Liquidity: OCaml pour la Blockchain
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Résumé
Cet article présente le langage de smart-contract Liquidity, de sa conception à son
implémentation. Les blockchains récentes comme Ethereum et Tezos offrent la possibilité
aux utilisateurs d’écrire des contrats, le plus souvent financiers, sous forme de programmes
exécutés directement par les nœuds de la blockchain. Ces programmes étant souvent utilisés
pour gérer des sommes importantes d’argent, leur nature immuable les rend critiques.
Liquidity est un langage lisible, purement fonctionnel, et dont la syntaxe est très proche
de OCaml. Les programmes Liquidity sont compilés vers le langage à pile (Michelson)
de la blockchain Tezos. Liquidity vient aussi avec une version en ligne, “Try Liquidity” 1
qui permet de développer interactivement ses propres contrats dans son navigateur, de les
compiler et de les déployer sur le réseau alphanet de Tezos. En outre, Liquidity dispose
aussi d’un décompilateur capable de traduire un programme Michelson en Liquidity.

1

Introduction

Bitcoin, apparue en 2008 [7], est la première crypto-monnaie basée sur l’utilisation d’une
blockchain. La blockchain est une structure de données distribuée fonctionnelle : c’est une liste
de blocs, à laquelle on ne peut qu’ajouter de nouveaux blocs. Les ajouts se font en concurrence,
et les participants choisissent la chaı̂ne qui maximise un critère, parmi les différentes chaı̂nes
qu’ils voient sur le réseau. Pour Bitcoin, le critère est la puissance de calcul consommée, par
l’opération de minage, lors de la signature d’un bloc. La maximisation de ce critère permet de
garantir qu’après un certain temps, tous les participants s’accordent sur le préfixe de la chaı̂ne
et qu’un bloc dans ce préfixe est devenu irrévocable. Bitcoin permet d’utiliser ce système pour
enregistrer des transactions sur la chaı̂ne, consistant quasi uniquement en des transferts de
crypto-monnaie entre des adresses . Ethereum, apparue en 2014 [3], a pour sa part révolutionné
l’univers des crypto-monnaies en introduisant la possibilité d’exécuter des programmes turingcomplets, manipulant un stockage propre limité, pour effectuer les transferts entre adresses. Ces
smart contracts ont éveillé l’intérêt des acteurs financiers et industriels pour les blockchains,
par leur supposée capacité à remplacer, en une seule entité infalsifiable, à la fois les contrats
juridiques et leurs exécutants. En effet, une fois un contrat légal traduit en smart contract
déployé sur une blockchain, ce smart contract s’exécute sans possibilité pour les partenaires
de modifier son comportement en dehors du code initial, ce qu’on traduit par l’avènement du
“code is law” (ou code fait loi).
Tezos, dont l’idée est apparue en 2014 [6], propose de répondre à deux problèmes supposés
des crypto-monnaies : d’une part, il permet de s’auto-modifier par référendum, pour répondre
au problème du fork ; d’autre part, il met l’accent sur l’utilisation des méthodes formelles, pour
clarifier et sécuriser les smarts contracts. Bien que peu connus à l’époque, ces deux problèmes
1. http://www.liquidity-lang.org/

Liquidity

Bozman, Iguernlala, Laporte, Le Fessant and Mebsout

vont montrer leur importance en 2016 avec l’accident de TheDAO : un pirate utilise une faille
dans un smart contrat sur Ethereum pour récolter 50 millions de dollars en quelques heures.
La communauté Ethereum décide alors de modifier la blockchain pour annuler ce piratage :
refusant cette remise en question du “code is law”, une petite partie de la communauté rejette
cette modification et maintient l’ancienne version de la blockchain en fonctionnement, c’est le
premier fork important des blockchains.
OCamlPro a développé en OCaml le prototype de Tezos de mars 2014 jusqu’à l’ICO (Initial
Coin Offering) de juillet 2017. Le développement a ensuite été progressivement repris par la
Fondation Tezos pour pouvoir lancer le réseau au cours de l’année 2018. Tezos est la seule
blockchain à utiliser un langage de smart contract statiquement typé, fonctionnel, avec une
sémantique formelle et un interprète validé par l’utilisation des GADTs. Ce langage à pile, appelé
Michelson, est relativement difficile à utiliser directement, l’absence de variables nécessitant de
manipuler directement la pile. Pour cette raison, nous avons développé, dès juin 2017, un langage
de plus haut niveau, Liquidity, intégrant le système de types de Michelson dans un sous ensemble
du langage OCaml.
Outre le compilateur qui permet de compiler le code Liquidity vers Michelson, nous avons
aussi développé un décompilateur, permettant de retrouver, à partir du code Michelson, un
contrat en Liquidity, beaucoup plus facile à interpréter. Cet outil revêt une certaine importance,
dans la mesure où les smart contracts qui seront stockés sur la blockchain le seront en Michelson,
et qu’il pourra être utile pour les utilisateurs de comprendre et vérifier leur fonctionnement.
Enfin, afin de permettre une utilisation aisée de Liquidity, nous avons développé une application Web permettant d’éditer des contrats, soit en Liquidity, soit en Michelson, puis de
respectivement les compiler ou décompiler. L’application permet aussi d’exécuter le contrat sur
la blockchain et d’obtenir un résultat. Elle devrait aussi permettre, dans les prochains mois, de
directement déployer un contrat sur la blockchain.
Cet article présente l’ensemble de ces outils : la section 2 introduit les principes de base
des smart contracts ; la section 3 décrit le langage cible, Michelson, tandis que la section 4
présente notre langage, Liquidity ; la section 5 décrit le processus de compilation de Liquidity
vers Michelson, tandis que la section 6 décrit le processus inverse de décompilation depuis
Michelson ; enfin, la section 7 présente l’application Web d’édition et d’exécution de contrats.

