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Objectifs   

   

  

Utilisation de la traduction dirigée par la syntaxe pour générer du code valide. Génération 
de code sur machine à pile, sur machine à registres. Génération de code pour expression 
arithmétique, structures de contrôle, appels de fonctions, etc. Génération de code en une 
passe, en deux passes.
Lectures conseillées :

 Aho, Sethi et Ullman : chapitre 8
 Compilateurs : chapitre 4.2
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I - Introduction
générale

I
   

  

   

Introduction générale 7
   

  

   
   

 A.Introduction générale
  

   

Définition
 La  génération  de  code  n'est  que  l'écriture  d'un  texte  dans  un  langage 

structuré !
 Le code peut être soit une forme intermédiaire, soit un code exécutable, soit 

un programme haut niveau.
 La génération de code fait partie de la traduction dirigée par la syntaxe.

   

  

Stratégies de génération de code
 Une passe

- Comme la traduction dirigée par la syntaxe, la génération de code peut 
s'effectuer une seule fois pendant la construction de l'arbre syntaxique.

- Le code fait généralement partie des attributs.
- Normalement, cela ne nécessite pas la construction explicite de l'arbre 

syntaxique.
 Deux passes

- Construire l'arbre syntaxique de tout le programme (fonction), puis le 
parcourir pour le réécrire en forme textuelle.

- Nécessite la construction explicite de l'arbre syntaxique (ou toute autre 
structure de données)

  

   

Complément
Certains  générateurs  de  code  en  une  passe  trichent  en  construisant  l'arbre 
syntaxique.
   

  

Avantages, inconvénients
 Génération de code en une passe

- Supposée être plus rapide : permet l'écriture directement vers le code 
natif (java)

- Nécessite une grammaire S- ou L-attribuée
- Pas de construction explicite d'arbre syntaxique
- Optimisation efficace de code plus difficile

 Génération de code en deux passes
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- Supposée être plus lente
- Consomme  plus  d'espace  mémoire  (construction  explicite  de  l'arbre 

syntaxique)
- Pas de contraintes sur la grammaire.
- Passage par une forme intermédiaire
- Plus propice à l'optimisation de code : vision globale d'un programme

 Les  deux  se  valent,  mais  la  génération  de  code  dans  les  compilateurs 
optimisant actuels se fait souvent en plusieurs passes.

  

Efficacité
 La génération de code doit être correcte

- Pas de tolérance aux bugs dans un compilateur !
 La génération de code doit être efficace

- Le compilateur doit être rapide
 La génération de code doit produire des programmes efficaces

- Le  code  généré  doit  être  rapide  en  premier  lieu,  et  pourquoi  pas 
compact,  pas  très  gourmand  en  ressources  (mémoire,  énergie, 
puissance).

- La génération de code est couplée à l'optimisation de code !
  

Technique
 Les routines sémantiques s'occupent de la génération de code

- Il faut savoir où les placer dans la grammaire
- Il faut savoir définir leur traitement

 Le code généré peut être soit stocké en mémoire (attributs, structures de 
données), soit généré directement dans un fichier.

  

   

Exemple : Structure d'un compilateur simple
  

   

   

Un  compilateur  est  une  cascade  de  modules  rapides  suivis  des  modules  de 
problèmes très difficiles
Les problèmes difficiles sont dans la génération et l'optimisation de code
   

  

Dans ce cours
 A  titre  d'illustration,  nous  allons  voir  comment  générer  du  code  trois 

adresses.
- Code source : langage impératif haut niveau (C, fortran, pascal, etc.)

Introduction générale
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- Code destination : code trois adresses principalement
   

Introduction générale
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II - Les expressions
arithmétiques

II
   

  

   

Machine à pile (sans registres) 11

Machine à registres 12
   

  

   
   

 A.Machine à pile (sans registres)
  

 Le programme généré utilise uniquement la pile pour stocker les résultats 
des calculs (pas de registres).

