
Chapitre 5

Sémantique opérationnelle

Nous avons vu au chapitre 4 que la sémantique dénotationnelle permettait d’associer à un programme
un objet mathématique construit dans un domaine spécifique. Outre l’utilisation d’objets mathématiques
pas toujours très simples, la sémantique dénotationnelle a pour inconvénient essentiel de fournir
directement un sens aux programmes et de ne pas expliciter le calcul qui mène à ce sens. Les calculs sont
ceux qui sont nécessaires à l’identification de l’image d’un programme par une fonction sémantique,
mais n’apparaissent pas comme des objets à part entière de la sémantique dénotationnelle, qui considère
essentiellement des domaines, valeurs et fonctions sémantiques.

Or, on considère à juste titre que l’évaluation ou l’exécution d’un programme présente plus d’intérêt
que la simple valeur éventuellement produite par ce programme. Il existe en effet bon nombre de
programmes intéressants qui ne terminent pas, et qui donc ne produisent par une valeur finale : ils
ont par contre des effets intéressants, comme des opérations d’entrée-sortie ou tout autre effet sur leur
environnement. Par ailleurs, en sémantique dénotationnelle, les programmes ont un sens (une valeur de
D différente de⊥), ou n’en n’ont pas (⊥) : on ne peut pas caractériser un programme qui se comporterait
correctement jusqu’à un certain point de son exécution, et qui produirait une erreur d’exécution en ce
point.

Nous abordons dans ce chapitre un formalisme sémantique qui explicite l’exécution des programmes :
la sémantique opérationnelle. Présentée initialement par Gordon Plotkin 1 en 1981, la sémantique opérationnelle
structurée (SOS) est une sémantique qui indique comment partir d’un programme et le transformer
progressivement jusqu’à l’obtention éventuelle d’un état qui soit irréductible, et qui représente donc
le résultat du calcul. En fait, nous avons déjà opéré de cette manière sur les termes du λ-calcul au
chapitre 10, pour spécifier quelques stratégies de réduction des λ-termes. La forme des règles que nous
utilisons ici est légèrement différente de celles que nous avons vues au chapitre 10 : au lieu de spécifier
de petits pas d’évaluation (si e fait un pas d’évaluation vers e′, alors . . .), nous spécifions ici de grands
pas, en disant par exemple « si e se réduit en v (irréductible), alors . . .). Cette dernière forme, que nous
utilisons dans ce chapitre, est aussi appelée sémantique naturelle 2 et a été popularisée par Gilles Kahn au
début des années 1980.

Nous reprenons ici le langage PCF tel que nous l’avons défini au chapitre 4, pour lui attribuer des
sémantiques opérationnelles. Dans un premier temps, nous ne considèrerons que le noyau fonctionnel
de PCF pour le doter d’un mécanisme d’évaluation en appel par valeur ainsi que d’une évaluation
paresseuse. Nous l’étendons ensuite avec des traits impératifs comme nous l’avons fait au chapitre 4.

5.1 Évaluation stricte du noyau fonctionnel de PCF

Rappelons d’abord la structure des programmes PCF :

1. http://citeseer.ist.psu.edu/plotkin81structural.html
2. Par analogie avec les règles logiques de la déduction naturelle.
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5.1. Évaluation stricte du noyau fonctionnel de PCF

c ∈ Const Constantes, incluant les fonctions primitives
x ∈ Id Identificateurs
e ∈ Exp Expressions

Les expressions de PCF sont composées de constantes, primitives, de liaisons locales et de fonctions.
Nous limitons ici la construction de valeurs récursives aux fonctions.

e ::= c | x | e1e2 | if e1 then e2 else e3
| e1 + e2 | e1 = e2
| let x = e1 in e2
| let rec f (x) = e1 in e2
| fun x → e

Tout comme dans leλ-calcul, l’opération essentielle de l’exécution des programmes PCF est l’application
de fonction, et, plus précisément, le moment de l’exécution qui correspond à la β-réduction, où on
exécute le corps de la fonction en prenant (la valeur de) l’argument comme valeur du paramètre formel
de la fonction. Au lieu de transformer les programmes source directement à l’aide d’opérations de
substitutions qui sont lourdes, sources d’erreurs, et très éloignées des opérations effectivement réalisées
par le code produit par les compilateurs, nous allons utiliser une structure d’environnement pour stocker
les valeurs des variables libres des programmes PCF, incluant bien sûr les arguments des fonctions. Ainsi,
la valeur d’une fonction sera essentiellement un couple constitué du code du corps de la fonction et d’un
environnement qui contiendra les valeurs de ses variables libres. Lorsque cette fonction sera appliquée
sur un argument a, on exécutera le code du corps de la fonction dans son environnement auquel on a
ajouté a comme valeur du paramètre formel de la fonction.

