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Université de Rennes 1 2ème sessio
IFSIC
Maîtrise d’informatique Compilation

Épreuve du 3 septembre 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).
Une seule des parties III et IV doit être traitée (choix libre).

Partie I - Analyse syntaxique (7 pts)

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

X  : Balo Xs Balf
   | data ;
Xs : X Xs
   | ;
Balo : ’<’ id ’>’ ;
Balf : ’<’ ’/’ id ’>’ ;

On considère quedata  et id  sont des unités lexicales.

Partie II - Vérification syntaxique (8 pts)

On souhaite faire quelques vérifications syntaxiques sur les mots du langage engendré
grammaire de la question 1. L’objectif est de les considérer comme les mots d’un langa
balises ;Balo  étant la balise ouvrante etBalf  la balise fermante.

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

Question 2 (3 pts)
Attribuer la grammaire de la question 1 de façon à vérifier que les balises engendrées en
par la première règle aient bien le même identificateur (reconnu parid ).

Tous les emboîtements de balises ne sont pas autorisés. On suppose que ceux qui le s
décrits par une expression régulière. Par exemple,b1(b 2|b 3) * b4 spécifie qu’entre deux ba-
lises, ouvrante et fermante, d’identificateurb1, on ne peut trouver que des balisesb2 et b3 en
nombre d’imbrications indéterminé, voire nul, à l’intérieur desquelles on trouvera des ba
b4.  Le mot

<b1><b4>data</b 4></b 1>

appartient au langage et vérifie l’emboîtement spécifié parb1(b 2|b 3) * b4, ainsi que le mot
<b1><b2><b2><b4>data 1</b 4><b4>data 2 data 3</b 4></b 2></b 2></b 1>.

Attention : bien comprendre que l’expression régulière décrit l’emboîtement des balises e
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la séquence des balises dans le texte. Dit autrement, elle décrit les chemins qui von
racine de l’arbre de syntaxe abstraite à ses feuilles. En cela, elle ressemble à un c
d’accès à un fichier dans un répertoire arborescent.

Question 3.1 (1 pt)
On se propose de vérifier que l’emboîtement des balises respecte les contraintes spécifi
une expression régulière. Pourquoi est-il préférable de manipuler un automate fini déterm
équivalent à l’expression régulière plutôt que l’expression régulière elle-même ?

Question 3.2 (4 pts)
Attribuer la grammaire de la question 1 de façon à vérifier que l’emboîtement des balise
pecte les contraintes spécifiées par une expression régulière.

Partie III Génération de code (5 pts)

Les parties III et IV sont à résoudre au choix.  N’en traiter qu’une.

On suppose que les identificateurs de balise sontplus , prod , et num, et que l’expression ré-
gulière qui contrôle l’emboîtement des balises est(plus|prod) * num. On souhaite interpré-
ter les mots de ce langage comme des expressions arithmétiques.

Question 4
Attribuer la grammaire de la question 1 de façon à engendrer le code 3-adresses qui éva
expression représentée dans ce langage.

Partie IV Analyse statique (5 pts)

Les parties III et IV sont à résoudre au choix.  N’en traiter qu’une.

On suppose que les balises sontprog , bloc , inst , def , etuti , et que l’expression régulière
qui contrôle l’emboîtement des balises estprog bloc * inst(def|uti) . On souhaite in-
terpréter les mots de ce langage comme des suites imbriquées d’instructions, chacune u
ou définissant des variables.

Par exemple, le mot
<prog><bloc><inst><def>var 1</def>

                  <uti>var 2</uti>

            </inst>
            <bloc><inst><def>var 3</def>

                        <uti>var 4</uti>

                        <def>var 5</def>

                  </inst>
                  <inst><uti>var 6</uti></inst>

            </bloc>
            <inst><def>var 7 var 8</def></inst>

      </bloc>
</prog>

représente un bloc{... ; {... ; ...} ; ...} où la première instruction définitvar 1
et utilisevar 2, la seconde définitvar 3 etvar 5 et utilisevar 4, la troisième instruction utilise
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var 6 et la quatrième définitvar 7 etvar 8.

Question 5 (1 pt)
Peut-on considérer qu’un mot de ce langage forme un bloc de base ?

Question 6 (4 pts)
Attribuer la grammaire de la question 1 de façon à calculer les variables actives en débu
suite d’instructions représentée dans ce langage.
3


	Partie I - Analyse syntaxique (7 pts)
	Question 1

	Partie II - Vérification syntaxique (8 pts)
	Question 2 (3 pts)
	Question 3.1 (1 pt)
	Question 3.2 (4 pts)

	Partie III Génération de code (5 pts)
	Question 4

	Partie IV Analyse statique (5 pts)
	Question 5 (1 pt)
	Question 6 (4 pts)


