemple a[i++].R()), on doit l’évaluer une
seule fois, et donc le ranger dans une variable temporaire

( *((t = a ? t : erreur())->_type->methods[3]) ) (t);

Mais dans a.R(b.S(c.T())), on ne peut pas utiliser le même t

Il faut donc associer à chaque appel une variable temporaire distincte
des autres appels intervenant dans le même suite d’invocations (attri-
but tempo d’un CallDesignator)
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L’appel de méthode avec liaison dynamique est facile à produire si nous
avons la bonne macro C :

#define _INVOKE_METHOD(P,M,T) \
( *( (M##__PROTO) _CHECK (P,T)->_type->methods[M##__IDX]) )

// P : l’objet sur lequel la methode est invoquee
// M : le nom de la methode
// T : une variable temporaire de type Object

et pour chaqueméthode, 2 définitions telles que, par exemple, :

typedef void (*A_R_PROTO) (A*, ...);
#define A_R_IDX 3

pour la méthode R de la classe A.

Toutefois, dans le cas d’un appel non préfixé, ou préfixé par this ou
par super, il n’y a pas besoin de vérifier que l’objet sur lequel la méthode
est invoquée est nul. On a donc aussi la macro

#define _THIS_METHOD(M) \
(*((M##__PROTO) this->_type->methods[M##__IDX]))

Production d’un appel de méthode (liaison dynamique)

L’analyse sémantique a préfixé les appels avec liaison dynamique

void CallDesignator::generate () const {

if (Method* m = dynamic_cast<Method*>(ent)) {

if (prefix) { // liaison dynamique

if (prefix->is_this()) // pas besoin de verifications

cout << "_THIS_METHOD(" << m->c_name << ") (this";

else

cout << "_INVOKE_METHOD("; prefix->generate();

<< "," << m->c_name << ",_t" << tempo << ’)’

// passage de this :

<< "((" << p->type_of_this().c_name << ")’’

<< "t" << tempo; // le n de temporaire

// passage des autres parametres

GenerateArguments(args,p->parameters(),false);

cout << ’)’;

Slide 66

Techniques de compilation – . Compilation de Pti’loo 58 ESSI janvier 2004 c J. Farré
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6.7 Constructions d’objets

Le constructeur agit sur un objet alloué (c’est en fait un initialisateur).
Les attributs sont mis à 0, et le pointeur sur la table des méthodes est initia-
lisée.
L’appel au super constructeur doit se faire avant cette initialisation, car

la liaison dynamique n’a aucun sens dans un constructeur (il serait dan-
gereux d’appeler une de ses méthodes à partir du super constructeur, car
l’objet n’est pas complètement construit).
La macro NEW peut s’écrire:

#define _NEW_(C) \
((C) (_allocate (sizeof(struct _##C),__LINE__)))

où _allocate est une fonction du run-time, qui peut très bien se contenter
d’appelermalloc et tuer le programme avec un message si malloc n’a pas pu
allouer.
Une optimisation pourrait permettre de ne pas initialiser les attributs

qui sont initialisés dans le corps du constructeur.

Constructions d’objets

À l’appel du constructeur, l’objet est déjà alloué

Le corps du constructeur est du modèle :

srat srat_srat (srat this, int n, int d) {

rat_rat ((rat) this, n, d); // appel OBLIGATOIRE au

// constructeur de super

// (meme celui par defaut)

this->_type_=_srat_meta; // initialisation du type

this->srat_ok = 0; // init. des attributs 0

... // les instructions du corps

return this;

}

Le code pour la création s1 = new srat(1,2) est :

s1 = srat_srat (_NEW(srat), 1, 2);
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6.8 Allocation des variables temporaires
Les temporaires sont alloués pour des appels de méthodes tels que

r4 = r3.add (r2.add (r1.add (new rat (1, 16))));

pour lequel la traduction C est :

r4 = _INVOKE_METHOD (r3,rat_add,_t1)
((rat)_t1,

_INVOKE_METHOD(r2,rat_add,_t2)
((rat)_t2,

_INVOKE_METHOD(r1,rat_add,_t3)
((rat)_t3,

rat_rat (_NEW (rat, _t4), 1, 16)
)

)
);

Allocation des temporaires

Nécessaire pour des appels comme

r4 = r3.add (r2.add (r1.add (new rat (1, 16))));

(on ne sait pas dans quel ordre le compilateurC évalue les paramètres)

Chaque méthode (ou fonction) avec de tels appels déclarera les tem-
poraires dont elle aura besoin

void Function::declare_tempos () const {

// calcul des temporaires ncessaires a la fonction

int n = block->temporaries(0); // il faut n tempos

if (n > 0) {

cout << "\n Object"; // Object = classe racine

for (int k = 1; k < n; k++) cout << " _t" << k << ’,’;

cout << " _t" << n << ";";

}
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Calcul des temporaires – instructions

Éviter de déclarer trop de temporaires réutilisation

L’allocation peut se faire en simulant une gestion de pile

int BlockStat::temporaries (int tmp) {

int maxi = tmp;

for (list<Statement*>::iterator

p = body.begin(); p != body.end(); ++p)

maxi = max (maxi, (*p)->temporaries(tmp));

return maxi;