 Code portable
- le code ne dépend pas du nombre des registres de la machine cible, alors 

que  pratiquement  toutes  les  architectures  matérielles  offrent  un 
mécanisme de pile

 mais le programme généré est plus lent
  

   

Exemple
  

   

   

Toute opération arithmétique dépile ses opérandes puis empile son résultat
   

  

Règles sémantiques
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Complément
L'analyse LR construit l'arbre syntaxique dans le même ordre qu'un parcours post-
fixée (fils gauche, puis fils droit, puis racine). Cela facilite la génération de code en 
une passe d'une machine à pile.
   

 B.Machine à registres
  

Machine à registres
 Les opérations ne s'effectuent plus sur des éléments de la pile, mais sur des 

opérandes dans des registres virtuels
- génération de code en une passe avec un nombre non borné de registres 

:  une  étape  ultérieure  d'allocation  de  registres  réduira  le  nombre  de 
registres requis

- génération de code en deux passes avec un nombre borné de registres : 
algorithme générant un code optimal pour les arbres abstrait

  

   

Complément
En une passe :  la  génération de code s'effectue avec les  routines  sémantiques 
pendant l'analyse LR
En deux passes : on suppose que l'arbre abstrait a été construit
   

  

Machine à registres : une passe
  

   

   

  

   

Les expressions arithmétiques
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Complément
Syntaxe des instructions : 
   

  

Machine à registres : une passe
  

   

   

  

   

   

  

   

Les expressions arithmétiques
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Complément
code  généré  plus  compact  que  le  cas  d'une  machine  à  pile,  mais  réclame des 
registres
Syntaxe des instructions générées : opcode dest, src1, src2
   

  

Machine à registres : deux passes
 Une première passe (parser) construit l'arbre abstrait.
 Une  deuxième  passe  parcourt  l'arbre  et  génère  un  code  qui  utilise  un 

nombre limité de registres pour évaluer une expression arithmétique.
- Si pas assez de registres, l'algorithme génère du spill (vidage mémoire)
- L'algorithme a été prouvé optimal pour les cas des arbres (Sethi&Ullman 

dans les années 70's)
  

   

Complément
L'algorithme a été prouvé optimal pour les arbres.
   

  

   

Rappel
Dans tous le cours, la syntaxe utilisée pour les opérations 3 adresses est : opcode 
dest, src0, src1
op : mnémonique de l'opération bas niveau
dest: opérande destination (registre, mémoire, étiquette, etc.)
src0 : première opérande source
src1 : deuxième opérande source
   

  

   

Les expressions arithmétiques
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Exemple : Machine à registres
  

   

   

  

   

   

 Générer  du  code  pour  une 
machine avec  registres

 Supposer que seul t4 stocke le 
résultat final et qu'il n'y a pas 
d'opérations registre-mémoire

  

   

   

  
 

 

  

   

   

 Impossible  d'évaluer  t2  car  il 
n'y  a  plus  de  registres 
disponibles  vider R1 dans t1
LOAD R0, a
LOAD R1, b
ADD R1, R0, R1

 
 
 

 
Pas assez de registres  vider un des autres registres en mémoire

  

   

   

 LOAD R0, a
LOAD R1, b
ADD R1, R0, R1
STORE t1, R1
LOAD R0, c
LOAD R1, d
ADD R1, R0, R1

 
 

  

Les expressions arithmétiques
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machine a registre ex01

machine a registre ex02

machine a registre ex03

machine a registre ex04



   

   

 LOAD R0, a
LOAD R1, b
ADD R1, R0, R1
STORE t1, R1
LOAD R0, c
LOAD R1, d
ADD R1, R0, R1

LOAD R0, e
SUB R1, R0, R1

 
 

  

   

   

 1 spill 
ordre d'évaluation : t1, t2, t3, 
t4
11 instructions 
LOAD R0, a
LOAD R1, b
ADD R1, R0, R1

 
LOAD R0, c
LOAD R1, d
ADD R1, R0, R1
LOAD R0, e
SUB R1, R0, R1

 
SUB R0, R0, R1

   

  

   

Exemple : Peut-on mieux faire ?
  

