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Ce sujet comporte 2 pages.
Les copies des notes et transparents du cours et les documents de TD et TP sont autor
Le barème est indicatif.
Toutes les réponses doivent être justifiées (de façon concise).
Les trois parties sont indépendantes.

Partie I - Analyse syntaxique (5 pts)

Soit la grammaire suivante :
                        phrase→  gr-sujet  gr-verbe
                        gr-sujet→  gr-nom  gr-prep|  gr-nom
                        gr-nom→  article  nom  gr-prep|  article nom
                        gr-prep→  prep  gr-nom
                        article→  ...                        nom→  ...
                        prep→  ...                           gr-verbe→  ...

Dans la suite, on considère les non-terminaux laissés indéfinis comme des terminaux.

Question 1- (3 pts)
Construire l’automate des items LR(0) de cette grammaire.  Cette grammaire est-elle LR

Question 2- (2 pts)
Calculer la complétion LALR(1) de la relation de transition de cet automate. Cette gramm
est-elle LALR(1) ?

Partie II - Question de cours (5 pts)

Dans toute cette partie on s’intéresse à l’analyse de visibilité utilisée comme étude de ca
la section du cours traitant de l’analyse des programmes à flot de contrôle simple. L’objec
cette partie est de répondre à une question qui n’est pas traitée dans le cours en s’inspir
réponses aux questions qui y sont traitées.

Question 3- (1 pt)
Donner les équations qui régissentEx, In, Prod, Suppr pour l’instruction vide (ex.nop).

Question 4- (1 pt)
Donner les équations qui régissentEx, In, Prod, Suppr pour les instructionsI1 de la forme

si  C alors  I fsi

Question 5- (1 pt)
Donner les équations qui régissentEx, In, Prod, Suppr pour les instructionsI2 de la forme

si  C alors faire   I tantque  Cfait fsi
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Question 6- (1 pt)
En déduire les équations qui régissentEx, In, Prod, Suppr pour les instructionsI3 de la forme

tantque  Cfaire   I fait.

Question 7- (1 pt)
Comparer avec les équations pour les instructions de la forme traitée en cours (qu’on app
I4 ici)

faire   I tantque  Cfait.

Partie III - Problème (10 pts)

On désire produire du code 3-adresses qui utilise le moins possible de variables intermé
sans recourir à une phase d’analyse de programme a posteriori pour reconnaître les va
qu’il a été inutile de créer.

Question 8- (1 pt)
Pour chacune des expressions suivantes, donner le code 3-adresses produit par la mé
traduction vue en cours (ne donner que le résultat) :

a+(b+(c+(d+(e+(f+(g+h))))))
((((((a+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h
((a+b)+(c+d))+((e+f)+(g+h))
(a+((b+c)+d))+((e+f)+(g+h))

Question 9- (2 pts)
Pour les mêmes expressions donner un code 3-adresses (calculé à la main) qui utilise le
possible de variables intermédiaires, mais qui respecte le parenthésage.

La suite du problème consiste à mettre au point un schéma de traduction qui produit aut
quement un code 3-adresses similaire à ce code produit à la main.

Question 10- (2 pts)
En supposant que le nombre minimal de variables intermédiaires nécessaire pour évalueE est
n, et que pour évaluerF ce nombre estm, donner le nombre minimal de variables intermédiair
nécessaire pour évaluerE op F.  Distinguer les casn=m etn≠m.

Question 11- (2 pts)
Donner les règles sémantiques, associées aux règles syntaxiques suivantes, qui calc
nombre de variables intermédiaires nécessaire pour évaluer les expressions engendréeE.
On utilisera un attribut de type entiernec (pour  « nécessaire » ).

           E → E  op  E | id  |  num

Question 12- (3 pts)
Donner les règles sémantiques, associées aux mêmes règles syntaxiques que dans la
précédente, qui calculent le code 3-adresses pour évaluer les expressions en utilisant le
possible de variables intermédiaires. Vous supposerez que l’attributnecest disponible partout
où vous l’avez défini à la question précédente, sans avoir à réécrire les règles sémantiq
le calculent.
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