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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 mais précise).

Partie I - Analyse syntaxique (8 points)

SoitG la grammaire Yacc suivante :

%start ld
%token BASIC_TYPE NUM ID

type : BASIC_TYPE
        | ’array’ NUM ’..’ NUM ’of’ type
        | ’record’ ld ‘end’ ;

d : ID ’:’ type ;

ld : ld d ’;’   |   d ’;’ ;

BASIC_TYPE, NUM et ID correspondent respectivement aux notations de types de
(ex.char et real), aux notations d’entiers (ex.12) et aux notations d’identificateur (ex.truc).

Question 1 (6 points)
Construire l’automate des items LR(0).  Que peut-on en conclure ?

Question 2 (2 points)
Tracer l’analyse par cet automate de la chaîne source suivante :

truc : record
                      a : char
                      b : array 1 .. 2 of real
          end
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Partie II - Typage (5 points)

Certains langages de programmation prévoient que toutes les structures de contrôle sont
pressions, et donc qu’elles rendent un résultat.  Tout se passe comme si la production

E →   S
était ajoutée à la grammaire du langage Babil.

On propose d’examiner ce trait de langage du point de vue du typage (cette partie) et du
de vue de la génération de code (partie III).

On admet les conventions suivantes :
1. Considérée comme une expression, l’affectation retourne la valeur de son membre d
2. Considérée comme une expression, la séquence retourne la valeur de son dernier él
3. Considérée comme une expression, la conditionnelle retourne la valeur retournée

branche effectivement exécutée.
4. Considérée comme une expression, l’itérationfaire S tant que B fait retourne la valeur

retournée par la dernière exécution deS.

Pour traiter les questions de typage, on représente les structures de contrôle par des opé
de la façon suivante :
1. Une expression telle queV = E est représentée comme=( V, E ) .
2. Une expression telle queS1 ; S2 est représentée commeseq( S1, S2 ) .
3. Une expression telle quesi B alors S1 sinon S2 fsi est représentée comm

cond( B, S1, S2 ) .
4. Une expression telle quefaire S tant que B fait est représentée commeiter( S, B ) .

Question 3 (1 point)
Quel problème poserait l’itérationtant que B faire S fait pour ce trait de langage ? Imagine
le principe d’une solution.

Question 4 (4 points)
Donner des types pour les opérateurs=, seq, iter et cond qui soient compatibles avec les con
ventions listées plus haut et avec les règles de typage vues dans le chapitre «Vérification
pe» du cours.

Partie III - Génération de code (7 points)

On ajoute à la grammaire du langage Babil la productionE → S . On suppose la définition du
non-terminalS modifiée pour tenir compte de la forme d’itération retenue dans la partie II

Question 5 (5 points)
Donner la règle sémantique associée à cette nouvelle production et modifier les règles s
tiques associées au non-terminalS pour engendrer un code 3-adresses sans court-circuit qui
en œuvre les conventions listées dans la partie II.

Question 6 (2 points)
Les langages de programmation qui offrent ce trait de langage n’obligent pas à effective
utiliser les valeurs retournées. Quel est l’inconvénient de ne pas utiliser les valeurs retour
Quelle analyse statique permet de s’en rendre compte ? Rappeler les caractéristiques
analyse statique.
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