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

Partie I - Analyse syntaxique (8 points)

Question 1
Montrer que la grammaire suivante présentée dans la syntaxe de YACC contient exactem
conflit LALR(1).

%token chaîne type
%start S

PP : P PP | P ;
P : chaîne chaîne ;
FF : F FF | F ;
F : chaîne S ;
FFF : FF | ;
S : ’(’ type PP FFF ’)’ ;

Question 2
Proposer une modification simple de cette grammaire qui éliminerait ce conflit.

Question 3
Hormis ce conflit, cette grammaire n’est pas appropriée à l’analyse LR. Pourquoi ? Pro
une correction.

On considère un langage de description d’interfaces graphiques qui permet de décrire l’a
ment des différentes fenêtres d’une interface. Une description composée dans ce langag
programme source qui peut être compilé en un programme qui crée effectivement les fen

Chaque fenêtre a un type : ex.texte. Les fenêtres sont imbriquées hiérarchiquement de te
sorte que chaque fenêtre à une fenêtre mère. Un objet spécial, le gestionnaire de fenêtr
de mère à la fenêtre de plus haut niveau. Quand une fenêtre mère a plusieurs filles, ch
joue un rôle défini par le type de la fenêtre mère, et chaque fille connaît son rôle. Chaque f
a des paramètres de création : ex. dimensions.

Ce langage est décrit par la grammaire de la partie I, oùtype est la famille des unités lexicales
types de fenêtre,chaîne est la famille des unités lexicales chaînes, qui servent ici de struc
à tout faire (identificateurs, mesures, etc),PP est le non-terminal qui engendre les paramètres
FFF est le non-terminal qui engendre la liste des fenêtres filles d’une fenêtre. D
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P : chaîne chaîne, le premierchaîne engendre le nom du paramètre et le deuxième sa val
DansF : chaîne S, chaîne engendre le nom d’un rôle etS la description de la fenêtre fille qu
a ce rôle.

Par exemple,
(texte-long ... asc (ascenseur ... total 0 debut 0 fin 0)
                      tex (texte-court ... texte "" debut 0 fin 0) )

décrit une fenêtre de texte possiblement long constituée d’une part d’une zone de texte
fiche un texte entre une coordonnée de début et une coordonnée de fin, et d’autre part d
censeur qui figure la zone de texte visualisée. Ces fenêtres sont configurées initialemen
afficher un texte vide.

Partie II - Génération de code (8 points)

Le langage cible de la traduction est constitué de programmes faits de séquences d’or
création de fenêtre. Dans ces programmes les fenêtres sont désignées par des noms
contenus dans des variables temporaires. Chaque ordre précise la variable temporaire
ver le nom interne de la fenêtre mère, le rôle et le type de la nouvelle fenêtre, ses paramè
retourne un nom interne de la nouvelle fenêtre.

Par exemple,
id-fille = créer id-mère rôle type paramètres

crée une fenêtre de typetype ayant le rôlerôle dans la fenêtre dont le nom interne est conte
dans la variable temporaireid-mère. Le nom interne de la nouvelle fenêtre est rangé dan
variable temporaireid-fille.

Question 4
En quoi peut-on considérer ces ordres comme des instructions d’un code 3-adresses ?

Question 5
Définir les attributs et les règles sémantiques associées à la grammaire de la partie I qui p
tent d’engendrer la séquence des ordres de création de fenêtre.

Partie III - Analyse statique (4 points)

On suppose que chaque fenêtre a un paramètremise-à-jour qui décrit comment la fenêtre réag
au changement d’état des autres fenêtres. Ce paramètre a la forme d’une liste de paires<f, a> ;
l’action ‘a’ à entreprendre lorsqu’une fenêtre ‘f’ a changé d’état. Certaines fenêtres sont cap
bles de réagir à des changements d’état de l’environnement ; ex. un bouton réagit au cli
souris et une fenêtre de texte réagit à une frappe au clavier. On écrira alors<souris,a> ou<cla-
vier,a>. On qualifie de «mortes» les fenêtres qui ne peuvent jamais voir leur paramètremise-
à-jour activé.  On souhaite détecter les fenêtres mortes.

Question 6
On peut tirer des paramètresmise-à-jour une structure analogue à un graphe de flot de contrô
Comment ?

Question 7
Rappeler les définitions de code mort. Laquelle est utile ici ? En quel sens les fenêtres m
correspondent-elles à du code mort ?  Comment les reconnaître ?
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