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Présentation
L’objectif de ce cours est d’appréhender le processus de compilation en présentant les modèles 
formels et algorithmes sous-jacents aux méthodes de compilation, ainsi que des techniques et 
outils pour les mettre en application de façon à réaliser un compilateur.
Les analyses successives réalisées par un compilateur sont détaillées : analyse lexicale, analyse 
syntaxique, analyse sémantique et production de code.
La mise en application point par point est réalisée avec des outils Java, et un projet en fin de cours 
permet de consolider les nouveaux acquis.

Objectifs

> Connaissance et compréhension des différentes parties d’un compilateur
> Savoir mettre en oeuvre les techniques de compilation sur un exemple de langage réduit

4 crédits ECTS

Volume horaire

Travaux Dirigés : 32h
Travaux Pratiques : 12h

Pré-requis nécessaires
Connaissances de base en algorithmique, en modèles formels (automates à états finis, expressions régulières) et programmation en Java.

Compétences visées

> Acquisition des fondements théoriques et des principes méthodologiques nécessaires à la compréhension et à la réalisation des différentes 
phases constitutives de la compilation, de l’analyse lexicale à la génération de code

> Capacité à mettre en pratique ces principes dans le cadre d’applications Java
> Mise en oeuvre d'éléments d'un compilateur (simple) en utilisant les outils Java dédiés
> Automatisation des traitements sur des fichiers via l'utilisation des méthodes et outils présentés
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Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques

CC Travaux Pratiques 1/4
CT Ecrit - devoir surveillé 120 3/4

Session 2 : Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques

CT Ecrit - devoir surveillé 120

Langue d'enseignement
Français

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr


