
IG1-IR1 - Projet java
Machine à registres non limités

Étienne Duris, Jefferson Mangue et Stéphane Vialette

Problématique Le but de ce projet est de programmer un simulateur pour une
machine à registres non limités (URM) et de compiler des programmes écrits sur
un jeux de commandes étendus (EURM) pour pouvoir les exécuter sur des URM.

L’énoncé est long, mais c’est parce qu’il contient de nombreuses explica-
tions, des exemples (URM et EURM), ainsi que des programmes de tests java
accompagnés des sorties attendues.

Des explications supplémentaires ainsi que des programmes (URM et EURM)
de test sont disponible sur la page www du projet (http://igm.univ-mlv.fr/
~vialette/?section=teaching).

1 Première partie

1.1 Jeu de commandes URM

Nous allons formaliser une notion d’ordinateur très simple, une machine à registres
non limités 1 (URM pour Unlimited Register Machine). Il s’agit d’un modèle simplifié et
abstrait du fonctionnement des appareils mécaniques de calcul. Ces machines ont une
mémoire constituée d’un nombre fini de registres R1, R1, . . . , Rk, chaque registre pou-
vant contenir un entier naturel. S’il n’y a pas de limite supérieure aux nombres de
registres qu’une URM peut utiliser, la valeur d’un registre non initialisé est indéfinie
(elle peut donc varier d’une implémentation à une autre). Une URM dispose égale-
ment d’un programme qui est une suite finie constituée de 4 types de commandes, et
d’un pointeur de commande qui indique la prochaine commande du programme à exé-
cuter. Une URM s’arrête uniquement si le pointeur de commande ne pointe pas vers
une commande du programme.

Un peu de vocabulaire. La longueur d’un programme est le nombre de commande
URM qui le composent. L’état (state) d’une URM à un instant donné consiste en la va-
leur du pointeur de commande et les valeurs des registres utilisés par le programme.
L’avancement du calcul (stage of computation ou plus simplement stage) est le nombre
de commandes qui ont été executées depuis le lancement du programme. Le résultat

1. Consultez http://planetmath.org/unlimitedregistermachine ou https:
//proofwiki.org/wiki/Definition:Unlimited_Register_Machine pour plus de détails.
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(output) d’un programme est toujours la valeur du registre R1 après exécution du pro-
gramme. Le nombre de registres d’un programme est le nombre de registres manipulé
dans le programme. Si P est un programme pour une URM, il est d’usage de noter
ρ(P) l’index maximum d’un registre utilisé par le programme P (et donc ρ(P) = 0 si le
programme ne contient aucune commande).

Les commandes valides pour une URM sont les suivantes :

— COPY i j : Copier la valeur du registre Rj dans le registre Ri (Rj conserve sa
valeur initiale). Le cas i = j est une erreur. Incrémenter ensuite de 1 le pointeur
de commande.

— JUMP i j ` : Si les valeurs des registres Ri et Rj sont égales alors placer le poin-
teur de commande sur la ligne numéro ` (la première ligne du programme est
la ligne numéro 0), Le cas i = j est valide. sinon incrémenter de 1 le pointeur de
commande.

— SUCCESSOR i : Incrémenter le contenu du registre Ri. Incrémenter ensuite de
1 le pointeur de commande.

— ZERO i : Mettre le contenu du registre Ri à 0. Incrémenter ensuite de 1 le poin-
teur de commande.

Aucune commande URM n’est sensible à la casse ; les commandes COPY, copy,
CoPy, . . . sont donc équivalentes. Vous remarquerez que dans tous les cas (sauf - éven-
tuellement - pour la commande JUMP i j `), la prochaine commande à exécuter est
la suivante (incrémentation de 1 implicite du pointeur de commande). On considère
toujours que la numérotation des commandes est implicite et débute à 0. De plus,
un registre Ri est simplement désigné par son index i. Un exemple devrait clarifier les
choses. Considérons la machine qui calcule (dans le registre R1 donc) l’addition de 2 re-
gistres (R2 et R3, qui doivent donc être renseignés avant le lancement du programme),
le registre R4 est utilisé pour effectuer des calculs intermédiaires :

0 : ZERO 4
1 : ZERO 1
2 : JUMP 2 4 6
3 : SUCCESSOR 1
4 : SUCCESSOR 4
5 : JUMP 1 1 2
6 : ZERO 4
7 : JUMP 3 4 11
8 : SUCCESSOR 1
9 : SUCCESSOR 4
10 : JUMP 1 1 7

Suivez pas à pas ce programme et remarquez qu’une commande JUMP i i ` place
toujours le pointeur de commande sur la ligne ` (nous comparons en effet la valeur
d’un registre avec elle même dans ce cas !). De plus, et le nom machine à registres non
limités vient - en partie - de là, il n’est pas nécessaire de déclarer l’utilisation d’un
registre avant de l’utiliser (nous commençons par exemple le programme directement
avec la commande ZERO 4, c’est-à-dire mettre à 0 le quatrième registre).
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1.2 Travail demandé

Voici la liste des tâches pour cette première partie. (Vous trouverez dans les annexes
quelques exemples d’utilisation qui permettront de clarifier les choses.)

