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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 au
• Le barème est indicatif.
• La partie I est indépendante des parties II et III, même si toutes traitent du même lan
• La partie III est indépendante de la solution de la partie II, même si elles traitent du m

problème.

• Important : toutes les réponses doivent être justifiées (de façon concise). Un  « oui » 
« non »  sans justification sont des réponses nulles.

Partie I - Analyse syntaxique (6 pts)

Soit la grammaire suivante :
                        expr→  produit+  expr
                        expr→  produit

produit →  facteur×  produit
produit →  facteur

                        facteur→  ( expr )
                        facteur→  facteur!
                        facteur→  nombre
                        facteur→  variable

où +, ×, (, ), !, nombre etvariable sont des symboles terminaux.

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

Question 2- (3 pts)
Calculer la complétion LALR(1) de la relation de transition de cet automate (bien explicite
étapes de la complétion).  Cette grammaire est-elle LALR(1) ?

Partie II - Problème (8 pts)

Dans le cadre du langage d’expression décrit par la grammaire de la partie I, on désire pr
du code 3-adresses qui court-circuite la suite de l’évaluation d’un produit au cas où un de
teurs est nul (c-à-d. = 0).

Les terminaux+ et× sont interprétés naturellement, et le terminal! est interprété comme la fac
torielle. Par exemple, si l’évaluation se fait dans l’ordre de l’écriture (de gauche à droite)
l’expressionZ vaut 0, l’évaluation de(A×Z×B)!×C court-circuitera la sous-expressionB, mais
pas la sous-expressionC puisque0! n’est pas nul.
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On supposera que les trois opérations +,× et ! sont disponibles dans la machine intermédiair

Question 3- (3 pt)
Donner les règles sémantiques, associées à la grammaire de la partie I, qui produisent
3-adresses d’évaluation  sans court-circuit d’une expression.

Question 4- (5 pt)
Donner les règles sémantiques, associées à la grammaire de la partie I, qui produisent 
3-adresses d’évaluation avec court-circuit d’une expression.

Partie III - Question de cours (6 pts)

Dans le cadre du code 3-adresses d’évaluation avec court-circuit, répondre aux questio
vantes :

Question 5- (2 pt)
Le code produit pour l’évaluation d’une expression constitue-t-il un bloc de base ?

Question 6- (2 pt)
Le code produit pour l’évaluation d’une expression a-t-il un flot de contrôle simple ?

Question 7- (2 pt)
Est-il possible que le code produit pour l’évaluation d’une expression contienne du «
mort » ?
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