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Chapitre 1

Introduction
La genericite des logiciels repose souvent sur une multitude d'options qui a ectent leurs
comportements. L'interpretation de ces options se traduit generalement par une inecacite
importante du programme. De fait, lors de la conception d'une application complexe, le programmeur doit trouver un compromis entre la generalite et l'ecacite de son systeme. Generalement, nombre de ces options sont constantes pendant une partie de l'execution de l'application.
Pour tirer avantage de contextes d'execution speci ques, le programmeur peut prevoir
toutes les specialisations du code concerne ayant des structures di erentes. Le programmeur
ecrit alors une procedure chargee d'aiguiller le ot de contr^ole vers la specialisation correspondante en fonction des valeurs des invariants d'execution.
Cette technique a ete etudiee par Pike, Locanthi et Reiser sur la procedure BitBlit,
chargee de fusionner des plans graphiques [PLR85]. Cette procedure est tres generale et, de
fait, possede un grand nombre de parametres 1 rendant dicile une mise en uvre ecace. La
procedure BitBlit est constituee d'un embo^tement de boucles et ses parametres determinent
le ot de contr^ole dans la boucle la plus interne. Comme les parametres sont constants durant
toute l'execution de la procedure, il en est de m^eme pour le ot de contr^ole dans la boucle
interne. La version prevoyant toutes les specialisations de cette procedure fonctionne beaucoup
plus vite que la version generique. Cependant, la taille du code obtenu est de l'ordre de 1Mo,
soit environ 128 fois plus importante que celle de la procedure generique. Cette methode n'est
pas realiste des lors que le nombre de specialisations devient trop grand.
La specialisation dynamique consiste a ne produire le code des specialisations qu'a l'execution. Adapter une application a di erents contextes d'execution, sans pour autant produire
toutes les specialisations correspondantes a la compilation, est un element crucial pour eviter une explosion de code. Cette approche a beaucoup ete etudiee dans des domaines varies
comme les systemes d'exploitation [PMI88, MP89, PAB+ 95] et le graphisme [Loc87].
1. Ces parametres sont entres autres : la tailles et l'alignements des plans, l'operateur de fusion, etc.
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Un aspect essentiel de la specialisation dynamique de code est le co^ut de la production
des specialisations. En e et, puisque la generation de code est e ectuee a l'execution, ce co^ut
est a prendre en consideration si l'on desire valider objectivement une telle technique. Plus la
production des specialisations est chere, plus il faut utiliser le code specialise a n d'en amortir
le co^ut de production.
Locanthi a experimente, manuellement, la specialisation dynamique de code pour la procedure BitBlit [Loc87]. Il obtient un code executable fonctionnant environ 4 fois plus vite que
la procedure generique. La taille du code charge de produire les specialisations a l'execution
est inferieure a celle de la procedure generique, ce qui rend son approche realiste.
Massalin et Pu ont concu un systeme d'exploitation qui inclut la specialisation dynamique
comme technique de base pour optimiser une grande variete des composants du systeme. Ils
obtiennent des accelerations variant de 2 a 40 selon les parties du systeme considerees [MP89].
Pu et al. se sont interesses a la specialisation dynamique dans le cadre des systemes d'exploitation [PMI88, MP89, PAB+ 95]. Par exemple, la gestion de chiers peut grandement tirer
partie de la specialisation dynamique [PAB+ 95]. Lorsqu'un chier est ouvert, des parametres
tels que le type du chier ainsi que le peripherique sur lequel il se trouve restent constants
durant toute l'ouverture du chier. Un systeme d'exploitation pratiquant la specialisation dynamique peut produire, lors de l'ouverture du chier, des specialisations des primitives de
manipulation de chiers, par rapport a ces invariants. Ils rapportent que la specialisation dynamique permet d'eliminer les interpretations redondantes des structures de donnee et que les
gains obtenus sont signi catifs [PAB+ 95].
Cependant, la plupart de ces experiences sont manuelles et speci ques a une application
particuliere [KEH91]. Generalement, le programmeur ecrit manuellement des patrons, c'esta-dire des fragments de code avec des trous. Le programmeur doit aussi ecrire le specialiseur
dynamique charge d'assembler et d'instancier les patrons avec les valeurs des invariants dynamiques [KEH93]. Pour limiter le co^ut de la production des specialisations, les patrons sont
generalement ecrits directement en langage machine a n d'eviter l'utilisation d'un assembleur,
voire m^eme d'un compilateur a l'execution.
L'ecriture manuelle de patrons en langage machine est une t^ache fastidieuse et peu able.
De plus, les patrons ne sont pas portables et doivent ^etre reecrits pour chaque architecture. Les
m^emes problemes apparaissent au niveau de la maintenance des applications. Ces approches
necessitent une trop grande intervention du programmeur. Elles ne semblent pas appropriees
a l'ecriture de specialiseurs complexes.
Plus recemment, des systemes generaux permettant de faire de la production dynamique
de code sont apparus [EP94, EHK96]. Il ne s'agit pas encore de systemes permettant de
produire automatiquement des specialiseurs dynamiques. Toutefois, ces systemes permettent
de speci er le code dynamique de maniere independante de la machine cible. Le passage d'une
machine a une autre se fait simplement en procedant a un reciblage du systeme. Les clients
n'ont pas a ^etre modi es.
Les compilateurs dynamiques sont des systemes qui repoussent certaines phases de la
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compilation de certaines regions du code [LL96, APC+ 96] a l'execution. En particulier, la production de code executable, pour ces regions, est e ectuee a l'execution. Ainsi, disposant des
valeurs, le specialiseur dynamique peut mieux optimiser le code. Ces systemes produisent automatiquement les specialiseurs dynamiques a partir d'un programme et de quelques annotations.
Ces dernieres permettent la delimitation des zones que l'on desire compiler dynamiquement
ainsi que la speci cation des invariants d'execution.
Leone et Lee ont propose le compilateur dynamique, nomme Fabius, qui traite un sousensemble pur et du premier ordre du langage ml [LL93, LL94, LL96]. Les specialiseurs dynamiques emettent les instructions une a une plut^ot que d'utiliser des patrons. Auslander,
Philipose, Chamber, Eggers et Bershad ont developpe un compilateur dynamique pour le
langage C. Ici, l'approche utilisant des patrons a ete retenue.
Les compilateurs dynamiques procedent a des optimisations nes des instructions ou des
patrons, par rapport aux valeurs des invariants dynamiques. Le code obtenu est donc de
bonne qualite et ces compilateurs permettent de bonnes accelerations. Toutefois, cela a pour
e et d'augmenter, dans de grandes proportions, le co^ut de production des specialisations. Par
exemple les mesures e ectuees par Auslander et al. montrent qu'il faut un minimum de 900
utilisations du code specialise pour en amortir la production [APC+ 96].
Nous presentons dans ce document une approche generale basee sur l'evaluation partielle de
programmes. Le langage que nous traitons est le langage C. Le specialiseur dynamique est automatiquement produit a partir du programme et d'une description des invariants d'execution.
Le specialiseur dynamique utilise des patrons pour produire les specialisations. Ces patrons
sont automatiquement derives d'une grammaire caracterisant l'ensemble de toutes les specialisations possibles du code considere. Les patrons sont compiles statiquement pour produire des
patrons objets, similaires a ceux des approches manuelles decrites ci-dessus. Contrairement
aux compilateurs dynamiques, nous n'optimisons pas les patrons a l'execution. Il ne s'agit pas
d'une limitation mais d'un choix de conception permettant d'assurer un tres faible co^ut de
production des specialisations. Le specialiseur dynamique n'a que quelques operations simples,
en plus du calcul des invariants, a e ectuer pour produire le code. Nous estimons qu'il faut, en
moyenne, moins de 10 utilisations de la specialisation pour en amortir le co^ut de production.

Plan
Le chapitre 2 presente les grammaires d'arbres sur lesquelles sont basees nos analyses. Le
chapitre 3 introduit les concepts de base de l'evaluation partielle des langages imperatifs. Le
chapitre 4 expose les di erents elements relatifs a la specialisation dynamique. Deux systemes
generaux de production dynamique de code ainsi que deux compilateurs dynamiques sont
presentes. Les chapitres 5 et 6 presentent l'approche que nous avons choisie. Le chapitre 7
decrit l'integration de nos travaux dans l'evaluateur partiel Tempo. Le chapitre 8 presente nos
resultats, recapitule les contributions de notre travail et detaille des directions futures.
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Chapitre 2

Grammaires d'arbres
Ce document utilise les grammaires d'arbres pour de nir les di erentes syntaxes abstraites
dont nous avons besoin. Elles sont aussi un constituant essentiel de nos specialiseurs dynamiques. Cette section presente les concepts elementaires sur ces objets pour la lecture de ce
document.
Soit  = [n0 n un alphabet gradue de symboles. On de nit alors l'ensemble des arbres
(sans variables) sur  par :

De nition 1 Arbres

L'ensemble des arbres sur l'alphabet  est le plus petit ensemble F tel que :

{ 0  F
{ t1 ; : : : ; tn 2 F ^ f 2 n ) f (t1 ; : : : ; tn ) 2 F

Une grammaire d'arbres est un objet permettant de caracteriser des ensembles (potentiellement in nis) d'arbres aussi appeles for^ets. Nous nous interesserons plus particulierement aux
grammaires regulieres de nies comme suit :

De nition 2 Grammaires d'arbres regulieres

Une grammaire reguliere sur l'alphabet  est un triplet (N; P; s) avec :

{ N un ensemble ni, non vide, de symboles non terminaux tel que N \ 0 = ;
{ P  N  F[N un ensemble ni, non vide, de productions notees n ! t
{ s 2 N un symbole de depart

Soit = (N; P; s) une grammaire reguliere et p; q deux arbres de F[N . On de nit alors
la relation ! par p ! q si q est obtenu par le remplacement, dans p, d'une occurrence d'un

12

CHAPITRE 2. GRAMMAIRES D'ARBRES

non terminal n par un arbre t avec n ! t 2 P . On note ! la fermeture re exive et transitive
de ! . On de nit alors le langage produit par une grammaire par :

De nition 3 Langage

La for^et produite par une grammaire d'arbres = (N; P; s) en n 2 N est l'ensemble
L( ; n) = ft 2 F jn ! tg. La for^et produite par , notee L( ) est l'ensemble L( ; s).
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Chapitre 3

E valuation partielle
L'evaluation partielle est une technique d'optimisation de programmes qui a ete particulierement etudiee dans le contexte des langages fonctionnels [JSS89, AC94, Con93, BW93].
Ce n'est que recemment que les analyses pratiquees dans les evaluateurs partiels ont ete etendues aux langages imperatifs. Aujourd'hui, l'evaluation partielle traite des langages imperatifs
complets [And92, And94, BGZ94, KKZG94, CHN+ 96]. Ce chapitre decrit les concepts elementaires de l'evaluation partielle des langages imperatifs. Ils sont, en e et, a la base des travaux
presentes dans ce document.