   

   

  
 

 

  

Les expressions arithmétiques
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machine a registre ex05

machine a registre ex06

machine a registre ex07



   

   

 Impossible  d'évaluer  t1  car  il 
n'y  a  plus  de  registres 
disponibles  vider R1 dans t2
LOAD R0, c
LOAD R1, d
ADD R1, R0, R1

 
 

 
 

  

   

   

 Impossible  d'évaluer  t3  car  il 
n'y  a  plus  de  registres 
disponibles  vider R1 dans t1
LOAD R0, c
LOAD R1, d
ADD R1, R0, R1
STORE t2, R1
LOAD R0, a

LOAD R1, b
ADD R1, R0, R1

 
 
 

 
  

   

   

 LOAD R0, c
LOAD R1, d
ADD R1, R0, R1
STORE t2, R1
LOAD R0, a
LOAD R1, b
ADD R1, R0, R1

STORE t1, R1
LOAD R0, e
LOAD R1, t2
SUB R1, R0, R1

 
 

  

Les expressions arithmétiques
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machine a registre ex08

machine a registre ex09

machine a registre ex10



   

   

 2 spill!!! 
Ordre d'évaluation: t2, t1, t3, 
t4
13 instructions 
LOAD R0, c
LOAD R1, d
ADD R1, R0, R1

 
LOAD R0, a
LOAD R1, b
ADD R1, R0, R1

 
LOAD R0, e

 
SUB R1, R0, R1

 
SUB R1, R0, R1

L'ordre d'évaluation précédent était à vrai dire optimal.
   

  

Algorithme de Sethi-Ullman
 1. Passe 1: étiqueter  chaque nœud par  le  nombre de registres requis  pour 

évaluer  la  sous-expression du nœud :  parcours de bas en haut pendant 
l'analyse LR

 2. Passe 2 : parcourir l'arbre abstrait récursivement de haut en bas et générer 
en premier lieu le code du fils qui a besoin de plus de registres

  

   

Complément
Cet algorithme génère une séquence de code optimale (minimale) qui évalue une 
expression arithmétique représentée par un arbre binaire. Le nombre de spill utilisé 
est optimal.
   

  

Algorithme de Sethi-Ullman (Intuition)
  

   

   

Étiquetage des nœuds de bas en haut : étiqueter un nœud après la visite de ses fils 
(de gauche à droite)
Les étiquettes sont les nombres d'Ershov
  

   

Complément
Les  étiquettes  s'appellent  les  nombre  d'Ershov.  Ce  monsieur  a  inventé  ces 
étiquettes pour générer du code sur une machine à un seul registre arithmétique.
   

Les expressions arithmétiques

18

machine a registre ex11



  

Sethi-Ullman : Algorithme d'étiquetage
  

   

   

Le parcours de l'arbre abstrait binaire se fait de bas en haut
  

   

Exemple : Étiquetage
  

   

   

.

  

   

   

 Étiqueter les feuilles avec 1
Chaque  feuille  a  besoin  d'un 
registre  pour  charger 
l'opérande, d'où l'étiquette 1.

  

   

   

 Étiquette de t2:
(4) Si L(u1)=L(u2) alors
(5) L(u):=L(u1)+1
Alors
L(t2)=2
t2 a besoin de deux registres 
pour  évaluer  sa  sous-
expression

  

Les expressions arithmétiques
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etiquetage ex02

etiquetage ex03



   

   

 Étiquette de t3:
(6) sinon {
(7) L(u) = Max (L(u1), L(u2))
Alors
L(t3)=2

  

   

   

 Étiquetage de t1

  

   

   

 Étiquette de t4:
(4) Si L(u1)=L(u2) alors
(5) L(u):=L(u1)+1
Alors
L(t4)=3

  

Les expressions arithmétiques
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etiquetage ex04

etiquetage ex05

etiquetage ex06



   

   

 Si on n'utilise pas la mémoire 
comme  moyen  de  stockage, 
l'expression t4  a donc  besoin 
de 3 registres pour évaluer le 
résultat.
Si notre machine n'a que deux 
registres, il faut vider (spiller) 
certains  résultats 
intermédiaires en mémoire. La 

deuxième passe de l'algorithme de Sethi va le faire de manière optimale 
(génère le nombre minimal d'opérations de spill)

   

  

Sethi-Ullman : Algorithme de génération de code avec 
R registres
(1) Si u est une feuille alors {
(2) générer "LOAD u"
(3) Sinon {/* u correspond à un nœud intermédiaire */
/* Soit u1 le fils gauche et u2 le fils droit */ 

 Si  ET  alors {
 générer le code de u2 (ou u1 resp.) puis spiller son résultat 
 générer le code de u1 (ou u2 resp.) 

