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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 (7 pts)

SoitG la grammaire Yacc suivante :

%start E

F : ’(’  E  ’)’  | ’id’ ;
RF : ’∗’  F  RF  | ;
T : F  RF ;
RT : ’+’  T  RT  | ;
E : ’id’  ’:=’  E  |  T  RT ;

Question 1 (6 pts)
CombienG a-t-elle de conflits LALR(1) ?  Les lister.

Question 2 (1 pt)
Cette grammaire est-elle réellement adaptée à une analyse LR efficace ?

Partie II - Génération de code (7 pts)

Soit le programmeP suivant :

deftype d = struct { d ∗ s ; ent p } ;

proc c( d ∗∗ f, d ∗ e ) {
     tantque ( ∗f != NULL   et   (∗∗f).p < (∗e).p )
     faire
          f = &( (∗∗f).s )
     fait ;
     (∗e).s = ∗f ;

∗f = e ;
     retour
}

Question 3 (4 pts)
Donner un code 3-adresses avec court-circuit pour la partie encadrée du programmeP.
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Pour cela, utiliser les règles de génération données en cours quand c’est possible, et sign
règles manquantes sans les définir formellement.

On suppose que les adresses de la machine cible sont des adresses de mots, et que cha
teur ou entier du langage source occupe exactement un mot de la machine cible.

Question 4 (2 pts)
Donner le graphe de flot de contrôle et les blocs de base du code 3-adresses.

Question 5 (1 pt)
Que penser de la génération d’un code sans court-circuit pour ce programme ?

Partie III - Analyse statique (6 pts)

On se propose de développer une analyse statique afin de déterminer les occurrences de
bles dont le contenu peut causer, directement ou non, une exception lors de l’exécution
instruction. Par exemple, 0 dans une variable utilisée comme diviseur cause une excep
division par zéro.

Définition (variable menaçante) :Une variablev estmenaçante en un point de contrôlep si
et seulement si (1) son contenu peut causer une exception lors de l’exécution de l’instruct
point de contrôlep, ou (2) elle estmenaçante en un point de contrôlep’ accessible depuisp
sans redéfinition dev, ou (3) elle entre dans la définition enp d’une variablev’ menaçante enp.

Exemple : considérons la menace d’une exception de division par zéro.  Dans le program

0: b = d
1: b = c
2: x = a div b
3: y = e div a

la variablec est menaçante en 1, la variableb est menaçante en 1 et 2, mais pas en 0, et la
riabled n’est pas menaçante en 0.

Dans la suite, on ne s’intéressera qu’à la menace d’une exception de division par zéro. O
sidère qu’elle ne peut être causée que par une opérationdiv.

Question 6 (1 pt)
Justifier les assertions de l’exemple et donner le statut, menaçante ou non, de la variablea en 2
et en 3.

Question 7 (2 pt)
Comparer avec l’analyse de variable active et choisir le sens de l’analyse et l’opérateur d
vergence.

Question 8 (3 pts)
Donner l’équation de propagation pour une instructionx = a op b oùop n’est pasdiv. Donner
l’équation de propagation pour une instructionx = a div b.
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