3.1 Presentation
Le but de l'evaluation partielle est de specialiser automatiquement un programme par
rapport a une partie de ses entrees [JGS93, CD93]. La notion d'entree est ici tres generale
et inclut les parametres du programme, ses variables globales, etc. Le resultat obtenu, appele
programme residuel, est un nouveau programme calculant la m^eme fonction que le programme
initial. Generalement, le programme residuel est plus ecace que le programme initial car les
calculs ne dependant que des valeurs connues a la specialisation ont ete supprimes.
Le processus de production d'un programme residuel a partir d'un programme et des
valeurs connues peut ^etre vu comme une interpretation non standard du programme. Cette
derniere evalue normalement les constructions qui ne dependent que des entrees connues et
reproduit les autres.
Cette technique permet d'optimiser les programmes dans lesquels une partie des entrees
reste constante durant toute l'execution. C'est une situation frequente si le programmeur
prend soin d'ecrire du code generique. De nombreux parametres sont alors constants pour
une execution donnee. La specialisation de l'application par rapport a ces valeurs permettra
de retrouver l'ecacite d'un code ((sur mesure)). La specialisation se fera d'autant mieux que
le programme comporte une couche d'interpretation, liee a ces parametres, bien distincte du
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reste du code.

3.1.1 Principes

De maniere generale, un programme ecrit dans un langage imperatif L peut ^etre vu comme
une continuation. Une continuation est une fonction qui associe un nouvel etat memoire a un
etat initial. Elle est calculee par la semantique du langage a partir du texte du programme. Le
resultat de l'execution du programme est obtenu en appliquant la continuation a un etat memoire initial, construit a partir des entrees du programme considere. Specialiser un programme
par rapport aux valeurs d'une partie de ses entrees revient donc a le specialiser par rapport
a un etat memoire partiellement de ni. Cette de nition est speci que a la specialisation des
langages imperatifs.
Un etat memoire est generalement modelise par une fonction associant une valeur a chaque
emplacement memoire. Soit Loc un ensemble de cellules et V al l'ensemble des valeurs qu'elles
peuvent contenir. L'etat memoire est alors represente par une fonction  de l'ensemble Mem =
Loc ! V al.
Un etat memoire partiel est un etat memoire dans lequel il y a des inconnues. C'est a dire
une fonction  de l'ensemble Memep = Loc ! V al + f2g. Les elements de V al correspondent
a des valeurs connues, dites statiques. Le symbole ((2)) correspond a des valeurs inconnues
dites dynamiques.
On de nit alors la notion de programme residuel par :
De nition 4 Programme residuel
Soit P un programme ecrit dans un langage L et  2 Memep un etat memoire partiel. P ,
ecrit dans un autre langage T , est un programme residuel de P par rapport a  si
(8 2 Mem) ((8l 2 Loc) (l) 2 V al ) (l) = (l)) ) T [ P ]  = L[ P ] :
ou L et T sont des interpretes pour les langages L et T respectivement.
Un evaluateur partiel est une fonction qui calcule un programme residuel a partir d'un
programme et d'un etat memoire partiel. L'obtention du programme residuel consiste essentiellement a propager les valeurs statiques a n d'evaluer le maximum de constructions et de
reproduire les autres. La propagation des constantes est aussi e ectue au travers des appels de
procedures qui sont depliees ou residualisees. La notion de residualisation de procedures est
la m^eme que pour les programmes. Les evaluateurs partiels, dit polyvariants, sont capables de
produire plusieurs specialisations d'une m^eme procedure. A l'inverse, les evaluateurs partiels,
dit monovariants, n'en produisent qu'une. Dans la suite de ce document, nous ne considerons
que les evaluateurs partiels polyvariants.
On distingue essentiellement deux types de mise en uvre de la semantique de nissant la
specialisation : les evaluateurs partiels en ligne, et les evaluateurs partiels hors ligne [JSS89,
CD93, JGS93].

3.1. PRE SENTATION
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E valuateurs partiels en ligne
Un evaluateur partiel en ligne est une mise en uvre directe de la semantique de la specialisation. Le specialiseur evalue les constructions ne dependant que des valeurs statiques et
determine le code residuel ((a la volee)).
La specialisation en ligne est tres precise. En e et, les analyses chargees de determiner les
constructions que l'on peut evaluer sont e ectuees en presence des valeurs de specialisations
fournies par l'etat partiel.
Cependant, les evaluateurs partiels en ligne sont lents car il n'y a aucune reutilisation
des calculs. Par exemple, les di erentes specialisations d'une m^eme procedure, pour des etats
partiels de nissant les m^emes valeurs dynamiques, engendrent des analyses distinctes alors
que les operations e ectuees sont pratiquement les m^emes.

E valuateurs partiels hors ligne
L'idee de la specialisation hors ligne est de separer le processus de specialisation en deux
phases distinctes a n de ((compiler)) les analyses e ectuees [JSS89].
La premiere phase, que nous appellerons phase de pre-specialisation, travaille sur une
description abstraite de l'etat partiel. Cette description associe, a chaque cellule memoire,
un temps de liaison, statique ou dynamique, indiquant si la valeur qu'elle contient sera ou
non disponible pendant la deuxieme phase. Une analyse, appelee analyse de temps de liaison,
propage cette description dans tout le programme pour determiner les constructions qui seront
ou non evaluables lors de la deuxieme phase [JSS89, Con93, JGS93]. Certains evaluateurs hors
ligne e ectuent ensuite une analyse, appelee analyse d'actions, pour determiner, pour chaque
construction du programme, une transformation permettant d'obtenir le code residuel [CD90].
La deuxieme phase e ectue la specialisation du programme a l'aide des valeurs concretes
de l'etat partiel. Cette phase est guidee par les informations collectees durant la phase de
pre-specialisation.
La specialisation hors ligne factorise les analyses ne dependant que de la description de
l'etat partiel. Elle est donc plus ecace que la specialisation en ligne. En revanche, elle est
moins precise car l'absence de valeurs concretes oblige la phase de pre-specialisation a introduire des approximations.
Le reste de cette section presente plus en detail les di erentes operations e ectuees par un
evaluateur partiel hors ligne.

Analyse de temps de liaison. L'analyse de temps de liaison est une abstraction de la se-

mantique de specialisation en ligne. Ne disposant pas des valeurs concretes, elle doit proceder
a des approximations. Par exemple, lors du traitement d'une conditionnelle dont le test est
evaluable, l'analyseur de temps de liaison procede a l'analyse des deux branches. Il est incapable de determiner la branche qui sera choisie a la specialisation puisqu'il ne peut pas calculer
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le test. Il doit donc joindre les resultats. Cette jonction introduit une perte de precision par
rapport a l'evaluation partielle en ligne qui ne specialise que la branche choisie. La precision
de l'analyseur de temps de liaison determine la qualite du code residuel.
On peut classer les analyseurs de temps de liaison en fonction de leur precision. On donne
ci-dessous deux criteres qui sont a considerer pour cette evaluation.
{ Sensibilite au contexte. Ce critere est egalement appelee polyvariance de l'analyse
de temps de liaison qui ne doit pas ^etre confondue avec la polyvariance du specialiseur.
La sensibilite au contexte permet de determiner di erentes descriptions d'une m^eme
procedure suivant le contexte d'appel [Con93].
Si l'analyse de temps de liaison n'est pas sensible au contexte, elle fusionne les contextes
d'appel et ne produit qu'une seule description par procedure. Ce regroupement est
conjonctif : un parametre formel n'est statique que si tous les contextes d'appel comportent une valeur statique pour l'argument correspondant. Certaines valeurs sont donc
considerees comme dynamiques alors qu'elles sont, en realite, statiques. Le programme
specialise correspondant contiendra donc plus de constructions residuelles que celui produit par un evaluateur partiel en ligne.
{ Sensibilite au ot. La sensibilite au ot permet de determiner le temps de liaison des
variables en chaque point du programme.
Une analyse de temps de liaison, non sensible au ot, fusionne les di erents temps de
liaison d'une variable. La variable sera donc consideree dynamique a des endroits ou elle
est en fait statique. La consequence est la m^eme que dans le cas de la non sensibilite au
contexte.

Analyse d'actions. Certains evaluateurs partiels hors ligne utilisent directement les informations fournies par l'analyse de temps de liaison pour produire le code residuel. Il est
toutefois interessant d'utiliser les temps de liaisons pour determiner, pour chaque construction du programme initial, une transformation de programme appelee action [CD90]. Les
actions permettent d'obtenir les constructions residuelles des constructions qu'elles annotent.
Le resultat de l'analyse d'actions est un arbre syntaxique decore, appele arbre d'actions.
Il y a essentiellement quatre actions :

{ L'action Evalue
annote les nuds pouvant ^etre totalement reduits. Les sous-arbres ayant
de tels nuds comme racine n'apparaissent pas dans le programme residuel.
{ L'action Identite annote les nuds qui sont totalement irreductibles. Les sous-arbres
ayant de tels nuds comme racine sont reproduits tels quels dans le programme residuel.
{ L'action Reduit annote les nuds qui se reduisent mais qui contiennent des sous-arbres
non reductibles. Ces nuds disparaissent du programme residuel.
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{ L'action Reconstruit annote les nuds qui sont irreductibles mais qui contiennent des
sous-arbres reductibles. Ces nuds sont reproduits dans le programme residuel.

Specialisation. En l'absence d'analyse d'actions, la specialisation est une interpretation non

standard du programme initial. Cette interpretation evalue les constructions que l'analyse de
temps de liaison a determinees comme etant statiques et reproduit les autres.
Si la phase de pre-specialisation comporte une analyse d'actions, la specialisation consiste
a interpreter l'arbre d'actions a l'aide de la semantique des actions et de l'etat partiel.

Extensions generatrices. La specialisation hors ligne permet aussi la production d'un
specialiseur dedie a un programme et une description d'etat partiel donnes [Ers77, JSS89,
And92, BW93, JGS93, And94]. Un tel specialiseur, egalement appele extension generatrice,
produit les specialisations a partir des valeurs concretes de l'etat partiel.
L'extension generatrice peut ^etre obtenue par specialisation du specialiseur par rapport
au programme considere et a la description de l'etat partiel [JSS89]. Cette technique oblige a
ecrire l'evaluateur partiel dans le m^eme langage que celui qu'il analyse.
Il est aussi possible d'obtenir l'extension generatrice en compilant les informations de
l'analyse de temps de liaison [And92, And94] ou encore l'arbre d'actions si l'evaluateur partiel
e ectue une analyse d'actions [CD90].