}

int WhileStat::temporaries (int tmp) {

return max (expr->temporaries(tmp),

stat->temporaries(tmp));

}
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Calcul des temporaires – expressions

Pas de réutilisation des temporaires entre les opérandes car le compi-
lateur C les évalue dans l’ordre qu’il veut

int Binary::temporaries (int tmp) {

return right.temporaries (left.temporaries (tmp));

Seuls les appels avec liaison dynamique créent des temporaires :

int CallDesignator::temporaries (int tmp) {

if (desig && !prefix->is_this()) // ‘this’ ˜ tempo

tempo = tmp = prefix->temporaries(tmp) + 1;

return ArgTemporaries (args, tmp);

où ArgTemporaries calcule les temporaires nécessaires pour les pa-
ramètres de l’appel
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7 Propositions d’extensions : ce que vous devez
faire en TP

Chaque extension doit respecter la sémantique de son équivalent en
Java (voirThe Java Language Specification, Gosling, Joy&Steele,Addison-
Wesley).

Le planning conseillé est le suivant (il suit l’avancement du cours) :
1. Commencer par implémenter les aspects lexicaux et syntaxique des
extensions choisies.

2. Définir l’arbre abstrait pour les extensions, ajouter à YACC les actions
pour construire l’arbre.

3. Continuer avec l’analyse sémantique : analyse de noms (s’il y a lieu),
puis analyse de types.

4. Enfin, production de code C.

Liste des extensions demandées : n 1 obligatoire et au choix, 2 à 5, ou 6

1. Opérateurs.Ajouter les opérateurs sur les entiers ++ et -- (préfixe et
suffixe).

2. Initialisations. Ajouter l’initialisation des variables et des attributs à
la déclaration.

3. Boucle for. Ajouter une boucle for, avec possibilité de déclarer et
d’initialiser localement des variables :
– l’initialisateur est une liste d’expressions (éventuellement vide)
ou une suite de déclarations de variables d’un même type avec
éventuellement initialisation,
– la condition est une expression booléenne optionnelle,
– l’incrément est une liste d’expressions (éventuellement vide).

4. Etiquettes de boucles. Ajouter l’instruction break; en Java, elle per-
met de sortir (éventuellement) de plusieurs boucles :
debut :
while (...) {
...
while (...) {
...
break debut; // sort des 2 boucles
...
break; // sort de la boucle interne
...

}
...
break; // c’est a dire ’break debut’

}
...
while (...) {
...
break debut; // NON, on n’est plus dans ‘debut’
...
if (...) {
boucle :
while (...) { ... }

}
else {
boucle : // OK, l’autre ’boucle’ n’est pas visible
while (...) {
if (...) {
boucle : // NON, l’autre ’boucle’ est visible
while (...) { ... }

...

Vous serez évidemment obligés de les traduire par des goto.
Idée : gérer dansYACC une pile de string représentant les étiquettes;
on ne peut faire break etiq que si on trouve l’étiquette dans la pile.
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5. RTTI. Implémenter un Run Time Type Identification, c’est à dire
– l’opérateur instanceofde Java, dont l’opérande gauche est une
expression et l’opérande droit un nom de classe
– et les cast : en Pti’loo comme en Java, pas de cast sauvage : si l’objet
n’est pas du bon type, la valeur de l’expression est null.

Personne p;
...
if (p instanceof Homme) {

Homme h = (Homme) p; ... // dynamic_cast de C++
}

Bien distinguer ce qui peut être fait à la compilation de ce qui ne peut
être fait qu’à l’exécution.

6. Tableaux. 1Ajouter les tableaux; les tableaux en Java sont dynamiques,
c’est à dire que leur nombre d’élément n’est pas fixé à la déclaration,
par exemple :
rat[] vect, mat[], tridim[][];

Toutes les variables de la déclaration sont donc des tableaux de rat
car le type est rat[], mais mat est un tableau de tableaux, et tridim
un tableau de tableaux de tableaux.
L’indexation se fait comme en C, avec les mêmes règles de typage
rat r;
r = vect[k];
r = mat[i][j];
vect = mat[i]; // affectation de ‘‘pointeurs’’

mais avec vérification de la validité de l’indice.

L’allocation d’un tableau se fait par new :
vect = new rational[10];

1. Si elle compte pour 4 des autres, c’est qu’elle n’est vraiment pas simple !

mat = new rational[20][];

// si on veut une matrice triangulaire :
for (int i = 0; i < 20; i++)
mat[i] = new rational[i + 1];

tridim = new rational[5][4][6];
// equivalent a :
// tridim = new rational[5][][];
// for (int i = 0; i < 5; i++) {
// tridim[i] = new rational[4][];
// for (int j = 0; j < 4; j++)
// tridim[i][j] = new rational[6];
// }

Le constructeur par défaut de rational est invoqué pour chaque ra-
tionnel construit (il doit donc y avoir un constructeur par défaut, c.a.d
sans paramètres, sinon erreur).

On peut aussi avoir des tableaux d’entiers, de chaı̂nes. . .
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