2

Principes des smart contracts

Les utilisateurs d’une blockchain possèdent une clé privée qui leur est propre. Celle-ci leur
permet de créer des comptes, ou adresses, auxquels sont associés un crédit, ou balance, en cryptomonnaie (ou jetons). Seul l’utilisateur d’un compte peut l’utiliser, en signant les opérations
dessus avec sa clé privée.
Une adresse peut être associée (ou non) à du code, exécuté à chaque transfert de jetons vers
cette adresse. Lorsqu’une adresse a du code associé, on appelle le compte correspondant un
smart contract. Un smart contract peut être vu comme un objet, au sens de la programmation
objet, c’est à dire un programme accessible via des méthodes (points d’entrées) manipulant un
état interne, son stockage. Un smart contract peut lui-même appeler les méthodes d’un autre
smart contract. Dans une blockchain à smart contract, comme Ethereum et Tezos, l’appel de
méthode est le seul moyen de transférer de l’argent entre comptes : à chaque appel de méthode
est associé un montant à transférer depuis l’appelant vers l’appelé. Les adresses sans code sont
considérées comme possédant une méthode vide, ne faisant rien.
La blockchain maintient un état persistent qui associe, à chaque adresse, sa balance et l’état
interne (stockage) de son code. Pour déployer un nouveau smart contract, un utilisateur doit
2
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fournir son code, sa balance initiale et initialiser son stockage. Un utilisateur peut ensuite appeler une méthode de ce smart contract en fournissant un montant et des arguments. L’évaluation
de cette méthode (et transitivement des méthodes qu’elle appelle) s’effectue séquentiellement
au sein d’une seule transaction, qui modifie atomiquement, si elle est acceptée, les balances et
les stockages de tous les contrats exécutés. Pour être acceptées, les transactions sont placées
dans un bloc, qui est ajouté sur la blockchain. A n’importe quel moment, l’état de la blockchain
peut être recalculé en exécutant l’ensemble des transactions des blocs qui la constituent depuis
sa génèse.
Généralement, le programme d’un smart contract implémente une logique particulière qui
régit les interactions et échanges entre différentes entités. Pour cela, la plupart des langages
de programmation de smart contracts fournissent des structures de contrôle classiques ainsi
que certaines primitives liées à l’environnement d’exécution spécifique à une blockchain (e.g.
primitives cryptographiques, introspection de la blockchain, appels de méthodes).
Pour garantir l’intégrité de la blockchain, l’ensemble des nœuds du réseau valident chaque
bloc en exécutant chaque transaction. Le passage à l’échelle de la blockchain impose donc de
limiter le temps d’exécution des transactions. Pour cela, l’exécution de chaque opération d’une
méthode consomme du carburant (le gas), et l’appelant (l’utilisateur, ou un contrat en appelant
un autre) doit fournir, en plus du montant de l’appel, une certaine quantité de ce carburant (en
crypto-monnaie). L’épuisement du carburant provoque une erreur, qui annule l’exécution de la
méthode (l’état interne de l’objet revient à l’état initial).
Sur Ethereum, la gestion d’une erreur (épuisement de carburant, débordement de pile, division par zéro, etc.) dépend du type d’appel effectué sur la méthode : certains appels négligent
complètement les erreurs, et continuent l’exécution dans l’appelant, d’autres la propage comme
une exception ou permettent de la traiter. La mauvaise gestion des erreurs (erreurs négligées,
mais aussi non erreur lors des débordements sur les entiers, par exemple) est à l’origine de très
nombreux bugs dans les smarts contracts, exploités par les pirates.
Dans le cas des blockchains publiques comme Ethereum ou Tezos, le code et stockage d’un
smart contract déployé est accessible à tout un chacun. C’est bien entendu une forte garantie de
transparence mais cela donne des motivations pécuniaires importantes aux acteurs malveillants
pour chercher et exploiter les bogues des smart contracts. Il apparaı̂t donc primordial pour un
tel langage de programmation de fournir des garanties de sécurité et de sûreté les plus élevées
possibles tout en restant accessible. C’est un des objectifs recherchés par Michelson et Liquidity.