3.2 Un exemple complet d'evaluateur partiel
Dans cette section, nous decrivons le processus de specialisation pour un petit langage
imperatif (pli). Nous etudions, dans un premier temps, un evaluateur partiel en ligne, puis
une version hors ligne avec analyse de temps de liaison et analyse d'actions.

3.2.1 Le langage pli
A n de simpli er la presentation, le petit langage imperatif qui va nous servir de support
est reduit a son strict minimum. La gure 3.1 decrit sa syntaxe. Un programme consiste
en une instruction qui peut ^etre une instruction vide, une sequence, une a ectation ou une
conditionnelle. Une expression consiste en une constante, une variable ou un appel de primitive
(uniquement binaire). La gure 3.2 donne un exemple de ce que l'on peut ecrire avec pli.
La gure 3.3 decrit la semantique de pli. Les domaines semantiques sont : les entiers, pour
interpreter les constantes, les fonctions binaires d'entiers, pour interpreter les primitives, et la
memoire. Normalement, l'interpretation d'un identi cateur se fait a l'aide d'un environnement
lui associant une cellule memoire. Cela permet de prendre en compte la structure de bloc des
langages de programmation modernes en autorisant plusieurs liaisons pour un m^eme identi cateur selon les contextes consideres. La simplicite de notre langage assure que l'ensemble des
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i Ident
Identi cateurs
n Num Constantes
op OpBin Operateurs binaires
2

2

2

Syntaxe abstraite
c Com : : = NOP
SEQ(c1 ; c2 )
AFF(i; e)
COND(e; c1 ; c2 )
e Exp : : = CST(n)
VAR(i)
APP(op; e1 ; e2 )
2

j
j
j

2

j
j

Syntaxe concrete
c1 ; c2
i=e
si (e) alors c1 sinon c2
f

g

n
i
e1 op e2

Fig. 3.1 { La syntaxe de pli

f

l = 2 x;
si (l == 2) alors res = l l + 2 y sinon l = y 2; res = l l ;
res = 2 res






f





g

Fig. 3.2 { Un exemple de programme pli
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Int
Valeurs entieres
f Fun2 = Int Int Int Fonctions entieres binaires
 Mem = Ident Int
Memoire
2



2

C
C
C
C
C

E
E
E
E

!

!

: Com Mem Mem
[ NOP]
= : 
[ SEQ(c1 ; c2 )]]
= [ c1 ] o [ c2 ]
[ AFF(i; e)]]
= : [i
[ e] ]
[ COND(e; c1 ; c2 )]] = : if [ e]  then [ c1 ]  else [ c2 ] 
!

!

C

C

7! E

E

: Exp Mem
[ CST(n)]]
[ VAR(i)]]
[ APP(op; e1 ; e2 )]]

N
O

!

!

C

C

Int
= : [ n]
= : (i)
= : [ op] ( [ e1 ] ; [ e2 ] )
N

O

E

E

: Num Int
: OpBin Fun2
!

!

Fig. 3.3 { La semantique de pli

identi cateurs et celui des emplacements memoire sont en bijection. Comme nous ne manipulons pas d'adresses 1 , il est possible de s'a ranchir de l'environnement et de l'ensemble des
cellules, en modelisant un etat memoire par une fonction  de l'ensemble Mem = Ident ! Int.
Il est a remarquer que la simplicite de pli interdit les e ets de bord dans les expressions.
C'est pourquoi l'evaluation d'une expression ne retourne pas d'etat memoire mais simplement
une valeur.

3.2.2 E valuation partielle en ligne de pli

Dans cette section, nous decrivons un evaluateur partiel en ligne pour pli. La gure 3.4
decrit une semantique non standard pour pli. Elle calcule les programmes residuels a partir
d'un programme et d'un etat memoire partiel. L'evaluation est realisee a l'aide d'une memoire
partielle dont les etats sont des elements de l'ensemble Memep = Ident ! Int + f2g.
Le resultat de l'evaluation partielle d'une expression est une nouvelle expression.
Une constante s'evalue partiellement a elle-m^eme. Une variable statique, donc liee a un entier, s'evalue partiellement a une constante. Une variable dynamique, donc liee a ((2)), s'evalue
partiellement a elle-m^eme. L'evaluation partielle d'un appel de primitive consiste a evaluer partiellement ses deux operandes. Si les deux operandes s'evaluent partiellement a des constantes,
et sont donc completement evaluables, on leurs applique la primitive. Le resultat de l'evaluation partielle de l'appel est alors la constante correspondante. Sinon, le resultat est l'appel de
1. pli ne dispose pas de pointeurs.
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Int
f Fun2 = Int Int Int
c Com
e Exp
 Memep = Ident Int +
2



Valeurs entieres
Fonctions entieres binaires
Commandes
Expressions
E tats memoire partiels

!

2

2

2

!

f2g

ep : Com ! Memep ! (Com  Memep )
ep [ NOP]
= : (NOP; )
ep [ SEQ(c1 ; c2 )]] =
C
: case c01 of
NOP ! (c02 ; 00 ) 0
!
case c2 of
C
C

NOP

!
!

(c01 ; 00 )
(SEQ(c01 ; c02 ); 00 )

where (c010 ; 000) = epep [ c1 ] 0
(c2 ;  ) =
[ c2 ] 
ep [ AFF(i; e)]]
= : case e0 of
CST(n)
(NOP; [i
[ n] ])
(AFF(i; e0 ); [i 2])
where e0 = ep [ e] 
ep [ COND(e; c1 ; c2 )]] =
: case e0 of
CST (n)
if [ n] then (c01 ; 0 ) else (c02 ; 00 )
(COND(e0 ; c01 ; c02 ); joindre 0 00 )
where e0 0 0 = epep[ e] 
C
C

C

!

7! N

!

7!

E

C

!

N

!

(c1 ;  ) =
(c02 ; 00 ) =

E
C
C

[ c1 ] 

ep [ c2 ] 

joindre : Memep Memep Memep
joindre = 1 2 i: if 1 (i) = 2 (i) then 1 (i) else 2
!

!

ep : Exp ! Memep ! Exp
ep[ CST(n)]]
E
= : CST(n)
ep[ VAR(i)]]
E
= : if (i) 2 Int then CST(N ,1 ((i))) else VAR(i)
ep [ APP(op; e1 ; e2 )]] =
E
: case e01 of
CST (n1 ) ! case e02 of
CST(n2 ) ! CST(N ,1 (0 O[0op] (N [ n1 ] ; N [ n2 ] )))
!
APP(op; e1 ; e2 )
!
APP
(op; e01 ; e02 )
where e010 = E epep [ e1 ] 
e2 = E [ e 2 ] 
E

Fig. 3.4 { Un evaluateur partiel en ligne pour pli
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res = 4 + 2 y;
res = 2 res




g

Fig. 3.5 { Le programme residuel retourne par C ep pour notre exemple et 0

primitive construit avec les expressions residuelles des deux operandes.
L'evaluation partielle d'une instruction consiste en une instruction residuelle et un nouvel
etat partiel. Puisque l'instruction peut contenir, elle-m^eme, des instructions modi ant l'etat
partiel, sa propagation est necessaire.
L'evaluation partielle d'une sequence consiste a evaluer partiellement les deux instructions
en sequence. Si l'une des instruction s'evalue partiellement a l'instruction vide, et est donc
totalement evaluable, le resultat de l'evaluation partielle de la sequence est celui de l'autre instruction. Sinon, le resultat est la sequence construite avec les deux instructions residuelles des
instructions. L'evaluation partielle d'une a ectation consiste a evaluer partiellement l'expression en partie droite. Si l'expression s'evalue partiellement a une constante, on e ectue l'a ectation. Le resultat de l'evaluation partielle de l'a ectation est alors l'instruction vide. Sinon,
le resultat est l'a ectation construite avec l'expression residuelle de l'expression. L'evaluation
partielle d'une conditionnelle consiste d'abord a evaluer partiellement le test. Si ce dernier
s'evalue partiellement a une constante, le resultat de l'evaluation partielle de la conditionnelle
est celui de la branche correspondant a la valeur du test. Sinon, on evalue partiellement les
deux branches en parallele (sans sequencialiser l'etat partiel). Le resultat est alors la conditionnelle construite avec le test et les instructions residuelles des branches. Les etats issus de
l'evaluation partielle des branches sont combines par la fonction joindre a n de poursuivre
l'analyse avec un etat partiel coherent. La jonction force une variable a ^etre dynamique si les
valeurs qui lui sont associees dans les deux etats partiels sont en con it. C'est-a-dire, si la
variable est statique dans une branche et dynamique dans l'autre, ou si elle est statique dans
les deux mais liee a des valeurs di erentes.
Toutefois, la jonction des etats memoire lors du traitement d'une conditionnelle, sous
contr^ole dynamique, pose un probleme supplementaire. Cela ce produit quand une variable
passe de l'etat statique, a la n d'une branche, a l'etat dynamique, apres la conditionnelle.
Le code residuel peut utiliser la variable apres la conditionnelle puisqu'elle est dynamique.
Cependant, cette derniere n'a pas de valeur signi cative dans le code residuel puisqu'elle etait
statique a la n de la branche. Une solution est de rajouter une a ectation donnant une valeur
a la variable dans le code residuel [Mey91]. Ce probleme etant commun aux analyses en ligne
et hors ligne, il est traite globalement dans la section 3.2.4.
La gure 3.5 montre le resultat de la specialisation de l'exemple de la gure 3.2 pour l'etat
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tl Tl = Stat; Dyn
Temps de liaison
Memtl = Ident Tl Descriptions d'etats partiels
2

f

2

g

!

tl : Com ! Memtl ! (Tl  Memtl )
tl
C [ NOP ]
=  : (Stat; )
tl
C [ SEQ (c1 ; c2 )]]
=  : ( (tl1 t tl2 ; 00 )
C

where (tl1 ; 0 ) =

C

C

tl[ AFF(i; e)]]

=  :

tl[ COND(e; c1 ; c2 )]] =

 : case tl of
Stat
Dyn

where

(tl; [i

(tl2 ; 00 ) =

7!

tl])

where tl =

E

tl [ c1 ]
tl
0
C [ c2 ]
C

tl [ e]

(tl1 tl2 ; 0 00 )
(Dyn; joindretl 0 00 )
tl
= tl[ e]
(tl1 ; 0 ) = tl[ c1 ]
(tl2 ; 00 ) = tl[ c2 ]
!

t

t

!