• Tâche 1.1. Un programme URM est nécessairement associé à un objet URMProgram.
La classe URMProgram doit proposer un constructeur

public URMProgram(List<URMCommand> commands)

qui permet de créer un programme URM à partir d’une liste (c’est une inteface en java)
de commandes URM (Copy, Jump, Successor et Zero).

• Tâche 1.2. Chargement dans un objet URMProgram d’un programme URM donné
sous la forme d’une liste de commandes URM (sous forme de chaînes de caractères)
via la méthode

public static URMProgram load(List<String> commands)
throws URMException

Une erreur de syntaxe doit lever une exception URMException et indiquer clairement
dans le message d’erreur la commande fautive.

• Tâche 1.3. Chargement dans un objet URMProgram d’un programme URM stocké
dans un fichier (encodage UTF8) via la méthode

public static URMProgram load(String filename)
throws FileNotFoundException, URMException

Le suffixe du nom du fichier doit être impérativement ".urm". Une erreur de syntaxe
doit lever une exception URMException et indiquer clairement dans le message d’er-
reur la commande fautive. Vous trouverez à l’adresse http://igm.univ-mlv.fr/
~vialette/?section=teaching des exemples de programmes URM (la plupart
sont des programmes URM valides, d’autres ne le sont pas). N’hésitez pas à dévelop-
per d’autres programmes URM pour tester toutes les fonctionnalités.

• Tâche 1.4. Une machine à registres non limités (URM) est nécessairement associé à
un object URM. L’exécution d’un programme URM (objet URMProgram) dans une URM
(objet URM) s’effectue via la

public int run(URMProgram program,
Map<Integer, Integer> registers)

throws URMException

de la classe URM. La sortie du programme (c’est-à-dire le contenu du registre R1) est
retournée par la méthode run. L’argument registers permet d’initialiser la valeur
de certains registres (l’utilisation d’un index de registre négatif ou une valeur d’initia-
lisation négative doit lever l’exception URMException). Il est également possible de
récupérer l’état (objet StateView) terminal de l’URM. Cet objet permet donc d’inter-
roger la valeur du pointeur de commande (getCommandPointer), le nombre de com-
mandes exécutées (getStage), le mode de l’URM (getMode, explications à suivre) et
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les valeurs de tous les registres utilisés (getRegisters, et ceci nécesairement via un
objet de type Map<Integer, Integer). L’utilisation d’un index de registre négatif
doit lever l’exception URMException.

• Tâche 1.5. Rappelons que, dans le modèle théorique, la valeur d’un registre non
initialisé est indéfinie (elle peut donc varier d’une implémentation à une autre). Dans
votre implémentation, il doit être possible d’utiliser deux modes d’exécution différents
pour une URM qui sont définis dans l’énumération Mode :

package fr.umlv.urm;

public enum Mode {
STRICT, // Reading some non-initialized register must

// raise URMException exception at runtime.
SAFE // The default value of any non-initialized

// register is 0 (no exception is raised).
}

Une URM est associé à un unique mode d’exécution.

• Tâche 1.6. Exécution d’un programme URM en mode trace via la méthode

public List<StateView> runTrace(URMProgram program,
Map<Integer, Integer> registers)

throws URMException

qui permet de récupérer les états successifs de l’URM au cours de l’exécution d’un
programme. Le nombre d’états correspond au nombre de commandes exécutées.

2 Seconde partie

2.1 EURM

Écrire un programe pour une URM n’est pas une chose très aisée (nous n’avons
que 4 commandes - assez basiques - à notre disposition). De plus, la commande JUMP
permet de placer le pointeur de commande sur une ligne spécifique du programe, et la
moindre modification du programme peut complètement décaler les lignes et rendre
le programmme totalement faux.

Nous considérons maintenant la variante EURM (pour Enhanced URM). Il s’agit
d’une version légèrement étendue des commandes URM. En particulier, les commandes
EURM permettent d’utiliser des labels (et donc de se prémunir des problèmes de ré-
férences de numéros de ligne), d’ajouter des commentaires, de faire de l’arithmétique
élémentaire et de quitter directement le programme.
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2.2 Jeu de commandes EURM

Les commandes EURM valides sont les suivantes (certaines commandes EURM
sont des commandes URM).