(7) générer "LOAD u2" (ou u1 resp.) /* chargement */ 
(8) générer l'opération u1 u u2
}
(9) sinon { /* L(u1) < R OU L(u2) < R */
(10) générer le code du fils avec la plus grande étiquette
(11) générer le code du fils avec la plus petite étiquette
(12) générer l'opération u1 u u2
}
Le parcours de l'arbre abstrait binaire se fait de haut en bas. 
  

   

Exemple : Génération de code
deux registres dans la machine
  

   

   

.

  

Les expressions arithmétiques
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etiquetage ex07

generation code ex01



   

   

.

  

   

   

  

  

   

   

 LOAD R0, a
 

  

   

   

 LOAD R0, a
 

 

  

   

   

 LOAD R0, a
LOAD R1, b
ADD R1, R0, R1

 

  

Les expressions arithmétiques
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generation code ex02

generation code ex03

generation code ex04

generation code ex05

generation code ex06



   

   

 LOAD R0, a
LOAD R1, b
ADD R1, R0, R1

 

  

   

   

 LOAD R0, a
LOAD R1, b
ADD R1, R0, R1
STORE t1, R1

  

   

   

 LOAD R0, a
LOAD R1, b
ADD R1, R0, R1
STORE t1, R1

 

  

   

   

 LOAD R0, a
LOAD R1, b
ADD R1, R0, R1
STORE t1, R1
LOAD R0, c

 

  

   

   

 LOAD R0, a
LOAD R1, b
ADD R1, R0, R1
STORE t1, R1
LOAD R0, c

 
 

  

Les expressions arithmétiques
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generation code ex07

generation code ex08

generation code ex09

generation code ex10

generation code ex11



   

   

 LOAD R0, a
LOAD R1, b
ADD R1, R0, R1
STORE t1, R1
LOAD R0, c
LOAD R1, d
ADD R1, R0, R1

 
 

  

   

   

  
LOAD R0, a
LOAD R1, b
ADD R1, R0, R1
STORE t1, R1
LOAD R0, c
LOAD R1, d
ADD R1, R0, R1

LOAD R0, e
SUB R1, R0, R1

 
 

   
   

Les expressions arithmétiques
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III - Les expressions
logiques et
relationnelles

III
   

  

   

Représentation numérique 25

Représentation par branchements 26

Comparer les deux représentations 27

Comparer avec d'autres représentations 27

Comparer les deux représentations 28
   

  

   
   
   

  

 Comment doit un compilateur les représenter ?
- La réponse dépend de la machine cible

 Deux approches classiques
- Représentation numérique
- Représentation par branchements
- Le bon choix dépend du contexte et de l'architecture cible

   

 A.Représentation numérique
  

 Assigner des valeurs VRAI et FAUX
- Utiliser les opérations AND, OR, NOT de la machine
- Les  routines  sémantiques  sont  équivalentes  aux  expressions 

arithmétiques
 Utiliser les opérations de comparaison pour obtenir un booléen à partir d'une 

expression relationnelle
 Le code généré est lent
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 B.Représentation par branchements
  

 Parfois, on peut connaître la valeur d'une expression logique sans l'évaluer 
complètement
- Ex : a ET b ET c ET d
- Si  a=faux,  alors  l'expression  entière  est  fausse.  On  n'a  pas  besoin 

d'évaluer b, c, d.
 On peut utiliser  les branchements conditionnels  de la machine cible pour 

court-circuiter l'évaluation d'une expression logique
 Le code généré pour évaluer une expression logique est donc une suite de 

branchements conditionnels.
  

   

Complément
La  représentation  par  branchement  est  également  appelée  représentation  par 
"court-circuit".
   