E
C
C

joindretl : Memtl

!

tl : Exp ! Memtl ! Tl
tl
E [ CST(n)]]
=  : Stat
tl
E [ VAR(i)]]
=  : (i)
tl
E [ APP(op; e1 ; e2 )]]
=  : E tl[ e1 ]

Memtl

!

Memtl

E

t E

tl[ e2 ]

Fig. 3.6 { Un analyseur de temps de liaison pour pli

partiel 0 = i: if i = x then 1 else 2.

3.2.3 E valuation partielle hors ligne pour pli
Dans cette section, nous presentons un evaluateur partiel hors ligne pour pli. Sa phase
de pre-specialisation comporte une analyse de temps de liaison sensible au ot 2 ainsi qu'une
analyse d'actions. Ensuite, nous presentons deux exploitations possibles des arbres d'actions
obtenus : interpretation ou compilation.
Comme pour l'evaluation partielle en ligne, ce specialiseur calcule un programme residuel
a partir d'un programme et d'un etat partiel.
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Analyse de temps de liaison
L'analyse de temps de liaison consiste a annoter un arbre syntaxique avec des temps de
liaison a l'aide d'une description de l'etat partiel. Les temps de liaison sont des elements
de l'ensemble Tl = fStat; Dyng. L'ensemble Tl est ordonne par Stat < Dyn et on note t
l'operateur delivrant la plus petite borne superieure de deux elements de Tl.
La gure 3.6 donne un algorithme calculant les temps de liaison en chaque nud d'un
arbre syntaxique pour une description abstraite d'etat partiel donnee. Les descriptions d'etats
partiels sont des elements de l'ensemble Memtl = Ident ! Tl. On etend l'operateur t sur les
descriptions d'etat partiel par 1 t 2 = i: 1 (i) t 2 (i).
L'analyse de temps de liaison, pour une instruction, consiste a calculer le temps de liaison de
la construction ainsi qu'une nouvelle description de l'etat partiel. On assure ainsi la sensibilite
au ot. Le temps de liaison d'une instruction est statique chaque fois que l'evaluateur partiel
en ligne retourne l'instruction vide pour cette instruction. Il est dynamique dans les autres
cas.
Le temps de liaison d'une sequence est la plus petite borne superieure des temps de liaison
des instructions qui la composent. La description de l'etat partiel est mis a jour en sequence.
Le temps de liaison d'une a ectation est celui de l'expression en partie droite. La description
de l'etat partiel est modi ee en consequence. Le temps de liaison d'une conditionnelle, dont le
test est statique, est la plus petite borne superieure des temps de liaison des deux branches.
L'approximation est necessaire car il est impossible de calculer le test (nous n'avons pas les
valeurs concretes) et donc de determiner la branche qui sera choisie a la specialisation. On applique la m^eme operation aux descriptions d'etat partiel retournees. Le temps de liaison d'une
conditionnelle, dont le test est dynamique, est aussi dynamique. La nouvelle description d'etat
partiel est alors calculee a l'aide de la fonction joindretl qui force toutes les variables modi ees
dans les branches a devenir dynamiques et laisse les autres inchangees. Cette approximation
s'explique par le fait que la valeur des variables est inconnue. De fait, il est impossible de savoir
si les a ectations contenues dans les branches sont en con it. La fonction joindretl se resumant
essentiellement a une analyse d'utilisation, nous n'en donnerons pas, ici, la de nition.
Comme pour l'analyse en ligne, il convient d'ajouter des a ectations explicitant les variables qui passent de l'etat statique a l'etat dynamique a cause de la jonction des etats
memoire lors du traitement d'une conditionnelle. Contrairement a l'analyse en ligne, les conditionnelles sous contr^ole statique sont aussi sujettes a ce traitement car elles necessitent aussi
une jonction des etats. Ce point est detaille dans la section 3.2.4.
Puisque les expressions de pli ne font pas d'e et de bord, l'analyse de temps de liaison pour
une expression consiste simplement a calculer son temps de liaison. Le temps de liaison d'une
expression est statique chaque fois que l'evaluateur partiel en ligne retourne une constante
pour cette expression. Il est dynamique dans les autres cas.
2. La notions de sensibilite au contexte n'a ici pas de sens puisque nous ne disposons pas de procedures

CHAPITRE 3. E VALUATION PARTIELLE

24
f

l = 2 x;
si (l == 2) alors res = l l + 2 y sinon l = y 2; res = l l ;
res = 2 res






f





g



g

Fig. 3.7 { Les temps de liaison de notre exemple
i
tl
n
op

2

Ident
Tl
Num
OpBin

2

2

2

Identi cateurs
Temps de liaison
Constantes
Operateurs binaires

ctl Comtl : : = NOP
SEQ(ctl1 ; ctl2 )
AFF(i; etl)
COND(etl; ctl1 ; ctl2 )
2

j

j
j

etl Exptl : : = CST(n)
VAR(i; tl)
APP(op; etl1 ; etl2 )
2

j
j

Fig. 3.8 { La syntaxe decore de temps de liaison

Le temps de liaison d'une constante est toujours statique. Celui d'une variable est obtenu
a l'aide de la description de l'etat partiel. Le temps de liaison d'un appel de primitive est la
plus petite borne superieure des temps de liaison de ses operandes.
La gure 3.7 donne les temps de liaison pour notre exemple et la description d'etat partiel
=
0 i: if i = [ x] then Stat else Dyn. Les constructions statiques sont soulignees alors que
les autres sont laissees telles quelles.
Dans la pratique, l'algorithme de la gure 3.6 retourne aussi un arbre syntaxique annote
avec les temps de liaison calcules. Parce que notre evaluateur partiel dispose d'une analyse
d'actions, seules les occurrences des identi cateurs doivent ^etre annotees. La syntaxe de ces
arbres annotes est decrite dans la gure 3.8. Elle est identique a la syntaxe de pli, sauf pour
la regle de nissant les occurrences des identi cateurs.

Analyse d'actions
Notre specialiseur e ectue une analyse d'actions calculant un arbre d'actions a partir d'un
arbre annote de temps de liaison. On de nit une nouvelle syntaxe pour les arbres d'actions.
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i Ident
Identi cateurs
n Num Constantes
op OpBin Operateurs binaires
2

2

2

Syntaxe abstraite
ca Coma : : = EV(c)
ID(c)
RED SEQg(c; ca )
RED SEQd(aca;ac)
REC SEQ(c1 ; ac2 )
REC AFF(i; e )
RED COND(e; ca1 ; ca2 )
REC COND(ea; ca1 ; ca2 )
2

j
j

j
j
j
j

j

ea Expa : : = EV(e)
ID(e)
2

j

j

REC APP(op; ea1 ; ea2 )

Syntaxe concrete
cev
cid
c; ca redg
ca ; c redd
ca1 ; ca2 rec
i =rec ea
sired (e) alorsred ca1
sinonred
ca2
rec
a
rec
si (e ) alors rec ca1a
sinon c2
f

g

f

g

f

g

eev
eid
ea1 oprec ea2

Fig. 3.9 { La syntaxe des actions pour pli

Cette syntaxe, decrite dans la gure 3.9 combine les constructeurs de la syntaxe initiale et les
actions.
Les deux premieres regles pour les instructions et les expressions correspondent aux actions

generiques Evalue
et Identite decrites precedemment. Les autres resultent de la combinaison
des constructeurs de la syntaxe de pli et des actions Reduit et Reconstruit.
Une sequence peut ^etre reduite a gauche ou a droite si l'un des deux operandes dispara^t a
la specialisation. L'operande qui dispara^t n'est pas annotee car il est forcement statique. Sinon
la sequence est reconstruite. Il n'y a qu'une action de reconstruction pour les a ectations. Une

a ectation reduite est annotee avec l'action Evalue
. Une conditionnelle est, soit reduite, soit
reconstruite. Comme pour la sequence, le test d'une conditionnelle reduite n'est pas annote
car il est forcement statique.
Il n'y a qu'une seule action speci que aux expressions : la reconstruction d'un appel de

primitive. Tous les autres cas sont annotes avec les actions generiques Evalue
ou Identite.
Les gures 3.10 et 3.11 donnent une semantique permettant de calculer un arbre d'actions
a partir d'un arbre annote de temps de liaison. La fonction ((,)) supprime les annotations d'un
arbre de la syntaxe annotee pour en faire un arbre de la syntaxe initiale. La de nition de cette
fonction est triviale et n'est pas precisee ici.

Une instruction vide est toujours annotee avec l'action Evalue
. Une sequence dont les deux
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tl Tl = Stat; Dyn
ca Coma
ea Expa
2

f

g

2

2

a : Comtl ! Coma
a
C [ NOP ]
=
a
tl tl =
C [ SEQ (c1 ; c2 )]]
case ca1 of
C

EV( )
ID( )

!

!

!

where ca1 =

Temps de liaison
Commandes annotees d'actions
Expression annotees d'actions

EV(NOP)
case ca2 of
EV( )
case ca2 of
EV( )
ID( )
case ca2 of
EV( )

a[ ctl1 ]
ca2 = C a[ ctl2 ]
a
tl
C [ AFF(i; e )]]
=

!
!

!
!
!

!
!

EV(SEQ(ctl1 ; ctl2 ))
RED SEQg(ctl1 ; ca2 )
RED SEQd(ca1 ; ctl2 )
ID(SEQ(ctl1 ; catl2 ))a
REC SEQ(c1 ; c2 )
RED SEQd(aca1 ;actl2 )
REC SEQ(c1 ; c2 )

C

case ea of
EV(AFF(i; etl ))
EV( )
ID( )
ID(AFF(i; etl ))
REC AFF(i; ea )
where ea = a [ etl ]
!
!
!

C

a[ COND(etl ; ctl1 ; ctl2 )]] =
case ea of

EV( )

!

case ca1 of
EV( )

C

!

case ca2 of
EV( )

!
!

ID( )

!

case ca1 of
ID( )

!

!

EV(COND(etl ; ctl1 ; ctl2 ))
RED COND(etl ; ca1 ; ca2 )

RED COND(etl ; ca1 ; ca2 )
case ca2 of
ID(COND(etl ; catl1 ; actl2 ))a
ID( )
REC
COND(e ; c1 ; c2 )
REC
COND
(ea; ca1 ; ca2 )
a a a
!

!

!