3

Le langage cible, Michelson

Michelson est un langage à pile [8], fonctionnel et statiquement typé. Il fournit des types
de base, comme les chaı̂nes de caractères, les booléens, les entiers et les naturels non bornés,
les listes, les paires, les types option, les type union (de deux types), les ensembles, et les
tableaux associatifs (map), mais aussi des types domaines dépendants comme les types des
montants en Tez, des clefs cryptographiques, des dates, etc. Un programme Michelson consiste
en une séquence structurée d’instructions, chacune d’elles opérant sur la pile (par réécriture). Le
programme reçoit en argument un paramètre ainsi qu’un stockage et renvoie un résultat et un
nouveau stockage. Les programmes Michelson peuvent échouer à l’exécution par l’instruction
FAIL, ou une autre erreur (appel d’un contrat échouant, épuisement du gas, etc.), mais la plupart
des instructions qui pourraient échouer retournent une option à la place (EDIV par exemple).
L’exemple suivant est un smart contract qui implémente un système de vote sur la blockchain. Le stockage consiste en une map qui associe les options de vote (sous forme de chaı̂nes de
caractères) à un entier qui comptabilise le nombre de votes. Une transaction vers ce contrat doit
3
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s’effectuer avec un montant (accessible avec l’instruction AMOUNT) supérieur ou égal à 5 tezzies
et un paramètre qui correspond à une des options possibles de vote. Si une de ces conditions
n’est pas respectée, l’exécution et donc la transaction échouent. Sinon le programme récupère
l’ancien nombre de votes dans le stockage, et l’incrémente. Il renvoie la paire composée de la
valeur Unit et de la nouvelle map mise à jour (son stockage).
parameter string;
storage (map string int);
return unit;
code
{
PUSH tez "5.00"; AMOUNT; COMPARE; LT; # Est-ce que amount < 5 tz ?
IF
{ FAIL }
{
DUP; DUP; CAR; DIP { CDR }; GET; # GET parameter storage
IF NONE # Est-ce un vote invalide ?
{ FAIL }
{ # Some x, x dans la pile
PUSH int 1; ADD; SOME; # Some (x + 1)
DIP { DUP; CAR; DIP { CDR } }; SWAP; UPDATE;
# UPDATE parameter (Some (x + 1)) storage
PUSH unit Unit; PAIR; # Pair Unit nouveau stockage
}
};
}

Michelson possède plusieurs caractéristiques assez spécifiques :
— Le typage d’un programme Michelson s’effectue par propagation des types, et non à la
Milner. Les types polymorphes sont interdits, et des contraintes de types sont obligatoires
quand un type est ambigü (liste vide, etc.) ;
— Les fonctions (lambda) ne sont pas des fermetures, i.e. elles doivent avoir un environnement vide. Ainsi, une fonction passée à un autre contrat en argument agit de façon
purement fonctionnelle, n’accédant qu’à l’environnement du nouveau contrat ;
— L’appel de méthode se fait par l’instruction TRANSFER TOKENS : celle-ci requiert une
pile vide au delà de ses arguments. Celle-ci prend en argument le stockage courant, le
sauvegarde avant l’appel, puis retourne le stockage après l’appel, avec le résultat. Cela
oblige le développeur à stocker l’état courant dans le contexte, tout en ayant conscience
qu’un appel réentrant peut avoir lieu dans le contrat appelé.
Pour mieux comprendre la sémantique de Michelson, cette section présente quelques unes
des règles de réécriture de la pile en figure 1. L’interprète de référence implémenté dans Tezos
utilise des GADTs pour garantir que seuls les programmes Michelson bien typés sont acceptés et
que toutes les transformations donnent des programmes bien typés. On utilise ici les notations
S : Γ pour dénoter une pile S de type Γ, x : τ pour dénoter un élément de la pile x de type τ .
x :: S est la pile S avec l’élément x ajouté en tête. La séquence est noté par { A; B } où A et
B sont des instructions Michelson. On note respectivement, la réécriture conditionnelle de pile
et la réécriture de programmes par
I|S

c

S0

et

P|S

99K P0 | S 0

où c est une condition booléenne. L’instruction I réécrit la pile S en S 0 ssi la condition c s’évalue
à vrai, et un programme P dans une pile S est réécrit en un programme P’ dans une pile S 0 .
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PUSH τ x
DROP
DUP
FAIL
I
EQ
EQ
ADD
PAIR
CAR
CDR
EXEC
SOME
GET
GET
UPDATE

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

S
x :: S
x :: S
S
x :: S
x :: x :: S
S
[fail]
[fail]
[fail]
(0 : int) :: S
True :: S
(x : int) :: S
x6=0 False :: S
(x : int) :: (y : int) :: S
(x + y) :: S
x :: y :: S
(Pair x y) :: S
(Pair x y) :: S
x :: S
(Pair x y) :: S
y :: S
(f : lambda τ ρ) :: (x : τ ) :: S
(f x) :: S
x :: S
(Some x) :: S
(k : τ ) :: (m : map τ ρ) :: S
k∈m (Some m[k]) :: S
(k : τ ) :: (m : map τ ρ) :: S
k6∈m None :: S
(k : τ ) :: (Some (x : τ )) ::
(m : map τ ρ) :: S
m[k ← x] :: S
UPDATE | (k : τ ) :: None :: (m : map τ ρ) :: S
(m\k) :: S
TRANSFER TOKENS | (p : α) :: (a :: tez) ::
(c : contract α β) :: (s : σ) :: []
(r : β) :: (s0 : σ) :: []
où r est le résultat de l’appel du contrat c avec le paramètre p et le montant a,
s le stockage courant, et s0 le stockage courant potentiellement modifié par l’appel
{ I }
A; B
{DIP P}
{IF T E}
{IF T E}
{IF NONE T E}
{IF NONE T E}
{LAMBDA τ ρ P}

|
|
|
|
|
|
|
|

S
S
x :: S
True :: S
False :: S
None :: S
(Some x) :: S
S

99K
99K
99K
99K
99K
99K
99K
99K

{}
B
{}
T
E
T
E
{}

|
|
|
|
|
|
|
|

S 0 ssi I | S
S0
0
S ssi A | S 99K {} | S 0
x :: S 0 ssi P | S 99K {} | S 0
S
S
S
x :: S
(λx. p) :: S ssi P | [x : τ ] 99K {} | [p : ρ]