— ADD i j Calculer l’addition des valeurs des registres Ri et Rj, et placer le résultat
dans le registre Ri. Le cas i = j est valide. Incrémenter ensuite de 1 le pointeur
de commande.

— COMMENT comment_string : Une ligne de commentaire (jusqu’à la fin de ligne),
encodage UTF8. Ne rien faire et incrémenter de 1 le pointeur de commande.

— COPY i j : Copier la valeur du registre Rj dans le registre Ri. Le cas i = j est
valide (mais ne fait rien !). Incrémenter ensuite de 1 le pointeur de commande.

— DEC i : Décrémenter de 1 la valeur du registre Ri. Si cette commande produit
un nombre négatif, une erreur doit être signalée et le simulateur stoppé. Incré-
menter ensuite de 1 le pointeur de commande.

— EQ? i j string_label : Si les contenus des registres Ri et Rj sont égaux, alors dé-
placer le pointeur de commande jusqu’au label string_label, sinon incrémenter
de 1 le pointeur de commande. Le case i = j est valide.

— GEQ? i j string_label : Si le contenu du registre Ri est supérieur ou égal au
contenu du registre Rj alors déplacer le pointeur de commande jusqu’à la ligne
de label string_label, sinon incrémenter de 1 le pointeur de commande. Le case
i = j est valide.

— GOTO string_label : Placer le pointeur de commande sur la ligne de label string_label.

— INC i : Incrémenter de 1 la veur du registre Ri. Incrémenter ensuite de 1 le
pointeur de commande.

— LABEL string_label : Placer un label (chaîne de caractères libre jusqu’à la fin
de la ligne) dans le programme. Incrémenter ensuite de 1 le pointeur de com-
mande.

— MULT i j Calculer la multiplication des contenus des registres Ri et Rj et pla-
cer le résultat dans le registre Ri. Incrémenter ensuite de 1 le pointeur de com-
mande. Le cas i = j est valide.

— QUIT Quitter le programme (simulateur).

— SUB i j Soustraire le contenu du registre Rj du contenu du registre Ri et pla-
cer le résultat dans le registre Ri. Incrémenter ensuite de 1 le pointeur de com-
mande. Le cas i = j est valide. Si cette commande produit un nombre négatif,
une erreur doit être signalée et le simulateur stoppé.

— ZERO i : Mettre le contenu du registre Ri à 0. Incrémenter ensuite de 1 le poin-
teur de commande.

— ZERO? i string_label Si la valeur du registres Ri est nulle alors placer le poin-
teur de commande sur la ligne de label string_label, sinon incrémenter de 1 le
pointeur de commande.
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Le jeu de commandes EURM permet, par exemple, d’écrire le programe suivant.

0 : COMMENT Compute n!, where n is the content of register R1 and put
1 : COMMENT the result in register R1.
2 :
3 : ZERO? 1 R1 = 0
4 : GOTO R1 > 0
5 :
6 : Label R1 = 0
7 : INC 1
8 : GOTO done
9 : COMMENT One might replace above "GOTO done" by "Quit"
10 :
11 : Label R1 > 0
12 : Copy 2 1
13 : Zero 1
14 : Inc 1
15 : Zero 3
16 : Inc 3
17 :
18 : Label loop
19 : Mult 1 3
20 : Eq? 2 3 loop
21 : Inc 3
22 : Goto loop
23 :
24 : Label done

Vous remarquerez ici que les numéros des lignes sont uniquement infomatifs puisque
les modifications du pointeur de commande ne se basent que sur des labels (par
exemple "R1 = 0", "R1 > 0", "loop" et "done" dans le programme précédent).

2.3 EURM vers URM

Le jeu de commandes EURM proposé permet clairement de simplifier l’écriture des
programmes. Néanmoins il s’agit uniquement d’une facilté d’écriture, nous ne dispo-
sons pas d’une machine pour exécuter directement des commandes EURM. Il est donc
nécessaire de transformer (i.e. compiler) un programme EURM vers un programme
équivalent URM avant de pouvoir l’éxécuter sur une URM.

2.4 Travail demandé

Voici la liste des tâches pour cette seconde partie. (Vous trouverez dans les annexes
quelques exemples d’utilisation qui permettront de clarifier les choses.)

• Tâche 2.1. Un programme EURM est nécessairement associé à un objet EURMProgram.
La classe EURMProgram doit proposer un constructeur
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public EURMProgram(List<EURMCommand> commands)

qui permet de créer un programme EURM à partir d’une liste de commandes EURM
(Add, Comment, Copy, Dec Eq?, GEq?, Goto, Inc, Label, Mult, Quit, Sub, Zero et
Zero?).