On définit donc l’ensemble des valeurs résultant d’évaluations correctes comme :
v ::= c | Valf(x, e, ρ) | Valfr( f , x, e, ρ)

où ρ est un environnement qui associe des valeurs à des identificateurs. Nous noterons ρ ⊕ [x 7→ v]
l’environnement ρ étendu par une liaison entre x et v, masquant d’éventuelles autres liaisons pour x
dans ρ. Les marques Valf et Valfr indiquent toutes deux des valeurs fonctionnelles, composées d’un
nom de paramètre formel x, d’un corps de fonction e et d’un environnement ρ dans le premier cas,
avec en plus le nom f de la fonction dans le second. On verra plus tard, que le nom de la fonction
nous permettra de retrouver cette même valeur de fonction dans l’environnement lors de l’exécution
d’appels récursifs. Ces objets, enfermant dans une même « boîte » une expression (ou plus généralement
du code) et un environnement contenant les valeurs des variables libres de l’expression (code) sont
appelées fermetures 3.

Il se trouve que toutes les évaluations ne produisent pas nécessairement de telles valeurs : certaines
peuvent en effet conduire à des erreurs. Nous ajoutons donc un nouvel élément Erreur aux résultats
possibles des évaluations, définissant ainsi la catégorie suivante :

r ::= v | Erreur

Nous pouvons maintenant donner les règles d’évaluation du noyau fonctionnel de PCF : ce sont des
règles d’inférence définissant un jugement de la forme ρ ` e ⇒ r qu’on lit de la manière suivante
« dans l’environnement ρ, l’évaluation de l’expression e produit le résultat r ». Un tel jugement est en fait une
relation à 3 places, reliant un environnement ρ, un programme e et un résultat r ; cette relation est définie
inductivement par les règles données ci-après. Les règles qui ne sont pas encadrées sont des règles de
propagation d’erreurs : elles indiquent généralement que lorsque l’évaluation d’une sous-expression
produit une erreur, l’évaluation entière se termine en erreur.

ρ ` c⇒ c (Const)

x ∈ dom(ρ)

ρ ` x⇒ ρ(x)
(Ident)

x < dom(ρ)

ρ ` x⇒ Erreur
(IdentErr)

3. Closures en anglais.
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5.1. Évaluation stricte du noyau fonctionnel de PCF

ρ ` (fun x → e)⇒ Valf(x, e, ρ) (Fun)

ρ ` e1 ⇒ T ρ ` e2 ⇒ r

ρ ` if e1 then e2 else e3 ⇒ r
(IfTrue)

ρ ` e1 ⇒ F ρ ` e3 ⇒ r

ρ ` if e1 then e2 else e3 ⇒ r
(IfFalse)

ρ ` e1 ⇒ r < {T,F}

ρ ` if e1 then e2 else e3 ⇒ Erreur
(IfErr)

ρ ` e1 ⇒ n1 ρ ` e2 ⇒ n2 n = n1 + n2

ρ ` (e1 + e2)⇒ n
(Plus)

ρ ` e1 ⇒ r <N

ρ ` (e1 + e2)⇒ Erreur
(PlusErrL)

ρ ` e1 ⇒ n1 ρ ` e2 ⇒ r <N

ρ ` (e1 + e2)⇒ Erreur
(PlusErrR)

ρ ` e1 ⇒ v1 ρ ` e2 ⇒ v2 v1 = v2

ρ ` (e1 = e2)⇒ T
(EgTrue)

ρ ` e1 ⇒ v1 ρ ` e2 ⇒ v2 v1 , v2

ρ ` (e1 = e2)⇒ F
(EgFalse)

ρ ` e1 ⇒ Erreur

ρ ` (e1 = e2)⇒ Erreur
(EgErrL)

ρ ` e1 ⇒ v1 ρ ` e2 ⇒ Erreur

ρ ` (e1 = e2)⇒ F
(EgErrR)

ρ ` e1 ⇒ v1 ρ ⊕ [x 7→ v1] ` e2 ⇒ r

ρ ` (let x = e1 in e2)⇒ r
(Let)

ρ ` e1 ⇒ Erreur

ρ ` (let x = e1 in e2)⇒ Erreur
(LetErr)

ρ ⊕ [ f 7→ Valfr( f , x, e1, ρ)] ` e2 ⇒ r

ρ ` (let rec f (x) = e1 in e2)⇒ r
(Letrec)

ρ ` e1 ⇒ Valf(x, e0, ρ0) ρ ` e2 ⇒ v2 ρ0 ⊕ [x 7→ v2] ` e0 ⇒ r

ρ ` (e1e2)⇒ r
(AppF)

ρ ` e1 ⇒ Valfr( f , x, e0, ρ0) ρ ` e2 ⇒ v2
ρ0 ⊕ [ f 7→ Valfr( f , x, e0, ρ0)] ⊕ [x 7→ v2] ` e0 ⇒ r

ρ ` (e1e2)⇒ r
(AppFR)

ρ ` e1 ⇒ r , Valf(_,_,_) ∧ r , Valfr(_,_,_,_)

ρ ` (e1e2)⇒ Erreur
(AppErrL)