Figure 1 – Interprétation d’un fragment de Michelson : règles de réécriture

4

Le langage Liquidity

Liquidity est un langage fonctionnel statiquement typé, qui compile vers le langage à pile
Michelson. Sa syntaxe est un sous-ensemble de OCaml, et sa sémantique est donnée par son
schéma de compilation vers le langage cible (c.f. Section 5). En faisant le choix de rester proche
de Michelson et dans l’esprit, tout en offrant des constructions de plus haut niveau, Liquidity
permet d’écrire facilement des smart contracts lisibles avec les mêmes garanties de sûreté que
celles offertes par Michelson. En particulier, il nous a semblé important de conserver l’aspect
purement fonctionnel du langage (à l’inverse des langages Lamtez [5] et Fi [1]) pour que la simple
lecture d’un contrat ne soit pas déjà obscurcie par des effets et des états globaux. En outre, la
syntaxe OCaml fait de Liquidity un outil immédiatement accessible à ceux qui connaissent déjà
le langage, et son envergure limitée rend la phase d’apprentissage plutôt aisée.
L’exemple en figure 2 est une version Liquidity du contrat de vote présenté en Section 3. Son
5
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fonctionnement apparaı̂t clairement pour quiconque a déjà écrit dans un langage à la ML. Un
[%%version 0.11]
type votes = (string, int) map
let%entry main (parameter : string) (storage : votes) : unit * votes =
let amount = Current.amount () in
if amount < 5.00tz then
Current.fail ()
else
match Map.find parameter storage with
| None -> Current.fail ()
| Some x ->
(* incremente le nombre de votes pour l’option passee en parametre *)
let storage = Map.add parameter (x + 1) storage in
( (), storage )

Figure 2 – Contrat de vote en Liquidity
contrat Liquidity commence par une méta-information optionnelle de version. Le compilateur
peut rejeter le programme s’il est écrit dans une version trop vieille du langage ou si lui-même
n’est pas assez récent. Viennent ensuite un ensemble de déclarations de types et de fonctions
globales. Ici, on définit une abréviation de type votes pour une map des chaı̂nes de caractères
vers les entiers. C’est la structure qui nous sert à maintenir les comptes totaux des votes.
Le point d’entrée du programme est une fonction main définie avec une annotation
spéciale let%entry. Elle prend en argument un paramètre d’appel (parameter) et un stockage (storage) et renvoie une paire dont le premier élément est le résultat de l’appel et le
second élément est une version potentiellement modifiée du stockage.
Le programme ci-dessus définit une variable locale amount qui contient le montant de la
transaction qui a généré l’appel au contrat. Il vérifie que le montant est bien supérieur à 5
tezzies. Si ce n’est pas le cas, il appelle la fonction prédéfinie Current.fail qui interrompt toute
exécution et réinitialise les stockages et les crédits, à leurs valeurs respectives avant exécution
de la transaction. Ensuite, le programme récupère le nombre de votes déjà comptabilisés pour
l’option contenue en paramètre. Cette opération est effectuée en appelant Map.find sur la map
contenue dans le stockage. Si l’option de vote n’est pas possible (i.e. il n’y a pas d’association
dans la map), l’exécution échoue. Sinon, la valeur courante est liée au nom x. Le stockage
est enfin mis à jour en incrémentant la valeur associée à l’option de vote du paramètre. La
fonction prédéfinie Map.add effectue cette opération en renvoyant une nouvelle map modifiée.
Le programme se termine (dans le cas normal) sur sa dernière expression. La valeur de retour
est une paire contenant (), car le contrat ne fait que modifier son stockage, et le stockage lui
même.

4.1

Spécificités

Liquidity supporte les mêmes types de base que Michelson, à savoir les booléens, les entiers
non bornés, les listes, maps et ensembles, les types option, union, les montants, etc. Mais il
fournit en outre des types enregistrements, des produits, des types somme ainsi que des alias
de types. Il existe un type somme, variant, prédéfini ayant pour constructeurs Left et Right.
type (’a, ’b) variant = Left of ’a | Right of ’b
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Par exemple, on peut écrire :
type montype = (int * string) list
type t = A of montype | B | C of (bool * tez * unit)
type r = { x : int; y : t }

Les types doivent être non récursifs, et les types imbriqués sont autorisés bien que pour
l’instant le pattern matching ne se fasse que sur les constructeurs de tête.
Les constantes en Liquidity s’écrivent :
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

true et false pour les booléens (bool)
les entiers non bornés pour int, e.g. 123456899999
les entiers positifs non bornés suivis du suffixe p pour nat, e.g. 10p
des nombres à virgule fixe non bornés pour les montants suivis du suffixe tz, e.g. 1.00tz,
99999.08tz
une notation identique à OCaml pour les listes constantes, e.g. [1; 2; 3]
avec un constructeur Set particulier pour les ensembles, e.g. Set ["a"; "c"; "b"]
avec un constructeur Map particulier pour les map, suivie d’une liste d’association e.g.
Map [1, "1"; 2, "2"; 3, "3"]
avec une annotation de type pour les listes, maps et ensembles vides, e.g. ([]: int list),
(Set: string set), (Map: (int, string) map)
au format ISO8601 pour les dates, e.g. 2018-01-27T10:01:00+01:00
directement au format base 58, pour les clefs et les hashes de clefs, e.g.
tz1hxLtJnSYCVabeGio3M87Yp8ChLF9LFmCM.