• Tâche 2.2. Chargement dans un objet EURMProgram d’un programme EURM donné
sous la forme d’une liste de commandes EURM (sous forme de chaînes de caractères)
via la méthode

public static EURMProgram load(List<String> commands)
throws URMException

Une erreur de syntaxe doit lever une exception URMException et indiquer clairement
dans le message d’erreur la commande fautive.

• Tâche 2.3. Chargement dans un objet EURMProgram d’un programme EURM stocké
dans un fichier (encodage UTF8) via la méthode

public static EURMProgram load(String filename)
throws FileNotFoundException, URMException

Le suffixe du nom du fichier doit être nécessairement ".eurm". Une erreur de syntaxe
doit lever une exception URMException et indiquer clairement dans le message d’er-
reur la commande fautive. Vous trouverez à l’adresse http://igm.univ-mlv.fr/
~vialette/?section=teaching des exemples de programmes EURM (la plupart
sont des programmes EURM valides, d’autres ne le sont pas). N’hésitez pas à déve-
lopper d’autres programmes EURM pour tester toutes les fonctionnalités.

• Tâche 2.4. Compilation d’un programme EURM (objet EURMProgram) vers un pro-
gramme URM (object URMProgram) équivalent. La classe Compiler propose la mé-
thode

public static URMProgram compile(EURMProgram program)
throws URMException

pour réaliser cette tâche. Votre approche doit être la plus évolutive possible (à quel
point est-il facile d’ajouter une nouvelle commande EURM?). Une attention toute par-
ticulière devra être portée à la modularité et à la lisibilité de votre solution.

3 Troisième partie

• Tâche 3.1. Les classes URMProgram et EURMProgram doivent implémenter l’inter-
face Program donnée ci-après.

package fr.umlv.urm.program;

import fr.umlv.urm.command.Command;
import fr.umlv.urm.exception.URMException;
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public interface Program {

/**
* Return a command at a given line number

*
* @param lineNumber The line number of the command in the program.

* @return The command of the given line number.

*
* @throws IllegalArgumentException for invalid line number.

*/
Command getCommand(int lineNumber) throws IllegalArgumentException;

/**
* Get the maximum register index currently in use.

*
* @return the maximum register index currently in use.

*/
int maximumRegisterIndex() throws URMException;

/**
* Get the number of commands.

*
* @return the number of commands.

*/
int getLength();

}

• Tâche 3.2. La classe URMProgram doit implémenter l’interface Iterable<URMCommand>.
La classe EURMProgram doit implémenter l’interface Iterable<EURMCommand>.

• Tâche 3.3. Il est très difficile de décider si un programme va s’arrêter sur une entrée
donnée (consultez par curiosité la page wikipedia sur le problème de l’arrêt à l’adresse
https://en.wikipedia.org/wiki/Halting_problem). Proposer une extension
de l’énumération Mode pour disposer d’un mode LoopDetect qui permet de détec-
ter une boucle infinie (passage par deux états avec le même ensemble de registres, les
mêmes valeurs des registres et les deux mêmes pointeurs de commande), très pratique
pour deboguer vos programmes URM et EURM.

4 Quatrième partie

• Tâche 4.1. En fait, le sens de non limtés dans machine à registres non limités est double.
Nous avons déjà vu qu’il est possible d’utiliser autant de registres que nécessaire. Le
deuxième sens est qu’il n’y a pas de limite supérieure pour les entiers qui peuvent être
stockés dans les registres. Modifier votre projet pour que celui-ci manipule des entiers
arbitrairement longs.
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• Tâche 4.2. Développer un environnement de test complet (l’environnement proposé
par TestUtil en Annexe est vraiment minimal). Votre environnement de test doit
permettre - au moins - de (1) préciser les indexes des registres qui sont initialisés
pour tester le programme, (2) générer des valeurs de registre aléatoires, (3) préciser
le nombre de tests qui doivent être effectués et (4) tester des programmes pour les-
quels on attend une erreur à l’exécution.
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Annexe

Environnement de test

Dans la suite, on suppose donné l’environnement de test TestUtil suivant. C’est
un environnement minimal, il permet de tester différentes valeurs initiales pour le
registre R1 seul, ou pour les registres R1 et R2.