!

where ea =
ca1 =
ca2 =

REC COND(e ; c1 ; c2 )
a [ etl ]
a [ ctl1 ]
a tl
C [ c2 ]
C
C

Fig. 3.10 { Un analyseur d'actions pour pli (instructions)
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a : Exptl ! Expa
a
E [ CST(n)]]
=
a
E [ VAR(i; tl)]]
=
a
tl tl =
E [ APP(op; e1 ; e2 )]]
case ea1 of
E

EV( )

!
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EV(CST(n))
if tl = Stat then EV(VAR(i)) then ID(VAR(i))

case ea2 of
EV( )
EV(APP(op; etl1 ;aetl2 ))a
REC APP(op; e1 ; e2 )
case ea2 of
ID(APP(op; etl1 ; eatl2 ))a
ID( )
REC APP(op; e1 ; e2 )
REC APP(op; ea1 ; ea2 )
!

ID( )

!

!

!
!

!

where ea1 =

ea2 =

a[ etl1 ]
a tl
E [ e2 ]

E

Fig. 3.11 { Un analyseur d'actions pour pli (expressions)


instructions sont annotees avec l'action Evalue
(respectivement Identite) est aussi annotee

avec l'action Evalue
(respectivement Identite). Si l'un des operande est annote avec l'action

Evalue
, alors la sequence est annotee avec une de ses actions de reduction. Sinon, elle est
annotee avec son action de reconstruction. Si l'expression en partie droite d'une a ectation

est annotee avec l'action Evalue
(respectivement Identite), alors l'a ectation est aussi annotee

avec l'action Evalue (respectivement Identite). Sinon, l'a ectation est annotee avec son action

de reconstruction. Une conditionnelle dont le test est annote avec l'action Evalue
, est annotee


soit avec l'action Evalue, si les deux branches sont annotees avec l'action Evalue, soit avec
l'action de reduction dans les autres cas. Une conditionnelle, dont le test est annote avec
l'action Identite, est annotee soit avec l'action Identite, si les deux branches sont annotees avec
l'action Identite, soit avec l'action de reconstruction dans les autres cas. Une conditionnelle
dont le test est annote avec une action de reconstruction est aussi annotee avec l'action de
reconstruction.

Une expression constante est toujours annotee avec l'action Evalue
. Une occurrence d'iden
ti cateur est annotee, soit avec l'action Evalue soit avec l'action Identite en fonction du temps

de liaison de la variable. Un appel de primitive est annote avec l'action Evalue
(respectivement

Identite) si ses deux operandes sont annotes avec l'action Evalue
(respectivement Identite).
Dans les autres cas, l'appel de primitive est annote avec son action de reduction.
Il est possible d'optimiser les regles pour l'annotation des expressions. En e et, le fragment
2  y, dans lequel l'occurrence de l'identi cateur y est dynamique, produit l'arbre d'actions
2ev rec yid . Si on autorise les constantes a ^etre annotees avec l'action Identite plut^ot qu'avec

l'action Evalue
, en fonction des contextes d'apparition, nous pourrions obtenir l'arbre d'actions
id
(2  y) .
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sired (l == 2) alorsred res =rec (l l)ev +rec (2 y)id
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Fig. 3.12 { L'arbre d'actions retourne par C a pour notre exemple

La gure 3.12 donne l'arbre d'actions obtenu pour notre exemple en tenant compte de
cette optimisation. Toutefois, nous ne decrivons pas cette optimisation plus en detail.

Specialisation
Apres l'analyse d'actions, les valeurs concretes de l'etat partiel sont utilisees pour produire
la specialisation correspondante. La gure 3.13 de nit la semantique des actions de pli. Cette
semantique calcule le code residuel a partir d'un arbre d'actions et d'un etat memoire initial.
Ce dernier est construit a partir de l'etat memoire partiel en remplacant les occurrences du
symbole ((2)) par 0 3 .
La specialisation d'une instruction retourne une instruction residuelle ainsi qu'un nouvel

etat memoire. En e et, l'etat evolue en fonction des a ectations annotees avec l'action Evalue
contenues dans l'instruction initiale.

Une instruction annotee avec l'action Evalue
est passee a l'evaluateur standard et dispara^t
du code residuel. Le nouvel etat memoire est celui retourne par l'evaluateur standard. Une
instruction annotee avec l'action Identite est laissee telle quelle. L'etat memoire est inchange.
Pour une sequence se reduisant a gauche, on commence par evaluer l'operande gauche avec
l'evaluateur standard. Puis, on specialise l'operande droite avec l'etat memoire obtenu. La
reduction a droite est similaire. La reconstruction d'une sequence ainsi que celle d'une a ectation s'expliquent d'elles m^emes. Pour une conditionnelle reductible, on commence par evaluer
le test avec l'evaluateur standard. Puis, on specialise la branche choisie selon le resultat obtenu. Le seul probleme cause par la reconstruction d'une conditionnelle est la gestion de l'etat
memoire. Les deux branches sont specialisees en parallele. Nous obtenons donc deux nouveaux
etats memoire. Ces deux etats peuvent ^etre en con it pour certaines variables. Cependant,
l'analyse de temps de liaison aura alors pris soin d'annoter les occurrences ulterieures de
variables pouvant ^etre en con it comme dynamiques. Les etats memoire resultant de l'evaluation des deux branches sont donc equivalents. On choisit alors arbitrairement l'etat memoire
3. Les identi cateurs dynamiques ne sont jamais references.
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c Com
e Exp
 Mem = Ident
2

2

2

!

Commandes
Expressions
Int E tats memoire

spec : Coma ! Mem ! (Com  Mem)
spec [ EV(c)]]
C
= : (NOP; C [ c] )
spec [ ID(c)]]
C
= : (c; )
spec [ RED SEQg(c; ca )]]
= : C spec [ ca ] (C [ c] )
C
spec
a
C
[ RED SEQd(c ; c)]]
= : (c0 ; C [ c] 0 )
where (c0 ; 000) = C spec [ ca ] 
a
a
spec
C
[ REC SEQ(c1 ; c2 )]]
= : (SEQ(c1 ; c2 );  )
spec [ ca1 ] 
where (c1 ; 000) = C spec
(c2 ;  ) = C [ ca2 ] 0
a
spec
spec
C
[ REC AFF(i; e )]]
= : (AFF(i; E [ ea ] ); )
spec
a
a
C
[ RED COND(e; c ; c )]] = : if E [ e]  then C spec [ ca ]  else C spec [ ca ] 
spec [ REC COND(ea; 1ca1 ; 2ca2 )]] = : (COND(E spec[ ea ] ;1 c1 ; c2 ); 0 ) 2
C
[ ca1 ] 
where (c1 ; )0 = C spec
spec
(c2 ;  ) = C [ ca2 ] 
C

spec : Expa ! Mem ! Exp
spec [ EV(e)]]
E
= : CST(N ,1 (E [ e] ))
spec
E
[ ID(e)]]
= : e
spec [ REC APP(op; ea1 ; ea2 )]] = : APP(op; E spec [ ea1 ] ; E spec [ ea1 ]  )
E
E

Fig. 3.13 { La semantique des actions de pli
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f

x = 1;
si (< Dyn >)
alors x =< Dyn >; : : :
sinon x = x + 1; : : : ;
e=x+1
f

f

g

f

g

x = 1;
si (< Dyn >)
alors x = x + 2; : : :
sinon x = x + 1; : : : ;
e = x+1
f

g

f

g

g

g

Fig. 3.14 { Deux exemples causant des problemes

resultant de l'evaluation de la deuxieme branche.

Une expression annotee avec l'action Evalue
est passee a l'evaluateur standard et l'expression residuelle est alors la constante correspondante. Une expression annotee Identite est
laissee telle quelle. La reconstruction d'un appel de primitive consiste a reconstruire le nud
avec les expressions residuelles des deux operandes.
La specialisation de l'exemple presente dans la gure 3.2 produit alors le m^eme resultat
que le specialiseur en ligne.
On montrera dans le chapitre 6 comment on peut construire un specialiseur dedie a partir
d'un arbre d'actions.

3.2.4 La notion d'explicateur
Comme nous l'avons precise plus haut, un probleme se pose chaque fois qu'une variable
passe de l'etat statique, a la n d'une branche de conditionnelle, a l'etat dynamique, apres
la conditionnelle a cause de la jonction des etats memoire. Apres la conditionnelle, le code
residuel peut utiliser cette variable puisqu'elle devient dynamique. Cependant, cette variable
n'a pas de de nition dans le code residuel car elle etait statique a la n de la branche.
Pour le specialiseur en ligne, seules les conditionnelles sous contr^ole dynamique sont concernees car les autres ne necessitent pas de jonction. La jonction force une variable a ^etre dynamique lorsque qu'elle est statique dans une branche et dynamique dans l'autre, ou lorsqu'elle
est statique dans les deux branches mais possede des valeurs di erentes. La gure 3.14 montre
deux fragments de code illustrant ces situations.
La gure 3.15 donne le code residuel correspondant, tel qu'il est retourne par notre specialiseur en ligne (valable pour n'importe quel etat partiel a cause de la premiere a ectation).
On constate aisement que ces deux programmes residuels sont faux. Pour le premier, si l'on
passe dans la branche fausse, la variable x n'a pas de valeur et pour le deuxieme, il n'en a
jamais.
Une solution a ce probleme consiste a ajouter une a ectation donnant une valeur a la
variable dans le programme residuel [Mey91]. Cette a ectation est inseree a la n de la branche
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si (< Dyn >)
alors x =< Dyn >; : : :
sinon : : : ;
f

f

e=x+1

f

g
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si (< Dyn >)
alors : : :
sinon : : : ;
f

g

f

e=x+1

g

g

g

g

Fig. 3.15 { Le code residuel retourne pour les exemples de la gure 3.14
f

si (< Dyn >)
alors x =< Dyn >; : : :
sinon : : : ; x = 2 ;
f

f

e = x+1
g

f

g

si (< Dyn >)
alors : : : ; x = 3
sinon : : : ; x = 2 ;
f

g

f

e = x+1

g

g

g

Fig. 3.16 { Le code residuel de nos exemples avec des explicateurs

ou le probleme se pose. Ces a ectations sont generalement appelees explicateurs. La gure 3.16
donne des programmes residuels corrects pour les deux exemples ci-dessus en y ajoutant des
explicateurs.
On procede de la m^eme facon pour le specialiseur hors ligne en ajoutant aussi des explicateurs pour les conditionnelles sous contr^ole statique. En e et, l'analyse de temps de liaison
procede aussi a la jonction des etat issus de l'evaluation partielle des branches d'une conditionnelle dynamique. Les explicateurs sont ajoutes, comme pour la specialisation en ligne,
lorsqu'une variable passe de l'etat statique a l'etat dynamique.
Hornof, Noye et Consel ont montre qu'une analyse de temps de liaison sophistiquee permet
de se passer des explicateurs [HNC96]. Elle est constituee de deux analyses couplees : une
analyse avant et une analyse arriere. Elle permet a l'analyse d'actions de reconstruire et
d'evaluer certaines a ectations qui ne seraient normalement qu'evaluees. Ainsi, les variables
concernee disposent de valeurs signi catives dans le code residuel.
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Chapitre 4