Un appel de contrat avec Contract.call crée une nouvelle portée, les variables définies
avant l’appel ne sont plus accessibles après. Cette limitation, héritée de Michelson, pourrait
être levée en s’autorisant à sauvegarder les variables visibles dans le stockage.

5
5.1

Compilation vers Michelson
Simplifications et encodages

Comme Liquidity est beaucoup plus riche que Michelson, certains types et certaines
constructions doivent être simplifiées ou encodées. Les types enregistrement sont traduits en
types tuples ayant autant de composants que de champs. Les types tuples sont eux mêmes
traduits en types paires associées à droite. Dans l’exemple suivant le type t1 est traduit en t1’.
L’accès à une composante d’un tuple x en Liquidity se fait avec la notation x.(i), où i est une
constante entière positive. L’accès aux champs d’une expression d’un type enregistrement est
traduit par l’accès aux composants du tuple correspondant. Les types somme sont traduits en
types variant. Le type variant étant lui même traduit vers le type or de Michelson. Ci-dessous,
le type t2 est traduit en t2’ par Liquidity. Le pattern matching sur les expressions de type
somme est traduit vers un pattern matching sur des expressions de type variant. Un exemple
de pattern matching et sa traduction est donné ci-dessous.
7
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match x with
| A i -> qqch1(i)
| B s -> qqch2(s)
| C -> qqch3
match x with
| Left i -> qqch1(i)
| Right r -> match r with
| Left s -> qqch2(s)
| Right -> qqch3

Liquidity supporte les fermetures alors que Michelson n’autorise que les lambdas purs. Les
fermetures sont lambda-liftées, i.e. encodées comme des paires, de premier élément un lambda
et de second élément son environnement. Le lambda prend lui même en argument une paire
composée de l’argument de la fermeture et de son environnement. Des transformations sont
aussi effectuées sur les appels de fonctions prédéfinies qui prennent des lambdas en argument
pour autoriser des fermetures.

5.2

Schéma de compilation

On note par Γ, JxKd ` X ↑t , la compilation de l’instruction Liquidity x, dans l’environnement
Γ. Γ est une map qui associe des noms de variables à une position dans la pile. L’algorithme
de compilation maintient également la taille de la pile courante (à la compilation de l’instruction x), dénotée par d dans l’expression précédente. Une version non déterministe du schéma
de compilation est présentée en figure 3, la version implémentée dans le compilateur Liquidity de référence étant, elle, une version déterminisée. Le résultat de la compilation de x, est
une instruction (ou séquence d’instructions) Michelson X ainsi qu’une information booléenne
de transfert t. En effet, l’instruction Contract.call (ou TRANSFER TOKENS en Michelson) travaillant sur une pile vide, le compilateur vide la pile avant cet appel. Cependant, les différentes
branches d’un programme Michelson doivent avoir le même type de pile. Pour cette raison, il
est nécessaire de maintenir cette information de transfert afin de vider les piles dans certaines
parties du programme.
Par exemple, la compilation d’une constante Liquidity consiste simplement à pousser cette
constante sur la pile, avec l’instruction Michelson PUSH. Pour gérer les variables de manière
simple, il suffit de regarder dans l’environnement Γ l’indice associé à cette dernière. Ensuite,
l’instruction D(U)i P, met une copie de l’élément se trouvant dans la pile à la profondeur i, au
dessus de la pile. Les variables sont ajoutées à Γ avec l’instruction Liquidity let . . . in ou bien
par toute instruction qui lie un nouveau symbole, comme fun par exemple.
Certaines des règles ont des parties annotées avec ?b . Ce suffixe dénote une réinitialisation
ou un effacement. En particulier :
— Pour les ensembles, Γ?b est ∅ si b s’évalue à ⊥, et Γ sinon.
— Pour les entiers, d?b est 0 si b s’évalue à ⊥, et d sinon.
— Pour les instructions, (X)?b est {} si b s’évalue à ⊥, et X sinon.

