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Ce sujet comporte 2 pages.
Tous documents autorisés.
Le barème est indicatif.
Toutes les réponses doivent être justifiées (de façon concise).

Partie I - Analyse syntaxique (6 pts)

SoitG la grammaire Yacc suivante :
E : E ’sub’ E ’sup’ E | E ’sub’ E | E ’sup’ E | ’{’ E ’}’ | ’c’ ;

Question 1
CombienG a-t-elle de conflits LALR(1) ?  Les lister.

Partie II - Analyse statique (7 pts)

Définition (expression très demandée) :Une expressionE esttrès demandéeen un point de
contrôleP si à partir de ce point inclus, l’expression est certainement utilisée, et de plus a
que ses opérandes soient (re)définis. En d’autres termes, toute trace qui commence pa
truction du point de contrôleP rencontre d’abord l’expressionE en partie droite d’une affecta-
tion, puis éventuellement l’un de ses opérandes en partie gauche d’une affectation.

Inversement, pour qu’une instruction ne soit pastrès demandéeen un point de contrôleP, il suf-
fit qu’elle ne soit pas utilisée aprèsP, ou qu’elle ne le soit qu’après que l’un de ses opérand
soit (re)défini.

Exemple :

Dans ce graphe de flot de contrôle, l’expressionb*d n’est très demandéequ’en 6, 9, 10 et 14,
car pour tout autre point de contrôle,b oud peuvent être redéfinis avant d’évaluerb*d. En 13,
b*d n’est pastrès demandéecard est redéfini en 4, qui est accessible depuis 13. Il existe d
un chemin partant de 13 oùb*d n’est pas évalué avant queb oud ne soit redéfinis.

Question 2 (2 pts) :
L’expressiona+b est-elletrès demandéeen 1 ? Énumérer les points où elle esttrès demandée.

B1 :  1 : a = 1
        2 : b = 2
B2 :  3 : c = a+b
        4 : d = c-a
        5 : ifnz d goto B5
B3 :  6 : d = b*d
        7 : ifnz d goto B5

B4 :  8 : d = a+b
        9 : e = e+1
        10 : goto B3
B5 :  11 : b = a+b
        12 : e = c-a
       13 : ifnz e goto B2
B6 : 14 : a = b*d
       15 : b = a-d
1



pour des

-

ation
ltation

On ne

s éva-

expres-

essions

ontrôle

ctue la
t 8.
L’expressionc-a est-elletrès demandéeen 11 ? Énumérer les points où elle esttrès demandée.

On se propose de faire une analyse d’expressionstrès demandéespour des graphes de flot de
contrôle quelconques.

Question 3 (1 pt) :
Rappeler les schémas d’équations qui gouvernent les analyses statiques avant et arrière
graphes de flot de contrôle quelconques.

Question 4 (2 pts) :
Considérer le cas d’une instructionx = a op b et son impact sur les expressionstrès demandées.
Faut-il préférer une analyse arrière ou une analyse avant ?

Question 5 (2 pts) :
Donner les équations qui gouvernent l’analyse d’expressionstrès demandéespour des graphes
de flot de contrôle quelconques.

Partie III - Optimisation (7 pts)

L’application principale de l’analyse d’expressionstrès demandéesest de factoriser les évalua
tions d’une expressiontrès demandée. Factoriser une expressiontrès demandéesignifie l’éva-
luer en un point de contrôle où elle devienttrès demandée, plutôt que de l’évaluer là où elle
apparaît en partie droite d’une affectation. Pour cela, il faut ranger le résultat de l’évalu
dans une mémoire auxiliaire, puis remplacer les occurrences de l’expression par la consu
de la mémoire auxiliaire.

On peut factoriser pour gagner en nombre d’évaluations ou en volume de programme.
s’intéressera qu’au premier objectif.

Question  6 (2 pts) :
Examiner le graphe de flot de contrôle donné en exemple et proposer une factorisation de
luations de l’expressiona+b.
L’expressione+1 est très demandée en 6.  Cela vaut-il le coût de la factoriser ?

On suppose disponible un code 3-adresses décoré en chaque point de contrôle par les
sions qui y sonttrès demandées.

Question 7 (1 pt) :
Donner un critère applicable à un code 3-adresses décoré pour déterminer quelles expr
peuvent valoir le coût d’être factorisées.

Question 8 (1 pt) :
Donner un critère applicable à un code 3-adresses décoré pour déterminer si un point de c
peut être le lieu d’une factorisation.

Question 9 (3 pts) :
Donner le principe d’un algorithme qui prend en entrée un code 3-adresses décoré et effe
factorisation d’expressionstrès demandéesselon les critères introduits dans les questions 7 e
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