package fr.umlv.urm.test;

import fr.umlv.urm.URM;
import fr.umlv.urm.exception.URMException;
import fr.umlv.urm.program.URMProgram;

import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

public class TestUtil {

private static void run(URM urm,
URMProgram program,
Map<Integer, Integer> registersMap)

throws URMException {
System.out.println("init with registers=" + registersMap);
int output = urm.run(program, registersMap);
System.out.println("output=" + output);
System.out.println("URM state view=" + urm.getStateView());
System.out.println("\n");

}

public static void testWithInitRegister1(URM urm,
URMProgram program)

throws URMException {
Map<Integer, Integer> registersMap = null;

for (int i=0; i<5; i++) {
registersMap = new HashMap<>();
registersMap.put(1, i);
run(urm, program, registersMap);

}
}

public static void testWithInitRegister1Register2(URM urm,
URMProgram program)

throws URMException {
Map<Integer, Integer> registersMap = null;

for (int i=0; i<5; i++) {
for (int j = 0; j < 5; j++) {

registersMap = new HashMap<>();
registersMap.put(1, i);
registersMap.put(2, j);
run(urm, program, registersMap);

}
}
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}
}

Charger, compiler et exécuter un programme EURM

Considérons le fichier factorial.eurm.

Comment Compute R1! and place the result in R1

Zero? 1 R1=0
Goto R1>0

Label R1=0
Inc 1
Goto done

Label R1>0
Copy 2 1
Zero 1
Inc 1
Zero 3
Inc 3

Label loop
Comment main loop
Mult 1 3
Eq? 2 3 done
Inc 3
Goto loop

Label done
Quit

Le programme java (Factorial.java) suivant charge le fichier factorial.eurm,
le compile vers un programme URM et l’exécute (pour différentes valeurs initiales du
registre R1).

package fr.umlv.urm.test.eurm;

import fr.umlv.urm.*;
import fr.umlv.urm.Compiler;
import fr.umlv.urm.exception.URMException;
import fr.umlv.urm.program.EURMProgram;
import fr.umlv.urm.program.URMProgram;
import fr.umlv.urm.test.TestUtil;

import java.io.FileNotFoundException;
import java.lang.*;

public class Factorial {

public static void main(String[] args)
l
mthrows FileNotFoundException, URMException {
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// Loaf EURM program
String filename = "factorial.eurm";
EURMProgram eurmProgram = null;
try {

// load program
eurmProgram = EURMProgram.load(filename);

} catch (FileNotFoundException e) {
System.err.println("Cannot load \'" + filename + "\' EURM program");
throw e;

}

// Print EURM Program
System.out.println("EURM program:\n" + eurmProgram);

// compile EURM program to URM program
URMProgram program = Compiler.compile(eurmProgram);
System.out.println("URM program:\n" + program);

// set up an URM
URM urm = new URM(Mode.STRICT);

// Simple run
TestUtil.testWithInitRegister1(urm, program);

}

}

Une sortie (légèrement éditée) est :

EURM program:
COMMENT Compute R1! and place the result in R1
ZERO? 1 'r1=0 '
GOTO 'r1>0 '
LABEL 'r1=0 '
INC 1
GOTO 'done '
LABEL 'r1>0 '
COPY 2 1
ZERO 1
INC 1
ZERO 3
INC 3
LABEL 'loop '
COMMENT main loop
MULT 1 3
EQ? 2 3 'done '
INC 3
GOTO 'loop '
LABEL 'done '
QUIT

URM program:
ZERO 4
JUMP 1 4 4
ZERO 8
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JUMP 8 8 7
SUCCESSOR 1
ZERO 9
JUMP 9 9 29
COPY 2 1
ZERO 1
SUCCESSOR 1
ZERO 3
SUCCESSOR 3
COPY 6 1
ZERO 1
ZERO 5
JUMP 3 5 25
ZERO 7
JUMP 6 7 22
SUCCESSOR 1
SUCCESSOR 7
ZERO 10
JUMP 10 10 17
SUCCESSOR 5
ZERO 11
JUMP 11 11 15
JUMP 2 3 29
SUCCESSOR 3
ZERO 12
JUMP 12 12 12
JUMP 1 1 30

init with registers={1=0}
output=1
URM state view=StateView{registers=Registers{R1=1, R4=0, R9=0}, command
pointer=30, stage=6, mode=STRICT}

init with registers={1=1}
output=1
URM state view=StateView{registers=Registers{R1=1, R2=1, R3=1, R4=0, R5=1, R6=1,
R7=1, R8=0, R10=0, R11=0}, command pointer=30, stage=26, mode=STRICT}

init with registers={1=2}
output=2
URM state view=StateView{registers=Registers{R1=2, R2=2, R3=2, R4=0, R5=2, R6=1,
R7=1, R8=0, R10=0, R11=0, R12=0}, command pointer=30, stage=56, mode=STRICT}

init with registers={1=3}
output=6
URM state view=StateView{registers=Registers{R1=6, R2=3, R3=3, R4=0, R5=3, R6=2,
R7=2, R8=0, R10=0, R11=0, R12=0}, command pointer=30, stage=112, mode=STRICT}

init with registers={1=4}
output=24
URM state view=StateView{registers=Registers{R1=24, R2=4, R3=4, R4=0, R5=4, R6=6,
R7=6, R8=0, R10=0, R11=0, R12=0}, command pointer=30, stage=264, mode=STRICT}
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Charger à la volée et exécuter un programme URM

