
n

isés.

ons d’un
s ex-

ur

endrée
Université de Rennes 1 1ère sessio
IFSIC
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Épreuve du 24  janvier 2002, 14-17 heures.

Ce sujet comporte 3 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).

Partie I - Analyse syntaxique (7 pts)

Question 1
Cette grammaire écrite dans la syntaxe de Yacc est elle LR(0), LALR(1) ?

E : E op F
  | F ;
F : ’(’ C ’)’ ’?’ E ’:’ F
  | ’(’ E ’)’
  | id
  | num ;
C : E rop E ;

On considère queop , id , num et rop  sont des unités lexicales.

Partie II - Génération de code (5 pts)

On considère aussi que le langage engendré par cette grammaire est celui des expressi
langage de programmation, oùop représente la classe des opérateurs arithmétiques sur le
pressions etrop  représente la classe des opérateurs relationnels.

La règleF : ’(’ C ’)’ ’?’ E ’:’ F engendre les expressions conditionnelles. Le
sémantique est que «(C)?A:B » vaut ce queA vaut siC vaut vrai, et vaut ce queB vaut siC
vaut faux.  Par exemple, «(1>2)?3:4 » vaut4.

Question 2 (3 pts)
Attribuer cette règle pour produire le code 3-adresses qui évalue une expression eng
parE.  On supposera que le code produit pourC n’est pas le code à court-circuit.

Recommandation : utiliser les notations vues en cours, et pas celles du TP.

Question 3 (2 pts)
Répondre à la même question en supposant que le code produit pourCest un code à court-cir-
cuit.
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Partie III (8 pts)

On suppose que la valeur de certaines variables de ces programmes peut être connu
l’exécution du programme sans pour autant qu’elle le soit au moment de la compilation
exemple, une certaine application pourrait n’utiliser une procédurepuissanceque pour l’éléva-
tion au carré ; c’est-à-dire que l’exposant est toujours 2. Connaissant ce fait, on peut v
spécialiser le programme pour le rendre plus efficace.

On dit que ces variables de programme sont statiques, et on dit que les autres sont dyna
On suppose connue la qualification (statique ou dynamique) de toutes les variables de pro
mes (celles qui figurent dans le programme source), ex. par le biais de déclarations, et o
haite connaître la qualification des variables temporaires (celles qui sont introduites p
générateur de code).

Connaissant le résultat de cette analyse un optimiseur de code pourra évaluer toutes les v
(de programme ou temporaires) statiques au moment où les valeurs des variables de pr
mes statiques seront connues. Cet optimiseur n’est pas l’objet des questions qui suive
exemple, le programme

t_1 = B * B
t_2 = A * C
t_3 = 4
t_2 = t_2 * t_3
t_2 = t_1 - t_2

où les variables A et C sont déclarées statiques pourra être analysé en

t_1 = B * B           {A,C}
t_2 = A * C           {A,C,t_2}
t_3 = 4               {A,C,t_2,t_3}
t_2 = t_2 * t_3       {A,C,t_2,t_3}
t_2 = t_1 - t_2       {A,C,t_3}

où on voit que sont considérées statiques en un point de programme que les variables
contenu ne dépend que de variables déclarées statiques.
Ce programme pourra être simplifié en

t_1 = B * B
t_2 = t_1

dès qu’on saura que A et C prennent la valeur 0.

Pour réaliser cela on se propose de concevoir une analyse avant de programmes 3-a
structurés, dans laquelle on calcule pour chaque instruction un ensemble de variables tem
res dont la valeur ne dépend que de variables statiques. On qualifiera aussi ces variabl
poraires de statiques. On préférera sous-estimer l’ensemble des variables statiques.

Question 4 (4 pts)
On admet que les équations de propagation pour l’affectation,a = b op c , sont les suivantes :
Si I  esta = b op c ,
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er des
buts,
Ex(I) = In(I) \ Suppr(I) ∪ Prod(I)
Suppr(I) = {a} si {b,c} ⊆/ In(I)
Prod(I) = {a} si {b,c}  ⊆ In(I)

Donner les équations de propagation pour la séquenceI égale à I_1 ; I_2 et montrer par
récurrence que quelle que soit une séquence d’affectationI , Suppr(I) ∩ Prod(I) = ∅.

Question 5 (3 pts)
Donner l’équation de propagation pour la séquenceI égale àI_1 ; I_1 et donner un exem-
ple oùSuppr(I) ⊂ Suppr(I_1)  et un exemple oùSuppr(I) ⊃ Suppr(I_1) .

Conclure sur la possibilité de faire cette analyse par évaluation d’attributs.

Question 6 (1 pts)
En tenant compte du fait qu’une sous-estimation des variables statiques suffit, propos
équations de propagation pour l’itération qui permettent l’analyse par évaluation d’attri
même au prix d’une grosse approximation.
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