ρ ` e1 ⇒ Valf(x, e0, ρ0) ρ ` e2 ⇒ Erreur

ρ ` (e1e2)⇒ Erreur
(AppFErrR)

ρ ` e1 ⇒ Valfr( f , x, e0, ρ0) ρ ` e2 ⇒ Erreur

ρ ` (e1e2)⇒ Erreur
(AppFRErrR)

Les règles d’erreurs « polluent » très nettement la présentation, c’est pourquoi on les omet généralement.
Ces axiomes et règles d’inférence permettent de fabriquer des arbres d’évaluation : les feuilles sont des

instances d’axiomes, et les nœuds internes sont des instances de règles d’inférence.
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5.2. Ajout de structures de données

Par exemple, en notant f = Valf(x, x, ∅) et ρ f = [ f 7→ f ] :

(Fun)
∅ ` (fun x → x)⇒ f

f ∈ dom(ρ f )

ρ f ` f ⇒ f ρ f ` 1⇒ 1

x ∈ dom([x 7→ 1])

[x 7→ 1] ` x⇒ 1

ρ f ` f (1)⇒ 1
(App)

∅ ` (let f = fun x → x in f (1))⇒ 1
(Let)

5.2 Ajout de structures de données

Enrichissons maintenant notre langage avec des couples (e1, e2) et deux primitives fst et snd qui vont
agir comme la première et seconde projection, respectivement.

e ::= . . . | (e1, e2) | fst e | snd e

L’enrichissement correspondant de la sémantique opérationnelle consiste essentiellement en l’ajout
d’une nouvelle forme de valeurs ainsi que l’écriture des règles d’évaluations qui auront à traiter les
nouvelles constructions. Les couples de valeurs formant eux-mêmes des valeurs, l’ensemble des valeurs
est étendu par :

v ::= . . . | (v1, v2)

et les règles sont les suivantes (on omet les règles d’erreurs) :

ρ ` e1 ⇒ v1 ρ ` e2 ⇒ v2

ρ ` (e1, e2)⇒ (v1, v2)

ρ ` e⇒ (v1, v2)

ρ ` fst e⇒ v1

ρ ` e⇒ (v1, v2)

ρ ` snd e⇒ v2

5.3 Évaluation non stricte du noyau fonctionnel de PCF

Donnons maintenant, plus brièvement, la sémantique opérationnelle du noyau fonctionnel que nous
avons traité ci-dessus. L’ensemble des valeurs du langage est modifié de sorte à contenir des données
partiellement évaluées, selon les nécessités qui se sont faites sentir. Nous représentons ces données non
évaluées par nouvelle catégorie d’éléments que nous nommerons suspensions :

s ::= 〈e, ρ〉

Dans l’état actuel de notre langage, les couples de suspensions feront des résultats de calculs tout-à-fait
honorables :

v ::= c | Valf(x, e, ρ) | Valfr( f , x, e, ρ) | (〈e1, ρ1〉, 〈e2, ρ2〉)

La règle d’évaluation des couples devient un axiome :

ρ ` (e1, e2)⇒ (〈e1, ρ〉, 〈e2, ρ〉)

et les règles concernant les projections se changent en :

ρ ` e⇒ (〈e1, ρ1〉, 〈e2, ρ2〉) ρ1 ` e1 ⇒ v1

ρ ` fst e⇒ v1

ρ ` e⇒ (〈e1, ρ1〉, 〈e2, ρ2〉) ρ2 ` e2 ⇒ v2

ρ ` snd e⇒ v2

Notons aussi que les environnements ne contiennent plus que des suspensions, suite aux modifications
des règles d’application et de déclarations locales données ci-dessous. La règle d’application s’écrit
comme :

ρ ` e1 ⇒ Valf(x, e0, ρ0) ρ0 ⊕ [x 7→ 〈e2, ρ〉)] ` e0 ⇒ r

ρ ` (e1e2)⇒ r
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5.4. De l’évaluation à l’interprétation

et celle concernant les déclarations locales devient :

ρ ⊕ [x 7→ 〈e1, ρ〉] ` e2 ⇒ r

ρ ` (let x = e1 in e2)⇒ r

Puisque les environnements ne contiennent plus que des suspensions, la règle d’accès aux valeurs des
variables devient, quant à elle :

x ∈ dom(ρ) ρ(x) = 〈e0, ρ0〉 ρ0 ` e0 ⇒ v

ρ ` x⇒ v

Si nous avons omis – délibérément – les déclarations récursives, c’est que le mode d’évaluation que
nous étudions permet d’élargir le champ des définitions récursives. En appel par valeur, nous avons
bien pris garde à nous limiter aux déclarations récursives de fonctions, et nous avons garanti ce fait en
limitant la construction syntaxique aux définitions de fonctions : let rec f (x) = e in . . .. De la sorte, nous
étions sûr de ne pas tenter d’évaluer un appel à f avant que la valeur fonctionnelle ne soit construite et
stockée dans l’environnement. L’évaluation se faisant à la demande, nous pouvons mettre directement la
suspension récursive dans l’environnement, et son évaluation procèdera à la demande. Nous étendons
donc la syntaxe des déclarations récursives en let rec x = e1 in e2, et les valeurs récursives ont elles aussi
une forme plus générale : Valr(x, e, ρ). L’évaluation d’une définition récursive devient :