Specialisation dynamique
Les compilateurs e ectuent traditionnellement des optimisations, soit independantes de la
valeur reelle des variables, soit dependantes des constantes du programme. Il est frequent que
certaines variables restent constantes durant toute l'execution d'un fragment du programme,
mais soient inconnues avant cette execution. Ces variables sont appelees constantes d'execution.
Un compilateur traditionnel, produisant tout le code statiquement, ne peut pas exploiter
ces constantes d'execution car il ne dispose pas de leurs valeurs. Par contre, si on peut produire
du code dynamiquement, un fragment de programme peut alors ^etre specialise par rapport a
des constantes d'execution. Nous appellerons, specialisation dynamique, ce cas particulier de
production dynamique de code et, specialiseur dynamique le code charge de la production des
specialisations.
A priori, la specialisation dynamique semble simple a realiser. Il sut de produire le code
source des specialisations a l'execution a l'aide de techniques comme l'evaluation partielle.
Puis on invoque un compilateur pour obtenir le code executable des specialisations. Toutefois
la compilation est une operation co^uteuse qui pourrait annuler l'e et de cette optimisation.
Cette technique n'est donc utilisable que dans les cas ou le code specialise est utilise un grand
nombre de fois.
Plusieurs parametres entrent en jeu pour calculer le gain, ou la perte, engendres par la
specialisation dynamique d'un fragment de code. Si l'execution du fragment co^ute un temps t
et qu'il est execute n fois, le co^ut total de l'operation est t  n. Si la production de la specialisation co^ute tgen et que l'execution du code obtenu co^ute ts , le co^ut total avec specialisation
dynamique est tgen + n  ts. L'acceleration est donc a = tts et l'amortissement, c'est-a-dire la
valeur minimale de n pour laquelle l'operation est rentable, est tt,gents , ou encore, tst(gen
a,1) .
L'amortissement est un facteur primordial car c'est lui qui determine le champ d'application de la methode. L'acceleration determine le gain une fois que la production du code
dynamique est amortie. Un des objectifs essentiel des systemes de specialisation dynamique
est donc de minimiser l'amortissement. Il faut produire rapidement du code specialise ecace.

CHAPITRE 4. SPE CIALISATION DYNAMIQUE

34

Ces deux objectifs sont contradictoires car la production de code hautement optimise est une
operation co^uteuse. Il faut donc trouver un compromis.
Certains systemes, appeles compilateurs dynamiques [LL96, APC+ 96], repoussent certaines
phases de la compilation a l'execution a n de mieux optimiser le code en fonction des valeurs
des constantes d'execution. Le specialiseur dynamique n'est pas un compilateur complet mais
il inclut des analyses co^uteuse qui se trouvent normalement dans les compilateurs. En ce
sens, ces compilateurs dynamiques favorisent la qualite du code produit. Le probleme est que
le temps de production du code specialise augmente de facon non lineaire par rapport a sa
qualite. On gagne beaucoup mais il y a encore plus a recuperer.
L'approche adoptee par les compilateurs dynamiques ne semble donc pas satisfaisante
pour assurer de faibles amortissements. La these soutenue dans ce document est qu'il vaut
mieux avoir de faibles temps de production m^eme si le code specialise est de moins bonne
qualite. Cette faiblesse devient insigni ante lorsque le degre de specialisation du fragment de
programme considere est important. D'autre part, cette approche rend possible l'utilisation
de la specialisation dynamique dans les cas ou le code specialise n'est execute qu'un petit
nombre de fois. Nous proposons, dans le chapitre 5, une methode basee sur ce principe. Elle
ne necessite aucune operation de compilation lors de la production des specialisations car tout
le code est compile avant l'execution. De fait, la production dynamique est tres rapide et son
amortissement tres bas.
Le reste de ce chapitre presente deux systemes generaux de production dynamique de code
pouvant ^etre utilises pour ecrire manuellement des specialiseurs dynamiques ainsi que deux
compilateurs dynamiques.

4.1 Systemes generaux
Nous presentons ici deux systemes generaux permettant de faire de la production dynamique de code. Bien qu'ils permettent d'ecrire, manuellement, des specialiseurs dynamiques,
ils ne s'agit pas de systemes capables de les produire automatiquement. Ils fournissent simplement les outils pour le faire independamment de la machine cible.

4.1.1

dcg

Le systeme dcg, propose par Engler et Proebsting [EP94], permet au programmeur d'ecrire
des applications pratiquant la production dynamique de code independamment de la machine
cible. Comme le compilateur lcc [FH91], sur lequel il est construit, dcg est rapidement reciblable. Cette operation ne necessite aucune modi cation de ses clients puisque la speci cation
du code dynamique est independante de l'architecture cible. Malgre la presence d'un generateur de code a l'execution, dcg est relativement rapide.
Le systeme dcg consiste en une bibliotheque de fonctions permettant a ses clients de
produire du code dynamiquement. La procedure est la plus petite entite de code que l'on
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puisse produire dynamiquement avec dcg. Le programmeur speci e le code dynamique a
l'aide d'une for^et d'expressions de la representation intermediaire (ri) du compilateur lcc. Il
speci e, de m^eme la declaration des parametres et des variables locales de la procedure. Ces
declarations sont construites en invoquant certaines fonctions de dcg. dcg inclut aussi des
fonctions pour creer facilement tous les nuds legaux de la representation intermediaire de
lcc. Il o re egalement des fonctions permettant de construire les objets frequemment utilises
comme les constantes, les adresses et les references aux variables locales de la fonction. La
for^et et la declaration des parametres et des variables locales sont passes au generateur de
code de dcg qui compile la representation intermediaire. Finalement, le generateur de code
retourne un pointeur sur le code executable dynamiquement cree.
dcg inclut un mecanisme d'allocation de registres independant de la machine cible. Le
programmeur speci e une priorite pour chaque candidat et dcg alloue alors les registres en
fonction de cette speci cation. S'il y a trop de candidats, les moins prioritaires sont maintenus
dans la pile. L'avantage de cette technique est son independance vis-a-vis d'une architecture
ainsi que sa rapidite. Cependant, elle demande beaucoup au programmeur.
La production de code commence par la selection d'instructions qui utilisent des systemes
de reecritures ascendants (burs) pour traduire rapidement la representation intermediaire en
code machine [FA91]. Les optimisations globales sont du ressort de l'utilisateur et le generateur
de code de dcg ne fait que quelques optimisations locales. Ce choix est grandement justi e
par le co^ut excessif de certaines optimisations qui rendrait le systeme inutilisable car beaucoup
trop lent. Ensuite, dcg resout les branchements et procede a l'emission du code binaire. Les
auteurs estiment, qu'en moyenne, il faut 350 instructions pour en produire une.
Bien qu'independante de la machine cible, l'utilisation de dcg est laborieuse. En e et, le
langage de speci cation du code dynamique est de bas niveau et son utilisation directe comporte les m^emes risques ( abilite, maintenance, etc.) que l'utilisation d'un langage machine.
De plus, le programmeur doit faire lui m^eme l'allocation de registres ainsi que certaines optimisations. Parce que dcg invoque un generateur de code a l'execution, le temps de production
du code dynamique est relativement lent.

4.1.2 Tick C
Engler, Hsieh et Kaashoek ont propose un langage, nomme Tick C [EHK96]. Il s'agit
d'une extension au langage ansi c permettant au programmeur de calculer des programmes
a l'execution. Le code dynamique est speci e a l'aide d'un mecanisme de macros ressemblant
a celui du langage lisp. La mise en uvre initiale de Tick C produisait du code pour le
systeme dcg. Poletto, Engler et Kaashoek ont developpe ensuite un compilateur independant
de dcg [PEK96].
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Presentation

Tick C ajoute deux constructeurs de type a l'ansi c : cspec et vspec. Ces constructeurs
s'utilisent comme le constructeur de pointeurs et permettent de typer les speci cations de code
dynamique. Le type auquel ils s'appliquent est celui du code speci e. Comme un pointeur, une
speci cation de code dynamique peut ^etre dereperee pour passer de la speci cation au code lui
m^eme. La m^eme regle que pour les pointeurs est alors utilisee pour typer le resultat obtenu.
Le code dynamique est speci e a l'aide de l'operateur backquote, note ((`)). Cet operateur
peut ^etre applique a une expression comme a une instruction. La speci cation obtenue est
alors de type  cspec, ou  est le type du code speci e. Par exemple les expressions
`4
`printf (\tickc")
`f int i; for (i = 1; i < 10; i + +)printf (\coucou"); g
sont des speci cations legales. La premiere est de type int cspec alors que les deux autres sont
de type void cspec. Ce mecanisme est a un niveau : le code dynamique ne peut pas speci er,
a son tour, du code dynamique. En d'autres termes, les operateurs backquote ne peuvent
pas ^etres embo^tes. Le code dynamique est autorise a contenir des variables libres et capture
alors les variables du code statique englobant. Le mecanisme de liaison est lexical. L'utilisation
d'une variable en dehors de sa portee conduit a des resultats aleatoires. Les instructions ne
sont pas autorisees a transferer le ot de contr^ole en dehors de la backquote qui les de nit.
Tick C permet aussi de speci er des variables (left-values de C) dynamiques. Elles permettent au code dynamique de disposer de parametres. Une telle speci cation est de type
 vspec, ou  est le type de la variable speci ee. Par exemple, la declaration :

int vspec i;
permet de speci er une variable dynamique entiere.
Le dereperage des speci cations de code s'e ectue a l'aide de l'operateur @. Il permet d'inserer des speci cations dans d'autres speci cations. Son utilisation n'est valide qu'a l'interieur
d'une backquote expression. Par exemple, on peut ecrire :
int cspec c0 = `4;
int cspec c1 = `8;
int cspec c2 = `(@c0 + @c1 );
La derniere declaration est equivalente a :

int cspec c2 = `(4 + 8);
L'operateur @ peut aussi s'appliquer a une fonction retournant un objet de type cspec ou de
type vspec. Le resultat retourne par la fonction est alors insere dans la speci cation en cours.
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typedef int vect[TAILLE MAX ];
void cspec construit produit(vect u; int taille)
vect vspec v = param (0; vect);
int cspec prod = `0;
for (i = 0; i < taille; i + +)
f

