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

Soit G la grammaire Yacc suivante :

%token C E I
%start K

Branch  : I
        | I ’;’ ’break’ ;
Case    : ’case’ C Branch ;
Cases   : Case ’;’ Cases
        | Case
        | ’default’ Branch ;
K       : ’switch’ E Cases ’end’ ;

Les symbolesE et I sont ceux de non-terminaux qui engendrent respectivement les expres
et les instructions.C désigne les notations de constantes numériques. Pour simplifier, o
considère comme des symboles terminaux.

On appellera l’instruction engendrée par cette grammaire une «instruction cas». On dit
constanteC «garde» la brancheBranch .

On convient que la sémantique de l’instruction cas est la suivante.
1. L’expressionE est évaluée, soitv  sa valeur.
2. La branche gardée par une constanteC égale àv  est exécutée,si une telle branche existe.
3. Sinon,la branchedefault  est exécutée,si une telle branche existe.
4. Sinon, l’instruction suivant l’instruction cas est exécutée.
5. Dans tous les cas où une branche est exécutée, soit elle se termine parbreak et alors l’exé-

cution continue avec l’instruction qui suit l’instruction cas, soit elle ne se termine pas
break et alors l’exécution continue avec la branche suivante, y compris lorsqu’il s’agi
la branchedefault , et ainsi de suite jusqu’à rencontrer unbreak ou la fin de l’instruc-
tion cas.

Partie I - Analyse syntaxique (8 points)

Question 1 (6 points)
Construire l’automate des items LR(0) de cette grammaire. Cette grammaire es
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Question 2 (2 points)
Tracer l’analyse par cet automate de la chaîne source suivante :

switch E
case C  I ;
default I ;
end

Partie II - Typage (2 points)

Question 3 (2 points)
Quelle contrainte de type devrait s’exercer sur les instructions cas engendrées
grammaireG ?
Quelle contrainte devrait s’exercer sur les valeurs des constantesC engendrées par la
grammaireG ?
Si E est de type booléen, que peut-on conclure ?

Partie III - Génération de code (10 points)

On considère désormais queI et E sont bien des non-terminaux de la grammaire du lang
Babil.  On ajoute à cette grammaire les productions de la grammaireG plus la règle

I → K .

Question 4 (1 point)
Proposer un schéma d’exécution simple pour l’instruction cas. Ne pas tenir compte du
d’exécution.

Question 5 (3 points)
Imaginons que les valeurs des constantes qui gardent les branches occupent un petit int
Proposer un schéma d’exécution efficace pour l’instruction cas, dans cette situation. La r
che de la branche à exécuter devra coûter un temps de calcul constant.

Imaginons que les valeurs des constantes qui gardent les branches soient peu nombreus
occupent un très grand intervalle. Quel est l’inconvénient de la solution précédente ? Pro
un schéma d’exécution efficace pour l’instruction cas, dans cette situation. La recherche
branche à exécuter devra coûter un temps de calcul logarithmique avec le nombre de bra

Question 6 (5 points)
Donner la règle sémantique associée à l’instruction cas et qui engendre un code 3-adress
le schéma d’exécution simple proposé en réponse à la question 5.

Question 7 (1 point)
La distinctionavec ou sans court-circuit a-t-elle un sens ici ?
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