Considérons le programme java Min.java.

package fr.umlv.urm.test.urm;

import fr.umlv.urm.*;
import fr.umlv.urm.exception.URMException;
import fr.umlv.urm.program.URMProgram;
import fr.umlv.urm.test.TestUtil;

import java.lang.*;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class Min {
public static void main(String[] args) throws URMException {

List<String> commands = new ArrayList<>();
commands.add("Zero 3");
commands.add("Jump 1 3 5");
commands.add("Jump 2 3 5");
commands.add("Successor 3");
commands.add("Jump 1 1 1");
commands.add("Copy 1 3");

URMProgram program = null;
try {

// load program
program = URMProgram.load(commands);

} catch (URMException e) {
System.err.println("Cannot load \'" + commands + "\' EURM program");
throw e;

}

// Print EURM Program
System.out.println("URM program:\n" + program);

// set up an URM
URM urm = new URM(Mode.STRICT);

// Simple run
TestUtil.testWithInitRegister1Register2(urm, program);

}
}

Une sortie (légèrement éditée) est :

URM program:
ZERO 3
JUMP 1 3 5
JUMP 2 3 5
SUCCESSOR 3
JUMP 1 1 1
COPY 3 1
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init with registers={1=0, 2=0}
output=0
URM state view=StateView{registers=Registers{R1=0, R2=0, R3=0}, command
pointer=6, stage=3, mode=STRICT}

init with registers={1=0, 2=1}
output=0
URM state view=StateView{registers=Registers{R1=0, R2=1, R3=0}, command
pointer=6, stage=3, mode=STRICT}

init with registers={1=0, 2=2}
output=0
URM state view=StateView{registers=Registers{R1=0, R2=2, R3=0}, command
pointer=6, stage=3, mode=STRICT}

init with registers={1=0, 2=3}
output=0
URM state view=StateView{registers=Registers{R1=0, R2=3, R3=0}, command
pointer=6, stage=3, mode=STRICT}

init with registers={1=0, 2=4}
output=0
URM state view=StateView{registers=Registers{R1=0, R2=4, R3=0}, command
pointer=6, stage=3, mode=STRICT}

init with registers={1=1, 2=0}
output=1
URM state view=StateView{registers=Registers{R1=1, R2=0, R3=1}, command
pointer=6, stage=4, mode=STRICT}

init with registers={1=1, 2=1}
output=1
URM state view=StateView{registers=Registers{R1=1, R2=1, R3=1}, command
pointer=6, stage=7, mode=STRICT}

init with registers={1=1, 2=2}
output=1
URM state view=StateView{registers=Registers{R1=1, R2=2, R3=1}, command
pointer=6, stage=7, mode=STRICT}

init with registers={1=1, 2=3}
output=1
URM state view=StateView{registers=Registers{R1=1, R2=3, R3=1}, command
pointer=6, stage=7, mode=STRICT}

init with registers={1=1, 2=4}
output=1
URM state view=StateView{registers=Registers{R1=1, R2=4, R3=1}, command
pointer=6, stage=7, mode=STRICT}

init with registers={1=2, 2=0}
output=2
URM state view=StateView{registers=Registers{R1=2, R2=0, R3=2}, command
pointer=6, stage=4, mode=STRICT}
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init with registers={1=2, 2=1}
output=2
URM state view=StateView{registers=Registers{R1=2, R2=1, R3=2}, command
pointer=6, stage=8, mode=STRICT}

init with registers={1=2, 2=2}
output=2
URM state view=StateView{registers=Registers{R1=2, R2=2, R3=2}, command
pointer=6, stage=11, mode=STRICT}

init with registers={1=2, 2=3}
output=2
URM state view=StateView{registers=Registers{R1=2, R2=3, R3=2}, command
pointer=6, stage=11, mode=STRICT}

init with registers={1=2, 2=4}
output=2
URM state view=StateView{registers=Registers{R1=2, R2=4, R3=2}, command
pointer=6, stage=11, mode=STRICT}