ρ ⊕ [x 7→ Valr(x, e1, ρ) ` e2 ⇒ r

ρ ` (let rec x = e1 in e2)⇒ r

et l’activation des suspensions récursives se fait par l’intermédiaire de la règle d’accès aux environnements :

x ∈ dom(ρ) ρ(x) = Valr(x0, e0, ρ0) ρ0 ⊕ [x0 7→ Valr(x0, e0, ρ0)] ` e0 ⇒ r

ρ ` x⇒ r

Bien entendu, comme nous l’avons déjà suggéré, il est probablement déraisonnable de réévaluer
la même suspension autant de fois que sa valeur est nécessaire. Les langages correspondants – dits
paresseux – mettent à jour les environnements et les structures de données comme les couples lorsqu’un
de leurs éléments est évalué pour la première fois. Ainsi, tout accès subséquent trouvera à l’endroit
correspondant une valeur prête à l’emploi.

5.4 De l’évaluation à l’interprétation

Des règles données ci-dessus à l’écriture d’un interprète dans votre langage de programmation
favori, il n’y a qu’un pas. En effet, si l’on prend une règle d’évaluation comme celle de l’application en
appel par valeur :

ρ ` e1 ⇒ Valf(x, e0, ρ0) ρ ` e2 ⇒ v2 ρ0 ⊕ [x 7→ v2] ` e0 ⇒ r

ρ ` (e1e2)⇒ r

on la traduit aisément dans un langage comme OCaml par :

let rec eval t env = match t with
. . .

| App(e1, e2)→
(match (eval e1 env, eval e2 env) with

(Funval(x, e0, env0), v2)→ eval e0 (extend env0 (x, v2))
(∗ on suppose que les erreurs sont traitées par la levée d’ exceptions ∗)

| _ → erreur "application de non−fonction")
| . . .
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5.5. De l’interprétation à la compilation

La traduction ne pose pas de difficulté : on définit un type qui encodera les valeurs, et on traduit les
règles « normales » en cas de filtrage définissant une (ou plusieurs) fonction(s), en levant des exceptions
dans les cas correspondant à des erreurs d’évaluation, et le tour est joué. Bien sûr, c’est très simple dans
le cas d’un langage comme le noyau fonctionnel de PCF. Lorsque des constructions plus complexes,
comme des aspects impératifs (références, tableaux, entrées-sorties) ou des ruptures de contrôle (goto,
continuations, exceptions) sont présentes, l’écrivain d’interprète a une tâche certes un peu plus délicate,
mais qui ne pose pas de problème insurmontable : pour des références, on ajoute une mémoire en
argument à l’interprète, pour les entrées-sorties, on met à contribution celles du langage hôte, et le
mécanisme d’exceptions et la pleine fonctionnalité peuvent être utilisés pour encoder les ruptures de
contrôle et les continuations.

5.5 De l’interprétation à la compilation

Passer de l’interprétation à la compilation est un peu plus délicat : nous tentons tout de même
d’en donner l’intuition. Notons au préalable qu’il n’existe pas, à ma connaissance, de moyen efficace de
passer d’un interprète à un compilateur 4. En fait, on ne veut pas passer d’un interprète naïf comme celui
qui est esquissé ci-dessus à un compilateur efficace comme celui d’OCaml ou du langage C, mais plutôt
d’un modèle d’interprète, à un modèle de compilateur. L’interprète utilise déjà un environnement ρ et des
valeurs, qu’un compilateur peut très bien adopter directement. Ce qui fait passer de l’interprétation à
l’exécution d’un code, c’est la gestion du contrôle : là où notre morceau d’interprète ci-dessus calculait
eval e1 env et eval e2 env, sans même préciser l’ordre relatif de ces calculs, l’exécution d’un code
indiquera clairement cet ordre de calcul, et gèrera explicitement la sauvegarde de e2 et de env dans
l’attente du retour de l’évaluation de e1. C’est donc le contrôle qu’un (modèle de) compilateur va
expliciter.

Je donne ci-après un code pour le sous-ensemble fonctionnel de PCF : les motivations peuvent, je
crois, en être améliorées. Ce le sera peut-être dans une version ultérieure de ces notes de cours.