  

 Chaque expression logique est réduite à deux étiquettes :  et 
- Le flot de contrôle se branche sur   si l'expression est vraie, et sur 

 si l'expression est fausse

 Les routines sémantiques insèrent les branchements et les étiquettes pour 
évaluer l'expression logique

 La  représentation  par  branchement  est  plus  appropriée  pour  générer  du 
code pour les instructions de contrôle (if-then-else, for, while, etc)

  

  

   

Les expressions logiques et relationnelles
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 La représentation par branchement reste une technique ad-hoc qui dépend 
de l'architecture cible : les branchements conditionnels sont différents d'une 
architecture à une autre

 Bien qu'elle permet d'éviter certaines opérations de comparaisons, le code 
peut devenir compliqué pour des cas simples

  

   

Complément
Syntaxe : inst de branch, étiquette, opérandes
cbr : conditional branch
Br : branchement inconditionnel
   

 C.Comparer les deux représentations
  

  

   

   

  

   

   

 Avec la représentation par branchement, le code ne calcule pas (x<y), alors 
que la représentation numérique le calcule explicitement.

 Pour ce cas simple, les deux codes sont équivalents

 D.Comparer avec d'autres représentations
  

  

   

   

  

   

Les expressions logiques et relationnelles
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Ces  deux  versions  évitent  les  branchements  générés  avec  les  représentations 
numériques et par branchement
Est- ce que le code généré est meilleur ?
  

   

Complément
cmove_inf :  effectue  le  move (affectation)  si  cc  contient  le  résultat  d'une 
comparaison indiquant une infériorité.
exécution prédicatée  :  (p)  inst veut  dire  exécuter  l'instruction  si  le  registre  p 
(prédicat) contient une valeur vraie.
Le code généré est peut être plus compact, mais évalue les deux branches du if-
then-else.
   

 E.Comparer les deux représentations
  

Considérons l'affectation 
  

   

   

Quel est le code le plus rapide ?
  

   

Complément
La représentation par branchement est plus efficace lorsque l'expression logique est 
utilisé dans les instructions conditionnelles (if-then-else, for, while, ...)
   
   

Les expressions logiques et relationnelles
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IV - Les instructions
conditionnelles

IV
   

  

   

if-then-else 31

switch 32
   

  

   
   

 A.if-then-else
  

 Suit  le  modèle  de  génération  de  code  des  expressions  logiques  avec 
représentation par branchements

 Les routines sémantiques gérant les expressions logiques génèrent du code 
avec branchements et fournissent deux étiquettes:
- L_vrai :  le  code  généré  se  branche  à  cette  étiquette  si  l'expression 

logique est vrai
- L_faux: le code généré se branche à cette étiquette sinon
- Attention, les étiquettes ne sont pas encore insérées dans le code généré 

: ce sont les routines sémantiques du if-then-else qui doivent le faire
  

   

   

  

   

Complément
Il faut juste savoir que le code de l'expression logique n'introduit pas les étiquettes 
L_vrai et L_faux. Il génère seulement les branchements à ces labels. Ce sont les 
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routines sémantiques du if-then-else qui introduisent les étiquettes dans le code.
   

 B.switch
  

L'instruction switch doit générer un code qui :

 évalue l'expression de contrôle
 se branche au cas sélectionné
 exécuter le code du cas sélectionné
 se  brancher  au  cas  de  l'instruction  d'après  (langage  C)  ou sort  du  bloc 

complet (pascal)
Les parties 1, 3, et 4 sont bien assimilées, la partie 2 est la clé.
  