5.3

Optimisations

Des optimisations sont appliquées à différentes étapes de la compilation. Une analyse de
dépendance, effectuée durant la phase de vérification et inférence des types, est utilisée pour
inliner certaines variables (celles qui ne sont utilisées qu’une seule fois).
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Entry

{storage 7→ 0; parameter 7→ 1}, JeKd ` E ↑t
∅, Jlet%entry main parameter storage = eK0 ` {DUP; DIP{CDR}; CAR; E} ↑t

Const

Γ, JcKd ` {PUSH c.τ c} ↑⊥
Seq

Let

Lambda

If

Var

Γ + {x 7→ p}, JxKd ` {D(U)d−p P} ↑⊥

Γ, Je2 Kd ` E2 ↑t2
Γ, Je1 Kd ` E1 ↑t1
Γ, Je1 ; e2 Kd ` {E1 ; DROP; E2 } ↑t1 ∨t2

Γ, Je1 Kd ` E1 ↑t1
Γ + {x 7→ d}, Je2 Kd+1 ` E2 ↑t2
Γ, Jlet x = e1 in e2 Kd ` {E1 ; E2 ; (DIP{DROP})?t2 } ↑t1 ∨t2
{x 7→ 0}, JeK1 ` E ↑⊥

Γ, Jfun (x : τ ) : ρ → eKd ` {LAMBDA τ ρ {E; DIP{DROP}} ↑⊥

Γ, JcKd ` C ↑tc
Γ?¬tc , Je1 Kd?¬tc ` E1 ↑t1
Γ?¬tc , Je2 Kd?¬tc ` E2 ↑t2
Γ, Jif c then e1 else e2 Kd ` {C; IF{e1; (DIP{DROP})?t2 }{e2; (DIP{DROP})?t1 }} ↑tc ∨t1 ∨t2
Apply

Builtin

Γ, Jf Kd ` F ↑⊥

Γ, JxKd+1 ` X ↑⊥

Γ, Jf xKd ` {F ; X; EXEC} ↑⊥

Γ, Jx1 Kd+1 ` X1 ↑⊥

···

Γ, Jxn Kd+n ` Xn ↑⊥

Γ, Js x1 . . . xn Kd ` {Xn ; . . . ; X1 ; prim(s)} ↑⊥
où prim(s) est l’instruction Michelson correspondant au symbole Liquidity s
Γ, JaKd ` A ↑ta
Γ?¬ta , Je1 Kd?¬ta ` E1 ↑t1
Γ?¬ta + {x 7→ d?¬ta }, Je2 Kd?¬ta +1 ` E2 ↑t2
MatchOption
Γ, Jmatch a with None → e1 | Some x → e2 Kd `
{A; IF NONE{E1 ; none end(t1 , t2 )}{E2 ; some end(t1 , t2 )}} ↑ta ∨t1 ∨t2


some end(⊥, ⊥) = {DIP{DROP}}
none end(⊥, >) = {DIP{(DROP)d }}
d+1
}} et none end(⊥, ⊥) = {}
avec some end(>, ⊥) = {DIP{(DROP)


some end( , >) = {}
none end(>, ) = {}
Γ, JsKd ` S ↑⊥
Γ, JcKd+1 ` C ↑⊥
Γ, JaKd+2 ` A ↑
Γ, JpKd+3 ` P ↑⊥
{s0 7→ 0, r 7→ 1}, JeK2 ` E ↑t
Call
Γ, Jlet (r, s0 ) = Contract.call c a s p in eKd `
{S; C; A; P ; DIIIIP{DROPd }; TRANSFER TOKENS; E; (DIP{DROP; DROP})?¬t } ↑>
⊥

Figure 3 – Règles de compilation pour un fragment de Liquidity vers Michelson
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Code Michelson :
parameter bool;
return int;
storage int;
code {DUP; CAR;
DIP { CDR; PUSH int 1 };
IF # if parameter = true
{ DROP; DUP; }
{ }
;
PAIR;
}

# stack is: parameter :: 1 :: storage
# stack is storage :: storage
# stack is 1 :: storage

Code Liquidity :
[%%version 0.12]
type storage = int
let%entry main (parameter : bool) (storage : storage) : (int * storage) =
((if parameter then storage else 1), storage)

Figure 4 – Un contrat travaillant par modification de la pile et sa décompilation en Liquidity.
Après traduction vers Michelson, une seconde phase d’optimisation est appliquée pour tenter
de réduire la taille du code généré. En effet, les nœuds Tezos n’acceptent pour l’instant que les
smart contracts ayant une taille inférieure à une limite assez faible (< 16Ko).

6

Décompilation depuis Michelson

Bien que les types de Michelson soient de haut niveau par rapport à d’autres “bytecodes”, il
reste difficile pour un utilisateur de la blockchain de comprendre ce qu’un programme Michelson
fait précisément. Or, selon l’idée que le “code is law”, un utilisateur devrait pouvoir lire le
programme pour comprendre la sémantique précise d’un contrat. Aussi, nous avons développé
un décompilateur de Michelson vers Liquidity, qui permet d’obtenir une représentation plus
facile à comprendre d’un programme de la blockchain.
La décompilation du code Michelson se décompose en plusieurs phases :
Chargement : Le Chargement consiste dans le parsing et la vérification du typage du code
Michelson. Suite à cette phase, le code est sous la forme d’une S-expression.
Nettoyage : Le Nettoyage consiste à simplifier le code Michelson pour accélérer le traitement et simplifier les tâches suivantes. Cette phase consiste pour l’instant uniquement à
supprimer les instructions dont la continuation est un échec (instruction FAIL).
Interprétation : L’interprétation consiste à exécuter symboliquement le code Michelson,
en remplaçant chaque valeur placée dans la pile par le nœud d’un graphe contenant l’instruction qui l’a générée. Chaque nœud de ce graphe peut être vu comme une expression
du programme cible, qui pourra être lié à un nom de variable, les arêtes vers ce nœud
représentant les futures occurrences de cette variable.
Décompilation : La Décompilation consiste à transformer le graphe issu de l’interprétation
en un arbre de syntaxe Liquidity. Le programme obtenu est souvent assez peu lisible,
toutes les expressions étant calculées dans des let.
10