Rappelons d’abord la syntaxe du langage que nous cherchons à compiler :

e ::= c | x | e1e2 | if e1 then e2 else e3
| e1 + e2 | e1 = e2
| fun x → e

Nous allons définir une machine abstraite dotée d’une pile, d’un registre et capable d’exécuter un code.
Un environnement sera une simple liste de valeurs de la machine abstraite, et les accès aux valeurs des
variables vont être réalisés au moyen d’entiers, dits indices de de Bruijn. Ce codage des variables par
des entiers consiste à remplacer chaque occurrence de variable par un entier représentant le nombre de
lieurs qu’il faut traverser pour passer, dans l’arbre de syntaxe abstraite, de l’occurrence considérée au
lieur qui la lie. Considérons la définition suivante en OCaml :

let f x y =
let z = x + y in
z + x y

Les lieurs d’OCaml sont les fonctions (comme en λ-calcul où c’est justement le λ qui joue ce rôle)
et les let. Nous avons effectivement vu précédemment (c.f 10.3.2) que cette construction pouvait être,
en premier abord, encodée comme l’application d’une fonction. D’ailleurs, si nous réécrivons notre
définition ci-dessus en λ-calcul nous obtenons le terme :

f = λx.λy.(λz. + z (x y)) (+ x y)

Les nombres de lieurs à traverser sont :
• pour x, 3

4. Mentionnons tout de même les travaux de John Hannan, qui a tenté de systématiser le passage d’une sémantique
opérationnelle à une machine abstraite, ainsi que la tradition de la technique appelée évaluation partielle, qui veut qu’un évaluateur
appliqué à lui-même devienne un compilateur. . . ou quelque chose comme ça.
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5.5. De l’interprétation à la compilation

• pour y, 2
• et pour z, 1.

La représentation sous forme d’indices de de Bruijn de notre définition est ainsi :

f = λ.λ.(λ. + 1 (3 2)) (+ 2 1)

L’algorithme de transformation d’un λ-terme en indices de de Bruijn est très simple et se réduit à un
parcours du terme en profondeur au cours duquel on enregistre les variables au moment de leur liaison
et où l’on remplace leurs occurrences dans le terme par la position à laquelle elles se trouvent dans
cette liste. Le listing 5.2 illustre ce principe. Notons dans cette version de l’algorithme, les identificateurs
non trouvés dans l’environnement sont laissés inchangés. Les autres reçoivent comme nom la chaîne
de caractères qui représente leur indice. Remarquons au passage que l’on fait disparaître le nom des
variables dans les constructions λ qui les lient.

(∗∗ Trouve la position d’un élément dans une liste , avec la position 0 étant
la tête de la liste . ∗)

let rec find_pos x = function
| [ ] → raise Not_found
| h :: q → if h = x then 0 else 1 + (find_pos x q) ;;

type lterm =
| L_ident of string
| L_app of (lterm ∗ lterm)
| L_lambda of (string ∗ lterm) ;;

let to_de_bruijn term =
let rec rec_convert bound t =

match t with
| L_ident x→

(try L_ident (string_of_int (1 + find_pos x bound)) with
| Not_found→t)

| L_lambda (id, body)→
L_lambda ("", (rec_convert (id :: bound) body))

| L_app (t1, t2) →
L_app ((rec_convert bound t1), (rec_convert bound t2)) in

rec_convert [ ] term ;;

Figure 5.1 – Transformation de λ-terme en notation de de Bruijn

Les entiers de de Bruijn correspondent précisément à ( 1 + si l’on compte à partir de 0) la profondeur
à laquelle il faut « descendre » dans un environnement pour y trouver la valeur associée à une occurrence
libre de variable durant l’évaluation.

Nous allons donc considérer une machine comme un tuple (r, c, p) où r est le registre (parfois nommé
accumulateur, c est le code, et p est la pile. Au départ de l’exécution, la machine est dans un état où le
registre r contient l’environnement initial d’exécution, la pile est vide et le code est celui du programme à
exécuter. Le code est une suite d’instructions, et l’exécution de chaque instruction fait passer la machine
d’un état à un autre, mettant à jour une nouvelle instruction à exécuter, qui va amener la machine dans
un autre état, et ainsi de suite jusqu’à ce que le code soit vide, de même que la pile (qui pourrait contenir
des adresses de retour). À ce moment-là, le registre devrait contenir le résultat du calcul. Si la machine se
bloque, suite à l’impossibilité d’exécuter une instruction, on dira qu’elle est entrée dans un état erroné,
et cet état correspondra à une erreur d’exécution.

Les instructions de la machine sont les suivantes :
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5.5. De l’interprétation à la compilation

i ::= Loadi(n) | Loadb(b)
| Plus | Sub | Equal

| Access(n)
| Branch(c1, c2)
| Push | Swap

| Mkclos(c) | Apply
et les objets manipulés par la machine sont des constantes entières (n), des constantes booléennes (b),
des valeurs fonctionnelles (〈c, ρ〉), des environnements (ρ), et des adresses de code (listes d’instructions,
c). Nous pouvons simplement représenter ces objets par des définitions OCaml de la forme :

type vm_code = vm_instr list

and vm_instr =
| VMI_Loadi of int
| VMI_Loadb of bool
| VMI_Plus | VMI_Sub | VMI_Equal
| VMI_Access of int
| VMI_Branch of (vm_code ∗ vm_code)
| VMI_Push
| VMI_Swap
| VMI_Mkclos of vm_code
| VMI_Apply

type vm_val =
| VMV_int of int
| VMV_bool of bool
| VMV_closure of (vm_code ∗ vm_val)
| VMV_env of vm_val list
| VMV_code_addr of vm_code

Figure 5.2 – Définition des instructions et des valeurs de la machine abstraite

dans lesquelles nous voyons explicitement toutes les formes possibles (5) des valeurs que la machine
abstraite peut traiter.

