
Master M1 2008�2009 Projet de ompilationCompilateur PtiCamltroisième partie : analyse sémantiqueà rendre avant le 8 déembre 10 heuresLe but de ette dernière partie onsiste tout d'abord à produire du ode exéutableorret à partir d'un �hier PtiCaml.1 Sémantique de PtiCamlLa sémantique de PtiCaml est elle de Caml. En partiulier, l'ordre d'évaluation desarguments d'une fontion, des éléments d'une liste ou d'un n-uplet n'est pas spéi�é. Onne herhera pas non plus à libérer la mémoire allouée pour les l�tures, les listes et les
n-uplets.2 Prodution de ode2.1 Langage ibleLa mahine abstraite à pile servant de langage ible est une légère extension de lamahine dérite et utilisée dans le ours. Elle est détaillée, ainsi que les interprètes qui ensont fournis, dans le doument annexe Mahine virtuelle pour le projet de ompilation.2.2 Organisation des données2.2.1 Représentation des valeursTypes primitifs. Les valeurs de types primitifs sont représentées de la manière sui-vante :� les entiers et les �ottants, par eux de la mahine virtuelle ;� les haînes de aratères, par elles de la mahine virtuelle ;� les booléens, par des entiers ave la même onvention que la mahine virtuelle : 0représente false et 1 représente true ;� les valeurs de type unit, par le même entier (0 par exemple).� la onstante [℄ par l'entier 0
N-uplets et listes. Les n-uplets et les onstruteurs de liste (autre que [℄) serontreprésentés par un pointeur vers une donnée allouée sur le tas. Selon ette représentation,le �ltrage sur les listes sera don réalisé en omparant la valeur �ltrée ave 0, qui représentenéessairement [℄ (toute valeur allouée sur le tas sera un pointeur di�érent de 0).1



Valeurs fontionnelles. Une valeur fontionnelle est représentée par une l�ture, 'est-à-dire un blo alloué sur le tas ontenant d'une part un pointeur vers le ode de la fontionet d'autre part les valeurs des variables libres de ette fontion.2.3 Shéma de ompilationConversion en lotûres. Étape d'identi�ation des lotûres et de désimbriation. Àl'issue de ette phase, le programme ne ontient plus de fontions imbriquées (f. ourset TD).Conventions des appels. Dans le as d'une appliation e1e2, l'appelant empile su-essivement :1. une plae pour la valeur de retour ;2. l'argument e2 ;3. l'adresse du ode de la fermeture assoiée à e1.Primitives. Pour ne pas avoir de onventions d'appels di�érentes entre primitives etlotûres, vous devrez générer du ode représentant les lotûres pour haque primitive dePtiCaml.3 Opérateurs polymorphes.Bien que les règles de typage permettent l'utilisation des opérateurs de omparai-son à des valeurs de types quelonques, il est assez di�ile de générer le ode pour esopérateurs. Aussi, pour ne pas doublement pénaliser eux qui n'auront pas implémentéomplètement la sémantique des opérateurs =, <, <=, > et >=, les tests automatiquesqui seront réalisés lors de la orretion porteront uniquement sur des omparaisons d'en-tiers et de �ottants.Pour implémenter orretement la sémantique des opérateurs polymorphes, il fautajouter un hamp supplémentaire à haque blo alloué en mémoire a�n de stoker lataille de la valeur : ette taille sera don n pour un n-uplet, 2 pour un onstruteurde liste et 0, par onvention, pour une lotûre. Cette information sera utilisée par uneproédure générique de omparaison (que vous devez implémenter) a�n de réaliser uneomparaison struturelle des données.4 Travail demandéAdapter votre ompilateur pour qu'il e�etue la prodution de ode. Votre ompilateurdevra reonnaître les deux options existantes -parse-only et -type-only (ette dernièreindiquant désormais de s'arrêter juste après la phase d'analyse sémantique).En l'absene d'erreur lexiale, syntaxique ou sémantique, la prodution de ode nedoit pas éhouer, et le ode doit être produit dans le �hier fihier.vm si le �hiersoure s'appelle fihier.ml. 2



Votre ode devra omprendre au moins un �hier ompile.ml ontenant les prinipalesfontions de prodution de ode. L'introdution d'autres �hiers devra être justi�ée dansle rapport.Modalités de remise de votre projet. Votre projet doit se présenter sous formed'une arhive tar ompressée (option �z� de tar), appelée vos_noms.tgz qui doit onte-nir un répertoire appelé vos_noms (exemple : dupont-durand.tgz). Dans e répertoiredoivent se trouver les soures de votre programme (ne donnez pas les �hiers ompilés).Quand on se plae dans e répertoire, la ommande make doit réer votre ompilateur,qui sera appelé ompilo. La ommande make lean doit e�aer tous les �hiers que makea engendré et ne laisser dans le répertoire que les �hiers soures.Votre projet est à rendre à votre hargé de TP par e-mail1 au plus tard le 8 déembreà 10h00.

1Sylvain.Conhon�lri.fr, Louis.Mandel�lri.fr, Romain.Bardou�lri.fr3