Liquidity

Bozman, Iguernlala, Laporte, Le Fessant and Mebsout

1:N_START

4:PAIR

5:N_CONST 1

6:N_IF

3:var:parameter

13:N_END

7:N_IF_THEN

12:PAIR

11:N_IF_END_RESULT 0

8:N_IF_ELSE

9:N_IF_END

10:N_IF_END

2:var:storage

Figure 5 – Graphe du programme Michelson interprété. Les arêtes épaisses indiquent le chemin
d’exécution, tandis que les arêtes en pointillés indiquent l’utilisation d’une valeur.
Typage : Le Typage est la phase standard de typage d’un programme Liquidity. Cette
phase permet à la fois de vérifier que le programme généré est correctement typé, et
de calculer un certain nombre de propriétés sur l’arbre (nombre d’occurrences d’une
variable, en particulier).
Simplification : La Simplification consiste à inliner les variables utilisées une seule fois,
ce qui accroı̂t considérablement la lisibilité du programme sur les petites expressions, et
d’améliorer le nommage des variables (préfixe quand la variable n’est pas utilisée, etc.).
Génération : La Génération consiste à générer un AST OCaml à partir de l’AST Liquidity,
puis à utiliser le joli-imprimeur du compilateur OCaml pour obtenir le source final.
Compiler puis décompiler un programme Liquidity donne rarement le même programme,
mais peut converger rapidement. La principale différence est la suppression des types structures
définis en Liquidity (enregistrements, types variants), le programme Michelson ne fournissant
aucun moyen de retrouver les types d’origine. Les types enregistrements se retrouvent donc
traduits sous forme de n-uplets. Les types variants sont traduits directement dans un type
variant prédéfini (c.f. Section 4.1).

6.1

Exemple de décompilation

L’exemple de la Figure 4 illustre certaines difficultés du processus de décompilation : Liquidity est un langage purement fonctionnel, où chaque construction est une expression retournant
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une valeur ; Michelson travaille lui sur une pile, qu’il est impossible de concrétiser en Liquidity
(les valeurs dans la pile n’ont pas le même type, contrairement à une liste). Dans cet exemple,
en fonction du paramètre, le contrat retourne soit le contenu du storage, soit l’entier 1. Dans le
code Michelson, le programmeur utilise l’instruction IF, mais chaque branche ne retourne pas
une valeur, se contentant de modifier (ou pas) la pile.
La traduction en Liquidity contient elle aussi un if, mais celui-ci doit retourner une valeur.
La Figure 5 présente le graphe obtenu lors de l’interprétation du programme Michelson. L’instruction IF est décomposée en plusieurs nœuds, mais ne contient au final aucune instruction
restante : le résultat du if est en fait la différence entre les piles issues de l’interprétation de la
branche then et de la branche else, et est indiqué par le nœud N IF END RESULT 0 (il pourrait y avoir plusieurs de ces nœuds avec des indices différents, le résultat du if serait alors un
n-uplet correspondant à plusieurs emplacements modifiés sur la pile). Celui-ci pointe vers les
deux nœuds N IF END, dont l’un pointe vers le stockage et l’autre vers la constante 1.

7

Try-Liquidity

Suite à notre expérience dans le domaine des applications Web en OCaml, dont les résultats
les plus connus sont TryOCaml 2 et Learn OCaml [4], nous avons choisi de réaliser de la même
manière, une plateforme totalement autonome, fonctionnant directement dans le navigateur
grâce au compilateur js of ocaml [9].
Pour faciliter le développement en Liquidity, l’application contient deux éditeurs, l’un permettant d’éditer du code Liquidity et l’autre du code Michelson. Nous avons utilisé un binding
de la bibliothèque JavaScript ACE 3 , un éditeur de code générique, pour l’édition de code avec
de la coloration syntaxique et de l’indentation, à l’aide de l’outil ocp-indent. Ces deux éditeurs
sont mis à jour automatiquement dès que l’utilisateur compile ou décompile. Lorsqu’une des
zones d’édition n’est plus synchronisée, ceci est signalé à l’utilisateur pour éviter une confusion
entre les deux programmes.
Enfin, l’application permet d’exécuter le contrat Michelson via un nœud Tezos et d’obtenir
un résultat. Elle permettra, dans les prochains mois, de directement déployer un contrat sur la
blockchain. La vocation de Try-Liquidity est de fournir à terme un éditeur en ligne similaire à
Remix pour Solidity [2].