init with registers={1=3, 2=0}
output=3
URM state view=StateView{registers=Registers{R1=3, R2=0, R3=3}, command
pointer=6, stage=4, mode=STRICT}

init with registers={1=3, 2=1}
output=3
URM state view=StateView{registers=Registers{R1=3, R2=1, R3=3}, command
pointer=6, stage=8, mode=STRICT}

init with registers={1=3, 2=2}
output=3
URM state view=StateView{registers=Registers{R1=3, R2=2, R3=3}, command
pointer=6, stage=12, mode=STRICT}

init with registers={1=3, 2=3}
output=3
URM state view=StateView{registers=Registers{R1=3, R2=3, R3=3}, command
pointer=6, stage=15, mode=STRICT}

init with registers={1=3, 2=4}
output=3
URM state view=StateView{registers=Registers{R1=3, R2=4, R3=3}, command
pointer=6, stage=15, mode=STRICT}

init with registers={1=4, 2=0}
output=4
URM state view=StateView{registers=Registers{R1=4, R2=0, R3=4}, command
pointer=6, stage=4, mode=STRICT}

init with registers={1=4, 2=1}
output=4
URM state view=StateView{registers=Registers{R1=4, R2=1, R3=4}, command
pointer=6, stage=8, mode=STRICT}
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init with registers={1=4, 2=2}
output=4
URM state view=StateView{registers=Registers{R1=4, R2=2, R3=4}, command
pointer=6, stage=12, mode=STRICT}

init with registers={1=4, 2=3}
output=4
URM state view=StateView{registers=Registers{R1=4, R2=3, R3=4}, command
pointer=6, stage=16, mode=STRICT}

init with registers={1=4, 2=4}
output=4
URM state view=StateView{registers=Registers{R1=4, R2=4, R3=4}, command
pointer=6, stage=19, mode=STRICT}

Charger à la volée, compiler et exécuter un programme EURM

Considérons le programme java SumFirstIntegers.java.

package fr.umlv.urm.test.eurm;

import fr.umlv.urm.*;
import fr.umlv.urm.Compiler;
import fr.umlv.urm.exception.URMException;
import fr.umlv.urm.program.EURMProgram;
import fr.umlv.urm.program.URMProgram;
import fr.umlv.urm.test.TestUtil;

import java.lang.*;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class SumFirstIntegers {

public static void main(String[] args) throws URMException {
List<String> commands = new ArrayList<>();
commands.add("COMMENT Put in Register 1 the sum 1 + 2 + ... + n,");
commands.add("COMMENT where n is the initial value of Register 1.");
commands.add("COPY 2 1");
commands.add("ZERO 3");
commands.add("LABEL loop");
commands.add("EQ? 2 3 done");
commands.add("ADD 1 3");
commands.add("INC 3");
commands.add("GOTO loop");
commands.add("LABEL done");

EURMProgram eurmProgram = null;
try {

// load program
eurmProgram = EURMProgram.load(commands);

} catch (URMException e) {
System.err.println("Cannot load \'" + commands + "\' EURM program");
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throw e;
}

// Print EURM Program
System.out.println("EURM program:\n" + eurmProgram);

// compile EURM program to URM program
URMProgram program = Compiler.compile(eurmProgram);
System.out.println("URM program:\n" + program);

// set up an URM
URM urm = new URM(Mode.STRICT);

// Simple run
TestUtil.testWithInitRegister1(urm, program);

}
}

Une sortie (légèrement éditée) est :

EURM program:
COMMENT Put in Register 1 the sum 1 + 2 + ... + n,
COMMENT where n is the initial value of Register 1.
COPY 2 1
ZERO 3
LABEL 'loop '
EQ? 2 3 'done '
ADD 1 3
INC 3
GOTO 'loop '
LABEL 'done '

URM program:
COPY 2 1
ZERO 3
JUMP 2 3 12
ZERO 4
JUMP 3 4 9
SUCCESSOR 1
SUCCESSOR 4
ZERO 5
JUMP 5 5 4
SUCCESSOR 3
ZERO 6
JUMP 6 6 2

init with registers={1=0}
output=0
URM state view=StateView{registers=Registers{R1=0, R2=0, R3=0}, command
pointer=12, stage=3, mode=STRICT}

init with registers={1=1}
output=1
URM state view=StateView{registers=Registers{R1=1, R2=1, R3=1, R4=0, R6=0},
command pointer=12, stage=9, mode=STRICT}
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init with registers={1=2}
output=3
URM state view=StateView{registers=Registers{R1=3, R2=2, R3=2, R4=1, R5=0,
R6=0}, command pointer=12, stage=20, mode=STRICT}

init with registers={1=3}
output=6
URM state view=StateView{registers=Registers{R1=6, R2=3, R3=3, R4=2, R5=0,
R6=0}, command pointer=12, stage=36, mode=STRICT}

init with registers={1=4}
output=10
URM state view=StateView{registers=Registers{R1=10, R2=4, R3=4, R4=3, R5=0,
R6=0}, command pointer=12, stage=57, mode=STRICT}

Charger, compiler et exécuter un programme EURM

Considérons le fichier factorial.eurm.