L’action des instructions est donnée par le tableau suivant :

état état suivant
(r, Loadi(n) :: c, p) ⇒ (n, c, p)
(r, Loadb(b) :: c, p) ⇒ (b, c, p)

(n, Plus :: c,m :: p) ⇒ (n + m, c, p)
(n, Sub :: c,m :: p) ⇒ (m − n, c, p)

(n, Equal :: c,m :: p) ⇒ (n = m, c, p)
(true, Branch(c1, c2) :: c, r :: p) ⇒ (r, c1, c :: p)

(false, Branch(c1, c2) :: c, r :: p) ⇒ (r, c2, c :: p)
(r, Push :: c, p) ⇒ (r, c, r :: p)

(r1, Swap :: c, r2 :: p) ⇒ (r2, c, r1 :: p)
(r, Mkclos(c1) :: c, p) ⇒ (〈c1, r〉, c, p)

(v, Apply :: c, 〈c0, r0〉 :: p) ⇒ ((v ⊕ r0), c0, c :: p)
(ρ, Access(n) :: c, p) ⇒ (ρ(n), c, p)

(r, [ ], c :: p) ⇒ (r, c, p)

Il est important de noter la subtile différence entre l’action de l’addition et celle de la soustraction. En
effet, la soustraction n’étant pas commutative, il convient que ses arguments soient opérés dans le bon
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ordre. En particulier, on notera que cet ordre est l’inverse de celui utilisé pour l’addition : on va chercher
le premier argument (m) dans la pile et le second (n) dans le registre. Pour l’addition, à l’inverse, on va
chercher le premier argument (n) dans le registre et le second (m) dans la pile. Cela tient au fait que nous
ferons en sorte que tous les opérateurs binaires soient compilés de la même façon lors de la génération
du code, laissant à charge à l’implémentation de la machine abstraite d’effectuer les calculs avec un
ordre correct des arguments vis-à-vis du code généré par notre compilateur .

En terme de notation, dans le tableau ci-dessus, nous effectuons des raccourcis de notation lorsque
nous disons c :: p : ceci se lit “on rajoute sur la pile la valeur c qui est une adresse de code” (donc
moralement, l’adresse d’une liste d’instruction, ce qui se représente dans notre implémentation de la
figure 5.2 par une valeur VMV_code_addr of vm_code) ou se lit “la pile étant de la forme 1 élément c suivi
d’autre chose”, dans le cas où c :: p apparait dans la partie gauche du tableau (puisque la partie gauche
représente les prémisses de chaque cas d’exécution).

En ce qui concerne le cas Apply, nous notons par (v ⊕ r0) le fait d’étendre l’environnement (la valeur
d’environnement) contenue dans r0 (et donc on s’attend effectivement à ce que r0 contienne une valeur
d’environnement) en y rajoutant v. En d’autres termes, l’état résultat du cas Apply signifie que le registre
r contient un environnement où v a été ajouté, que le prochain code à exécuter est celui du corps de la
fonction (c0) et la pile a été augmentée avec l’adresse du code à exécuter après l’appel de fonction.

Lorsque nous utilisons une barre horizontale au-dessus d’une expression, ceci signifie que l’opération
invoquée est l’interprétation interne de celle-ci dans le code de l’interpréteur de la machine abstraite,
donc l’opération correspondante dans le langage qui a servi à implémenter l’interpréteur. Autrement
dit, ... + ... dénote l’addition du langage d’implémentation, OCaml, C, ou autre. De la même manière,
ρ(n) utilisé dans le cas Access représente l’accès effectué par le code de l’interpréteur dans les structures
de celui-ci qui lui permettent de représenter les environnements.

Les trois points les plus importants qu’il faut avoir en tête quant à cette machine abstraite est que :

• lors d’une application, la fermeture à appliquer est attendue au sommet de la pile
• lorsque l’on entame le début du code d’une fonction, alors cet environnement est attendu dans

le registre r.
• lorsque l’on doit faire un accès à l’environnement, celui-ci doit être accessible dans le registre r

Par la suite, on fera toujours en sorte d’être capable de récupérer cet environnement, donc le mémoriser
dans la pile si on est à un point où l’on risque de le perdre et le récupérer lorsque l’on en a besoin. C’est
là la plus grande gymnastique qu’il faut arriver à faire.

Il nous reste maintenant à donner la compilation du langage considéré : nous le faisons sous la forme
d’une fonction notée [[e]]ρ qui reçoit une expression e à compiler et un argument ρ qui est une liste
de noms de variables et qui va être utilisée pour calculer l’indice de de Bruijn des noms de variables.
Intuitivement, ρ est la liste des variables liées rencontrées et il nous rechercherons dedans chaque
identificateur afin d’en déduire sa position dans cette liste. Cette position sera alors naturellement son
indice de de Bruijn.

Il est important de noter que la fonction de compilation, donc le modèle de génération de code et
la machine virtuelle sont intimement liés : le compilateur génère des suites d’instructions en accord
avec la sémantique de celles-ci dans la machine abstraite afin de créer un programme en accord avec la
sémantique du langage compilé. En d’autre termes, le jeu d’instruction de la machine abstraite a fixé des
règles : c’est au compilateur de s’y tenir. Pour autant, il serait possible de choisir un modèle de machine
différent (plus de registres, des instructions différentes, un registre d’environnement, etc.), peut-être
plus souple pour le compilateur, mais ce dernier devrait alors en retour être adapté à ces changements.
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La fonction de compilation est donnée par :

[[n]]ρ = Loadi(n)
[[b]]ρ = Loadb(b)
[[x]]ρ = Access(n) où n est la profondeur de x dans ρ
[[e1e2]]ρ = Push; [[e1]]ρ; Swap; [[e2]]ρ; Apply
[[if e1 then e2 else e3]]ρ = Push; [[e1]]ρ; Branch([[e2]]ρ, [[e3]]ρ)
[[fun x → e]]ρ = Mkclos([[e]]x⊕ρ)
[[e1 + e2]]ρ = Push; [[e1]]ρ; Swap; [[e2]]ρ; Plus
[[e1 − e2]]ρ = Push; [[e1]]ρ; Swap; [[e2]]ρ; Sub
[[e1 = e2]]ρ = Push; [[e1]]ρ; Swap; [[e2]]ρ; Equal
[[let x = e1 in e2]]ρ = [[(fun x → e2)e1]]ρ

Nous avons noté ici x ⊕ ρ l’extension de l’environnement ρ de compilation et non d’exécution, qui
y rajoute l’identificateur x et non la valeur.

Nous avons choisi par simplicité de compiler les définitions locales let x = e1 in e2 comme (fun x → e2)e1 :
au lieu d’écrire un cas particulier dans le compilateur pour cette construction, nous la transformons
syntaxiquement puis nous rappelons la fonction de compilation sur cette nouvelle expression. Nous
pourrions éventuellement optimiser un peu, notamment éviter la création de la fermeture, qui est ici
inutile. Les définitions récursives sont, quant à elles, plus complexes à traiter : elles nécessitent la
création d’une valeur factice spéciale, qui sera stockée dans l’environnement en lieu et place de la
fonction récursive, en tant que valeur initiale. Lorsque la valeur de cette fonction récursive sera créée,
on met à jour – physiquement – l’environnement en remplaçant la valeur factice par la valeur calculée.

Il est maintenant utile de comprendre le fonctionnement pas à pas de la machine abstraite sur le
code généré en fonction du programme initial. Nous allons commencer par “tracer” un exemple puis
nous verrons comment l’on peut “deviner” le code à générer pour le cas des opérateurs binaires (+, -, =
que nous avons d’ailleurs traités).

Commençons par une expression simple : (fun x y → x) 14 42. Le code généré par la fonction de
compilation est le suivant :

1 Push
2 Push
3 Mkclos
4 Mkclos
5 Access 1
6 Swap
7 Loadi 14
8 Apply
9 Swap

10 Loadi 42
11 Apply

Rappelons-nous que l’exécution débute avec le registre r contenant l’environnement. Nous allons
suivre pas à pas la forme, le contenu du registre r, de la pile et de l’environnement.

État initial de la machine : Le registre r contient donc l’environnement, le pointeur de code pointe sur le
début du programme et la pile est initialement vide.

Registrer :< env >= []
Code : [Push; Push; Mkclos[Mkclos[Access1]]; Swap; Loadi14; Apply; Swap; Loadi42; Apply]
Stack : []

État après étape 1 : Nous avons exécuté l’instruction (1), Push ce qui nous permet de sauvegarder
l’environnement sur la pile. On remarquera au passage que fort logiquement, l’environnement est vide,
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puisqu’il n’y a eu jusqu’alors aucune définition let et que nous ne sommes pas à l’intérieur d’une
fonction (auquel cas, nous aurions vu l’argument de cette fonction dans notre environnement). Notons
également que l’environnement reste présent dans r. Ce Push est initié par la présence d’une application
qui “se sauvegarde” l’environnement actuel au cas où elle en aurait besoin pour calculer sa valeur
fonctionnelle.

Registrer :< env >= []
Code : [Push; Mkclos[Mkclos[Access1]]; Swap; Loadi14; Apply; Swap; Loadi42; Apply]
Stack : [< env >= []]

État après étape 2 : Nous avons exécuté l’instruction (2), Push ce qui nous permet de sauvegarder
l’environnement sur la pile une fois de plus. La pile contient donc deux éléments représentant cet
environnement. Nous verrons lors de l’étape? que ceci nous permet de le récupérer après avoir???