prod = `(@prod + $(u[i]) (@v)[$i]);


return `return @prod; ;
g

Fig. 4.1 { Un exemple de programme Tick C

L'operateur $ permet l'insertion de valeurs dynamiques dans le code dynamique. C'esta-dire, des valeurs qui ne peuvent ^etre calculees a la compilation statique mais seulement a
l'execution, lorsque l'on evalue les speci cations de code dynamique. Pour le compilateur, il
s'agit donc d'un trou, ou encore d'une constante, qui ne sera connue qu'a l'execution. L'operateur $ s'applique a toute expression qui n'est pas de type cspec ou de type vspec et ne
doit pas referencer les variables du code dynamique. Par exemple, on peut ecrire :

int cspec c;
x = g(: : :);
c = `printf (\$x = "; $x);
Il est important de comprendre que l'expression est evaluee au moment de l'evaluation de
la speci cation. Ce n'est pas la m^eme chose que l'utilisation de variables libres dans le code
dynamique qui ne sont evaluees qu'au moment ou le code dynamique est compile.
La gure 4.1 donne un exemple de ce que l'on peut ecrire avec Tick C. Il s'agit d'un
specialiseur dynamique pour la fonction classique calculant le produit cartesien de deux vecteurs d'entiers. Les constantes d'execution sont le premier vecteur et sa taille. La premiere
declaration speci e le parametre de la fonction dynamique qui est le deuxieme vecteur. Puis,
on initialise une variable de type cspec avec la constante 0. La boucle construit la somme
des produits des elements du vecteur u (utilises comme des constantes) avec les elements du
vecteur dynamique (indexes avec des constantes).
Tick C est aussi constitue d'une bibliotheque de fonctions permettant de compiler les speci cations de code dynamique en code machine executable, de creer des variables dynamiques
(parametres et locales), ainsi que d'autres fonctions de service.
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Discussion
Bien que novateur dans ses fonctionnalites, Tick C ne se situe pas au m^eme niveau que
la methode proposee dans ce document. Comme dcg, il ne permet pas de produire automatiquement des specialiseurs dynamiques. Il donne seulement un moyen de les ecrire au niveau
du langage C. Malgre cette amelioration, il ne semble pas souhaitable d'ecrire manuellement
les specialiseurs dynamiques des lors que l'on s'interesse a des algorithmes complexes.
Au moment ou nous avons publie nos travaux [CN96], le compilateur Tick C produisait
du code pour dcg. Comme dcg, Tick C etait relativement lent. Depuis, le compilateur a ete
totalement reecrit et Tick C obtient des resultats nettement meilleurs [PEK96, Eng96].
Les extensions de C proposees par Tick C peuvent en fait ^etre vues comme une interface a
la generation de code dynamique. De fait, nous avons alors ajoute une option a notre systeme
lui permettant d'utiliser ce langage C etendu pour la generation de specialiseurs dynamiques.

4.2 Compilateurs dynamiques
L'approche adoptee par les compilateurs dynamiques est de di erer certaines phases de la
compilation a l'execution, pour certaines regions des programmes sources. Ainsi, il est possible
de mieux optimiser le code en fonction des valeurs des constantes d'execution de ces regions.
Pour une region donnee, le compilateur dynamique commence par identi er les constructions statiques, qui ne dependent que de ses constantes d'execution, et les constructions dynamiques constituees du reste du code. Ensuite, il compile normalement les parties statiques
et repousse certaines phases de la compilation, et plus particulierement la production de code
machine, pour les parties dynamiques. La part de la compilation e ectuee statiquement pour
les constructions dynamiques depend du systeme considere. Elle est generalement assez grande
a n de disposer d'un specialiseur dynamique raisonnablement rapide. Cependant, il subsiste
des operations co^uteuses. Par exemple, Fabius [LL96] propose de faire de l'allocation de registres a l'execution.
Les specialiseurs dynamiques sont automatiquement produits a partir d'une description
des constantes d'execution de la region. Le code dynamique est produit, soit en recopiant
des patrons [KEH91, KEH93], fragments de code binaire pre-compiles avec des trous pour les
valeurs des expressions statiques [APC+ 96], soit en emettant les instructions machine une a
une [LL96]. Generalement, le specialiseur dynamique va proceder a des optimisations nes des
patrons, ou des instructions, par rapport aux valeurs statiques. C'est pourquoi on parle de
compilation dynamique.
Le reste de cette section presente deux compilateurs dynamiques, le premier pour un
langage fonctionnel pur du premier ordre, le second traitant le langage C dans son integralite.
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fun produit(v1 ; v2 ) = prod(v1 ; v2 ; 0; length v1 ; 0)
and prod(v1 ; v2 ; index; taille; somme) =
if index = taille then sum
else prod(v1 ; v2 ; index + 1; taille; somme + v1 [index] v2 [index])


Fig. 4.2 { Un exemple de programme ml

4.2.1 Fabius
Leone et Lee ont propose [LL93, LL94, LL96] un compilateur dynamique pour un sousensemble, du premier ordre et sans e et de bord, du langage ml. Ce compilateur, nomme
Fabius, transforme presque automatiquement les programmes qui lui sont fournis en du code
pouvant se specialiser dynamiquement.
La gure 4.2 presente l'exemple utilise dans [LL96] pour illustrer le fonctionnement de
Fabius. Il s'agit de la fonction produit calculant le produit cartesien de deux vecteurs de
m^eme taille par accumulation. La fonction auxiliaire prod recoit les deux vecteurs, l'index
courant dans les vecteurs, la taille des vecteurs et le resultat de la somme des produits des
elements deja consideres.

E tagement
La premiere t^ache de Fabius est de distinguer les parties statiques, appelees precoces
dans [LL96], des parties dynamiques, ou tardives. Il realise cette operation a l'aide d'une analyse proche d'une analyse de temps de liaison non inter-procedurale propageant la declaration
des constantes d'execution dans tout le programme.
Le programmeur doit fournir manuellement les temps de liaison des parametres formels de
chacune des fonctions du programme. Il exprime cette information en curry ant ses fonctions.
Il place d'abord les variables qui sont des constantes d'execution, puis les autres. Fabius
propage alors cette information dans le corps de la fonction pour identi er les parties statiques
et dynamiques. Ce mecanisme syntaxique a l'avantage d'^etre simple mais se revele limitatif
car il est impossible de disposer de plusieurs descriptions di erentes pour une m^eme region de
code. Toutes les specialisations d'une m^eme fonction doivent donc avoir les m^emes constantes
d'execution. Cela oblige a ignorer les constantes speci ques a certaines specialisations.
La gure 4.3 montre le resultat de cette analyse pour l'exemple de la gure 4.2 avec v1
comme constante d'execution. Les parties statiques sont soulignees alors que les autres sont
laissees telles quelles.
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fun

produit v1 v2 = prod(v1 ; 0; length v1 ) (v2 ; 0)

and prod (v1 ; index; taille) (v2 ; somme) =
if index = taille then sum
else prod(v1 ; index + 1; taille) (v2 ; somme + v1 [index] v2 [index])


Fig. 4.3 { Le resultat de l'etagement pour notre exemple
prod :

L1 :

beq
sll
addu
lw
sll
lw
mult
add
addi
j

$i; $n; L1
$i1 ; $i; 2
$p1 ; $v1 ; $i1
$x1 ; ($p1 )
$i2 ; $i; 2
$x2 ; $i2 ($p2 )
$prd; $x1 ; $x2
$sum; $sum; $prd
$i; $i; 1
prod

move
j

$result; $sum
$ra

Fig. 4.4 { Le code intermediaire produit pour la fonction prod

Production du code intermediaire
Apres l'etagement, Fabius produit un code intermediaire ecrit dans un langage de machine
a registres. Les instructions de ce langage sont annotees de temps de liaison. La gure 4.4
donne, a titre indicatif, le code obtenu pour notre exemple. Les instructions dynamiques
doivent ^etre vues comme des generateurs d'instructions machine. Ce code intermediaire est
donc un specialiseur dynamique dedie qui va produire un certain nombre de fois le corps de la
boucle, pour les di erentes valeurs de l'index et des elements du vecteur v1 , puis l'instruction
de retour.

Production du code machine
Fabius se debarrasse de la representation intermediaire en compilant normalement les
instructions statiques et en transformant les instructions dynamiques en quelques instructions
capables de generer le code machine correspondant. On a donc bien une compilation de la
representation intermediaire.
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Il procede aussi a des optimisations dynamiques par rapport aux valeurs des constantes
d'execution. Il remplace certaines instructions dynamiques, ayant des operandes statiques, par
une sequence d'instructions machine capables de generer des codes di erents en fonction des
valeurs des arguments statiques. Par exemple, si la representation intermediaire contient une
multiplication dynamique dont le premier operande est statique, Fabius la remplace par une
sequence d'instructions produisant directement zero si l'argument statique vaut zero, et par
une sequence optimale de decalage et d'addition dans les autres cas. C'est de la selection
dynamique d'instructions.
Il est evident que l'on ne peut pas introduire trop d'optimisations a ce stade sans risquer
de ralentir dramatiquement le specialiseur dynamique. Limiter le test pour zero n'a statistiquement que peu d'inter^et, sauf si on travaille sur des problemes de matrices creuses. D'autre
part, la transformation en decalages et additions est une operation co^uteuse. Rien n'est dit
dans [LL96] sur les optimisations reellement mises en uvre dans Fabius.

Discussion
Pour valider reellement l'approche, il faudrait que Fabius compile un sous-ensemble de
ml plus important. Leone annonce que Fabius utilise six instructions pour en produire une.
Ces resultats n'incluent pas le temps utilise a faire des optimisations dynamiques. Ce co^ut est
seulement celui des instructions chargees de recopier le code de l'instruction a emettre dans
la memoire. Rien n'est dit sur le co^ut reel de la production dynamique de code.
De plus, peu de details sont donnes sur la facon dont est compile le code dynamique.
Fabius procede a une allocation de registres separee pour les variables statiques et les variables
dynamiques.
Dans certains cas, le specialiseur dynamique procede a une allocation de registres. Bien
que restreinte, cette operation est une t^ache supplementaire pour le specialiseur dynamique et
le co^ut de la production de code augmente.