Comment Compute R1! and place the result in R1

Zero? 1 R1=0
Goto R1>0

Label R1=0
Inc 1
Goto done

Label R1>0
Copy 2 1
Zero 1
Inc 1
Zero 3
Inc 3

Label loop
Comment main loop
Mult 1 3
Eq? 2 3 done
Inc 3
Goto loop

Label done
Quit

Le programme java (Factorial.java) suivant charge le fichier factorial.eurm,
le compile vers un programme URM et l’exécute (pour différentes valeurs initiales du
registre R1).

package fr.umlv.urm.test.eurm;

import fr.umlv.urm.*;
import fr.umlv.urm.Compiler;
import fr.umlv.urm.exception.URMException;
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import fr.umlv.urm.program.EURMProgram;
import fr.umlv.urm.program.URMProgram;
import fr.umlv.urm.test.TestUtil;

import java.io.FileNotFoundException;
import java.lang.*;

public class Factorial {
public static void main(String[] args)

throws FileNotFoundException, URMException {
// Loaf EURM program
String filename = "factorial.eurm";
EURMProgram eurmProgram = null;
try {

// load program
eurmProgram = EURMProgram.load(filename);

} catch (FileNotFoundException e) {
System.err.println("Cannot load \'" + filename + "\' EURM program");
throw e;

}

// Print EURM Program
System.out.println("program:\n" + eurmProgram);

// compile EURM program to URM program
URMProgram program = Compiler.compile(eurmProgram);
System.out.println("URM program:\n" + program);

// set up an URM
URM urm = new URM(Mode.STRICT);

// Simple run
TestUtil.testWithInitRegister1(urm, program);

}
}

Une sortie (légèrement éditée) est :

EURM program:
COMMENT Compute R1! and place the result in R1
ZERO? 1 'r1=0 '
GOTO 'r1>0 '
LABEL 'r1=0 '
INC 1
GOTO 'done '
LABEL 'r1>0 '
COPY 2 1
ZERO 1
INC 1
ZERO 3
INC 3
LABEL 'loop '
COMMENT main loop
MULT 1 3
EQ? 2 3 'done '
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INC 3
GOTO 'loop '
LABEL 'done '
QUIT

URM program:
ZERO 4
JUMP 1 4 4
ZERO 8
JUMP 8 8 7
SUCCESSOR 1
ZERO 9
JUMP 9 9 29
COPY 2 1
ZERO 1
SUCCESSOR 1
ZERO 3
SUCCESSOR 3
COPY 6 1
ZERO 1
ZERO 5
JUMP 3 5 25
ZERO 7
JUMP 6 7 22
SUCCESSOR 1
SUCCESSOR 7
ZERO 10
JUMP 10 10 17
SUCCESSOR 5
ZERO 11
JUMP 11 11 15
JUMP 2 3 29
SUCCESSOR 3
ZERO 12
JUMP 12 12 12
JUMP 1 1 30

init with registers={1=0}
output=1
URM state view=StateView{registers=Registers{R1=1, R4=0, R9=0},
command pointer=30, stage=6, mode=STRICT}

init with registers={1=1}
output=1
URM state view=StateView{registers=Registers{R1=1, R2=1, R3=1, R4=0, R5=1, R6=1,
R7=1, R8=0, R10=0, R11=0}, command pointer=30, stage=26, mode=STRICT}

init with registers={1=2}
output=2
URM state view=StateView{registers=Registers{R1=2, R2=2, R3=2, R4=0, R5=2, R6=1,
R7=1, R8=0, R10=0, R11=0, R12=0}, command pointer=30, stage=56, mode=STRICT}

init with registers={1=3}
output=6
URM state view=StateView{registers=Registers{R1=6, R2=3, R3=3, R4=0, R5=3, R6=2,
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R7=2, R8=0, R10=0, R11=0, R12=0}, command pointer=30, stage=112, mode=STRICT}

init with registers={1=4}
output=24
URM state view=StateView{registers=Registers{R1=24, R2=4, R3=4, R4=0, R5=4, R6=6,
R7=6, R8=0, R10=0, R11=0, R12=0}, command pointer=30, stage=264, mode=STRICT}
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