Registrer :< env >= []
Code : [Mkclos[Mkclos[Access1]]; Swap; Loadi14; Apply; Swap; Loadi42; Apply]
Stack : [< env >= [];< env >= []]

État après étape 3 : Nous avons exécuté l’instruction (3) qui crée une fermeture dans le registre r. On voit
que le corps de cette fermeture est le code permettant de créer la seconde fermeture à venir. Ce code ne
va donc pas être exécuté à la prochaine étape mais seulement lors de l’application de cette fermeture,
donc aux étapes 6-7.

Registrer :< f un([Mkclos; Access1], < env >= []) >
Code : [Swap; Loadi14; Apply; Swap; Loadi42; Apply]
Stack : [< env >= [];< env >= []]

État après étape 4 : L’instruction exécutée est le Swap (6) qui intervertit les contenus de la pile et du registre
r. Nous avons en effet besoin de conserver quelque part la fermeture pour une éventuelle application
ultérieure qui va d’ailleurs se produire en étapes 5-6). Et ce “quelque part”, il n’y a que la pile qui nous
le propose de manière durable. Donc on met le contenu de r qui contenait la fermeture sur la pile. Pour
autant, nous aurions pu simplement le Push-er, le rajoutant simplement sur la pile par-dessus ce qui
existait déjà. Nous choisissons de ne pas augmenter la taille de la pile en faisant un échange avec ce qu’il
y avait déjà sur la pile. Pourquoi peut-on faire ceci, en quoi la valeur qui était avant au sommet de la pile
peut être remplacée et donc perdue (oui, l’instruction suivante va écraser la valeur du registre r) ? La
réponse à cette question est que c’est l’application la plus interne qui avait provoqué la sauvegarde de
l’environnement pour ses éventuels besoin intermédiaires pendant le calcul de la valeur fonctionnelle à
appliquer. Or, maintenant cette application est sur le point d’être effectuée, sa valeur fonctionnelle a été
calculée et donc l’application n’a plus besoin de cet environment. Il “lui” restera seulement à calculer la
valeur de son argument et à β-réduire.

Registrer :< env >= []
Code : [Loadi14; Apply; Swap; Loadi42; Apply]
Stack : [< f un([Mkclos[Access1]], < env >= []) >;< env >= []]

État après étape 5 : A la fin de cette étape, nous avons exécuté l’instruction (7) qui charge la valeur
immédiate 14 dans le registre r, le préparant donc à contenir la valeur de l’argument effectif à passer à
la fonction lors de la prochaine étape : l’application.

Registrer : 14
Code : [Apply; Swap; Loadi42; Apply]
Stack : [< f un([Mkclos[Access1]], < env >= []) >;< env >= []]

État après étape 6 : L’instruction d’application (8) a été exécutée et a récupéré la valeur de l’argument
effectif à passer à la fonction dans r, a récupéré la valeur fonctionnelle comme attendue sur la pile et
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à mis dans r l’environnement de la fermeture, étendu avec l’argument effectif passé dans le registre
r. Effectivement, rappelons-nous que nous avions insisté sur le fait qu’au début de l’exécution d’une
fonction, on s’attendait à ce que l’environnement se trouve dans le registre r. Et là, il y est bien, et
comme attendu, étendu par la liaison entre le paramètre formel de la fonction et sa valeur effective.
Pour terminer, on remarquera que l’instruction Apply a eu effet de “dérouter” le pointeur de code vers
la suite des instructions que représente le corps de la fonction appliquée et que “l’adresse” du code à
exécuter au retour de l’application a été sauvegardé dans la pile (Stack contient à son sommet < code >.

Registrer :< env >= [14]
Code : [Mkclos[Access1]]
Stack : [< code >;< env >= []]

État après étape 7 : Nous avons ici exécuté la première (et seule) instruction (4) de la fermeture, c’est-à-dire
... la création de la seconde fermeture. Ceci se déroule comme vu précédemment. On note que sur

Registrer :< f un([Access1], < env >= [14]) >
Code : []
Stack : [< code >;< env >= []]

État après étape 8 :
Registrer :< f un([Access1], < env >= [14]) >
Code : [Swap; Loadi42; Apply]
Stack : [< env >= []]

État après étape 9 :
Registrer :< env >= []
Code : [Loadi42; Apply]
Stack : [< f un([Access1], < env >= [14]) >]

État après étape 10 :
Registrer : 42
Code : [Apply]
Stack : [< f un([Access1], < env >= [14]) >]

État après étape 11 :
Registrer :< env >= [42, 14]
Code : [Access1]
Stack : [< code >]

État après étape 12 :
Registrer :< env >= [14]
Code : [Access0]
Stack : [< code >]

État après étape 13 :
Registrer : 14
Code : []
Stack : [< code >]

État (final) après étape 14 :
Registrer : 14
Code : []
Stack : []

Après cet échauffement, venons-en à comprendre le code à générer pour les opérateurs binaires.
— Todo
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