Stratégies
 Recherche linéaire (des if-then-else imbriqués)

- Peut-on mieux faire si le nombre de cas est grand?
 Construire  une table  des expressions des cas et effectuer  une recherche 

dichotomique
- recherche accélérée (complexité logarithmique)

 Calculer directement une adresse de branchement
- nécessite un ensemble de cas dense

   

Les instructions conditionnelles
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V - Les boucles V
   

  

   

Boucles 33

L'instruction break 34
   

  

   
   

 A.Boucles
  

 Évaluer une condition avant la boucle (si nécessaire)
 Évaluer une condition après l'itération de la boucle
 Se brancher au début (si nécessaire)
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 B.L'instruction break
  

Certains langages incluent l'instruction break
 Elle fait sortir du bloc de contrôle le plus imbriqué

- sortir de la boucle la plus imbriquée
- sortir de l'instruction switch

Traduire le break en instruction goto
 les instructions de destination sont en dehors du bloc de contrôle
 cela crée des constructions avec plusieurs exits
 le break dans une boucle fait "sortir" prématurément d'une boucle

  

   

   

Les boucles
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Complément
Dans l'exemple, le break dans B2 est dans un switch imbriqué dans une boucle : il 
ne fait pas sortir de la boucle, mais seulement du switch. Normalement, un switch 
ferait éclater B2 en sous blocs, mais j'ai seulement fait une illustration avec une 
illusion !
Le break dans le bloc B1 n'est pas imbriqué, donc il fait sortir  de la boucle qui 
l'entoure
   
   

Les boucles
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VI - Les appels de
fonctions

VI
   

  

   

Protocole standard 37
   

  

   
   

 A.Protocole standard
  

  

   

   

  

Séquence de pré-appel de l'appelant
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 L'appelant p initialise les bases 
de  la  zone  d'activation  de 
l'appelé q.

 L'appelant  p  essaye  de 
protéger  son  propre 
environnement.

En détails
 Allouer  de  l'espace  pour 

l'appelé q
- sauf  pour  les  variables 

locales  (seul  q  les 
connaît) 

 Calculer chaque paramètre et stocker sa valeur ou son adresse dans la ZA 
de q.

 L'appelant p sauvegarde l'adresse de retour et les pointeurs de sa pile dans 
la ZA de q

 Sauvegarder les registres caller-save dans la ZA de q.
 Faire un saut vers l'adresse de début de la séquence prologue de l'appelé.

  

Séquence post-retour de l'appelant
  

   

   

 L'appelant  finit  de  restaurer 
son environnement

 Affecter  chaque  valeur  à  sa 
place.

En détails
 L'appelant  p  copie,  si 

nécessaire, la valeur de retour 
de la ZA de l'appelé q

 Restaurer les registres  caller-
save

 Libérer l'espace alloué à la ZA de l'appelé q.
 Continuer l'exécution juste après l'appel de q.

  

Séquence prologue de l'appelé
  

   

   

 L'appelé  q  finit  de  mettre  en 
place son environnement

 L'appelé  q  met  à  l'abri  les 
éléments  de  l'environnement 
de  p  susceptibles  d'être 
modifiés.

En détails
 Sauvegarder  les  registres 

callee-save
 Allouer  de  l'espace  pour  les 

données locales
- Le scénario le plus simple est de modifier le SP.

 Effectuer les initialisations de variables locales, si nécessaire

Les appels de fonctions
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sequence_pre_appel

sequence_post_retour

sequence_prologue



  

Séquence épilogue de l'appelé
  

   

   

 L'appelé q conclut ses tâches
 Commencer  à  restaurer 

l'environnement  de  l'appelant 
p.

En détails
 Sauvegarder  la  valeur  de 

retour
 Restaurer les registres  callee-

save
 Libérer l'espace alloué pour les 

données locales, si nécessaire (sur le tas).
 Charger l'adresse de retour de la ZA de l'appelant
 Restaurer les pointeurs de pile de l'appelant p
 Effectuer un saut vers l'adresse de retour
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sequence_epilogue



   

Conclusion   

   

  

 La génération de code fait partie de la traduction dirigée par la syntaxe
- Tout  l'art  réside  dans  le  placement  des  routines  sémantiques  et  la 

programmation de leur traitement
 Elle peut être en une passe

- Rapide, utilise peu de mémoire pour la compilation, mais produit un code pas 
très efficace (lent et/ou gourmand en mémoire)

 Elle peut être en plusieurs passes
- Nécessite la construction explicite de l'arbre syntaxique ou l'arbre abstrait
- Traitement en compilation plus lent, mais plus propice à l'optimisation de code
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