7.1

Editeurs Liquidity et Michelson

L’interface d’édition de smart contract Liquidity présentée à la Figure 6, contient un menu
latéral avec l’accès aux éditeurs Liquidity et Michelson, ainsi que les pages vers les documentations respectives des deux langages. Dans la zone centrale, les deux éditeurs sont deux instances
de la bibliothèque JavaScript ACE personnalisés avec des caractéristiques propres à chacun des
langages.
Pour Liquidity, nous utilisons ocp-indent, un outil d’indentation de code OCaml développé
par OCamlPro. Tout comme pour la plateforme Learn OCaml, nous utilisons cet outil pour
l’indentation automatique du code Liquidity. De plus, nous profitons de ce processus pour
personnaliser et colorer le code. La syntaxe de Liquidity étant très proche de celle d’OCaml,
nous avons fait le choix de garder le même type de coloration (mots clés, variables, etc.) et
d’indentation de code.
2. https://try.ocamlpro.com/
3. https://ace.c9.io/
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Figure 6 – Application Web d’édition de smart contract en Liquidity et Michelson.
Enfin, les paramètres en bas de l’écran permettent d’exécuter le contrat. Pour cela, il est
possible d’entrer directement les valeurs en Michelson, ou bien de les écrire en Liquidity et de
les compiler vers des valeurs Michelson.
Le bouton Deploy permettra de déployer le contrat Michelson sur la blockchain Tezos.
À la figure 7, nous présentons les différents effets visuels sur les éditeurs qui aident au
développement. Lors d’une compilation ou décompilation, l’éditeur clignote en vert ou en rouge
(figure 7a et 7b) pour signaler la réussite ou l’échec de ce processus. Lorsque la compilation
réussit, le code dans l’autre éditeur est immédiatement modifié pour correspondre aux résultats
de la compilation/décompilation. En cas d’échec, une erreur est signalée dans la marge de
l’éditeur à la ligne correspondante (figures 7c et 7d).

7.2

Exécution et déploiement de contrat

Comme pour tout programme, une fois le code compilé, il est important de pouvoir le
tester. Il en est de même pour le code Michelson, généré à partir du code Liquidity. Pour
cela, il est possible d’entrer des paramètres Michelson ou de les compiler directement depuis
des paramètres Liquidity. Pour cela, nous avons mis en place un nœud Tezos et un serveur
répondant aux requêtes de l’interface. Cela consiste entre autres à envoyer le code avec les
paramètres au serveur qui fait à son tour une requête sur le nœud.
À la figure 8, on peut voir les différents champs décrits précédemment. Ce processus de
compilation des paramètres utilise les informations de type du code Liquidity, pour vérifier que
le paramètre et le storage ont le bon type. Dans le cas où ces valeurs n’ont pas le bon type, il
ne sera pas possible de les compiler vers les valeurs Michelson correspondantes.
Pour obtenir un résultat via un nœud Tezos, il faut donc compiler son code Liquidity en
Michelson, ainsi que le paramètre et le storage. Une fois que cela est fait, on peut alors l’exécuter
13
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(a) Clignotement en rouge : erreur de compilation.

(b) Clignotement en vert : pas d’erreur.

(c) Affichage des erreurs de compilation Liquidity
(d) Affichage des erreurs Michelson de compilation
dans la marge de l’éditeur.
dans la marge de l’éditeur.

Figure 7 – Les différents effets visuels sur les éditeurs.

Figure 8 – Paramètres Liquidity et Michelson permettant l’exécution et le déploiement des
contrats sur la blockchain.

et obtenir un résultat. À la figure 9, on peut d’abord voir le résultat des types que nous renvoie
le nœud. À la figure 10, nous pouvons voir le résultat après l’exécution. Cela se résume par la
valeur du storage après exécution et la valeur de retour du contrat.
Comme indiqué précédemment, ce même procédé sera utilisé pour déployer le contrat sur la
blockchain. La requête sera envoyée au serveur qui pourra alors faire la requête de déploiement
avec en plus les informations sur l’identité cryptographique de l’utilisateur.
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Figure 10 – Résultat de l’exécution d’un
contrat.

Conclusion

Dans cet article, nous avons présenté Liquidity, un langage de smart contract plus lisible
que Michelson, le langage de la blockchain Tezos. Liquidity utilise la syntaxe d’OCaml, mais
avec un système de types différent, sans polymorphisme et avec certaines opérations surchargées
(opérations arithmétiques). La distribution de Liquidity est diffusée en open-source sur Github,
et contient un compilateur vers Michelson et un décompilateur depuis Michelson. Try-Liquidity
est une version en ligne permettant d’éditer des contrats en Liquidity ou Michelson, de les
compiler ou décompiler, puis les exécuter sur des exemples simples.
Plusieurs évolutions importantes de Michelson sont à venir, et Liquidity devra s’y adapter.
La plus importante sera d’avoir plusieurs points d’entrée dans un contrat Michelson, comme
c’est aujourd’hui le cas en Solidity (Ethereum). Une autre limitation qui pourra être levée est
l’impossibilité d’effectuer des appels d’autres contrats depuis une fonction (lambda).
Un travail important pour la suite sera l’ajout d’un dévermineur (debugger), qui permettra
d’exécuter un contrat Liquidity pas à pas pour mieux en comprendre le fonctionnement. L’automatisation du déploiement des smarts contracts en Liquidity est aussi un enjeu important. Une
possibilité serait d’utiliser un système à la eliom, permettant de combiner dans un même source
le code du smart contract, déployé sur la blockchain, et celui de l’application interagissant avec
ce smart contract, en vérifiant la correction du typage des requêtes effectuées vers la blockchain.
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