4.2.2 Auslander, Philipose, Chamber, Eggers et Bershad
Parallelement a nos travaux, Auslander, Philipose, Chamber, Eggers et Bershad ont propose [APC+ 96] un compilateur dynamique pour le langage C. Le programmeur decore ses
programmes a l'aide de quelques annotations a n d'indiquer au compilateur que certaines
parties du code (region) doivent ^etre compilees dynamiquement.
Leur systeme est compose d'un compilateur statique et d'un specialiseur dynamique. Le
compilateur statique produit un ensemble de patrons pre-optimises ainsi que des informations
destinees a piloter le specialiseur dynamique lors de la production des specialisations. Le
code dynamique est produit en assemblant les patrons et en les instanciant avec les valeurs
dynamiques. Le specialiseur dynamique optimise aussi le code des patrons.
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Annotations
Le programmeur delimite les zones contenant du code devant ^etre compile dynamiquement
avec la construction :
dynamicRegion (v1 ; : : : ; vn) s
La liste des variables en argument est celle des constantes d'execution de la region. L'instruction s constitue le code de la region. A n de ne pas introduire de confusion avec les
notions de parties statiques et dynamiques de nies ci-dessus, nous parlons ici plut^ot de region de specialisation. Normalement, a une region, ne correspond qu'un seul code dynamique.
Les valeurs des constantes d'execution ne peuvent donc pas ^etre changees. Une variante de
cette construction permet de disposer de plusieurs codes di erents pour diverses valeurs des
constantes d'execution.
La construction :

unrolled s

indique au compilateur que l'on souhaite derouler dynamiquement la boucle s. L'operation
n'est legale que si le test de la boucle ne depend que des constantes d'execution. Il serait
possible de deleguer la decision au specialiseur dynamique mais cela aurait pour e et de le
ralentir. La methode avec annotations semble la meilleure pour traiter le deroulage de boucles.

Compilateur statique

Le compilateur statique, resultat de la modi cation d'un compilateur 1 existant, compile
et optimise normalement le code en dehors des regions de specialisation. Les sections suivantes
decrivent le traitement des regions de specialisation.

Identi cation des expressions statiques et dynamiques
Une analyse determine les variables et expressions statiques des regions de specialisation
a partir de leurs constantes d'execution. Il s'agit d'une forme d'analyse de temps de liaison
capable de traiter des graphes de contr^ole non structures. Les libertes que le langage C laisse
au programmeur (branchements intempestifs, etc.) autorisent l'ecriture de programmes engendrant de tels graphes. L'identi cation des expressions statiques et dynamiques est constituee
de deux analyses distinctes fonctionnant en parallele.
Une analyse determine, pour chaque point de programme de la region, l'ensemble des
variables qui sont des constantes d'execution. Elle procede par propagation de cet ensemble,
initialise avec la liste des constantes d'execution fournie par le programmeur, sur le graphe
de contr^ole de la region. Cet ensemble est alors mis a jour en chaque nud a l'aide de regles
telles que, ((si x est une constante d'execution il en est de m^eme pour y apres l'instruction
1. Il s'agit du compilateur optimisant (( Multi ow compiler ))
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int f (int x; int y)
dynamicRegion (x)
int l;
l = 2 x;
if (l == 2) return l l + 2 y;
else return 4 y;
f

f









g
g

Fig. 4.5 { Un exemple de calcul de constantes d'execution

x = y)). Le traitement des jonctions se complique par le fait qu'une variable peut ^etre une
constante d'execution pour deux nuds precedant une jonction et ne plus l'^etre a la jonction.
Par exemple, considerons le graphe de l'instruction :
if (test) x = 1; else x = 2;
Si le test est dynamique, on ne peut pas ajouter la variable x a l'ensemble des constantes
d'execution (comme pour l'analyse de temps de liaison) car on ne sait pas quel chemin le ot
de contr^ole utilisera a l'execution. Par contre si le test est statique, la variable x est alors une
constante d'execution.
Il n'est pas possible, dans le cas des graphes non structures, de distinguer directement
si la jonction est sous contr^ole statique ou dynamique. Pour regler ce probleme, une autre
analyse, fonctionnant en parallele, calcule des conditions d'accessibilite aux nuds en fonction des valeurs des constantes d'execution. L'exclusion mutuelle des conditions associees aux
predecesseurs de la jonction, indique alors qu'il n'existe qu'un seul chemin possible, pour une
con guration donnee des valeurs des constantes d'execution. La jonction est alors sous contr^ole
statique.
Les ensembles obtenus sont utilises pour annoter les di erentes parties de la region comme
statique ou dynamique. La gure 4.5 donne un exemple de programme annote. Les expressions
identi ees comme statiques sont soulignees alors que les autres sont laissees telles quelles.

Code d'initialisation et patrons

Apres cette analyse, le compilateur produit deux graphes a partir du graphe initial. Le
premier, celui du code d'initialisation, retient les fragments permettant de calculer les expressions statiques et de stocker les resultats obtenus dans une table. Cette table est utilisee par
le specialiseur dynamique pour instancier les patrons. L'autre graphe, celui des patrons, est
constitue du reste du code de la region dans lequel les expressions constantes ont ete remplacees
par des trous.
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t = allocateTable ();
t[0] = t0 = 2 x;
t[1] = t1 = (t0 == 2);
t[2] = t2 = t0 t0 ;




Fig. 4.6 { Le code d'initialisation de notre exemple

L'article decrivant ces travaux donne peu de details en ce qui concerne le traitement des
conditionnelles. Il semble que les conditionnelles sous contr^ole statique ne soient pas reproduites dans le code d'initialisation de la region. Par consequent, ce dernier calcule des expressions qui ne seront pas utilisees.
La gure 4.6 montre le code d'initialisation de notre exemple en supposant que la conditionnelle n'y est pas reproduite.
Les patrons sont optimises par le compilateur statique dans leur contexte englobant. Ainsi,
des optimisations globales pourront avoir lieu sur le code des patrons. Toutefois, la necessite
de retrouver les trous contenus dans les patrons oblige a limiter quelque peu les optimisations
e ectuees (pas de deplacement de code hors des patrons, pas de duplication des references aux
trous, etc.).

Production du code et directives d'assemblage
Le code executable des regions dynamiques est obtenu en terminant la compilation du
code d'initialisation ainsi que celle des patrons. De plus, lorsqu'il procede a ces operations, le
compilateur produit une sequence de directives utilisees par le specialiseur dynamique pour la
production e ective du code dynamique.

Specialiseur dynamique
Examinons maintenant les operations intervenant a l'execution lorsque l'on souhaite produire le code executable d'une region dynamique a partir des valeurs de ses constantes d'execution. Tout d'abord, le code d'initialisation de la region est execute a n de construire la table
contenant les valeurs dynamiques. Ensuite, le specialiseur dynamique interprete les directives
produites par le compilateur statique avec la table precedemment construite et le code des
patrons de la region. Cette interpretation procede a la recopie du code des patrons, a l'instanciation de leurs trous, a la selection des branches des conditionnelles statiques, a la gestion
du deroulage de boucles ainsi qu'au relogement de certains branchements relatifs au compteur
ordinal. La strategie d'instanciation des trous depend de leurs types, les entiers sont directement emballes dans une instruction immediate. Les objets plus gros sont, soit construits a
l'aide de plusieurs instructions immediates, soit charges depuis une table.
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Le specialiseur dynamique procede aussi a certaines optimisations locales simples en fonction des valeurs des constantes dynamiques. Par exemple, la multiplication par une constante
dynamique est remplacee par une suite de decalages et d'additions.
Les resultats obtenus montrent de bonnes accelerations au niveau du code dynamique (de
1; 2 a 1; 8). Toutefois, l'amortissement de la production des specialisations est tres important
(de 916 a 4760).

Discussion

Ce systeme est sans doute, tant par ses objectifs que par ses choix de mise en uvre,
le plus proche du n^otre. Comme nous, le langage considere est un langage imperatif et le
programmeur n'a qu'une intervention limitee pour disposer de code dynamique. Le systeme
d'annotation est simple et une analyse propage automatiquement les declarations de temps de
liaisons.
Toutefois, certains aspects di erencient ce systeme du n^otre. Notre systeme procede a une
transformation des programmes ayant un graphe de contr^ole non structure en programmes a
graphe structure. Cette transformation est e ectuee a l'aide de l'approche decrite dans [EH93].
L'avantage de traiter directement les graphes non structures est d'eviter la perte d'ecacite
introduite par une transformation. Cependant, leur analyse n'est pas inter-procedurale et ne
propage donc pas d'information au travers des appels de fonctions. Le programmeur doit donc
annoter chacune des regions dynamiques.
Comme nous, le code dynamique est produit en recopiant des patrons pre-compiles statiquement. Par contre, le code des patrons est optimise dynamiquement par rapport aux valeurs
des expressions constantes. Le code obtenu est de meilleure qualite mais il faut plus de temps
pour le produire.
A l'inverse de nos travaux, le specialiseur dynamique est general et non dedie a chaque
region de specialisation. Cette couche d'interpretation des directives produites par le compilateur statique le rend peu ecace. Il aurait sans doute ete moins co^uteux de produire di erents
compilateurs dynamiques dedies, assemblant, instanciant et optimisant directement les patrons tout en calculant les valeurs des constantes d'execution (il ne serait alors pas necessaire
de construire une table).
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Chapitre 5

Notre approche
Nous avons elabore une methode pour construire automatiquement des specialiseurs dynamiques e ectuant le minimum d'operations a n de produire rapidement le code executable
des specialisations. En particulier, notre methode permet la compilation statique du code dynamique en un ensemble de patrons. Le specialiseur se contente alors de recopier les patrons
en instanciant leurs trous avec les valeurs des constantes d'execution.
A l'oppose des compilateurs dynamiques existants, la seule operation que l'on s'autorise
a faire sur les patrons est l'instanciation de leurs trous. Le code des patrons n'est donc pas
optimise, a l'execution, par rapport aux valeurs des constantes d'execution.
Comme les compilateurs dynamiques, il nous faut determiner les parties statiques et dynamiques des programmes analyses a partir d'un ensemble de constantes d'execution. C'est
une operation totalement identique a l'analyse de temps de liaison d'un evaluateur partiel
hors ligne. L'idee est d'utiliser directement certaines techniques de l'evaluation partielle hors
ligne pour e ectuer cette analyse. On dispose ainsi d'analyses inter-procedurales precises et
performantes permettant de produire automatiquement des specialiseurs de qualite.
Toutefois, l'evaluation partielle est classiquement une transformation source vers source.
Les specialiseurs dedies qu'elle permet de construire produisent le texte du programme specialise. La specialisation n'est utilisable qu'apres sa compilation. Il faut donc etendre certaines
techniques d'evaluation partielle a n de construire des specialiseurs dedies produisant directement du code machine. Les arbres d'actions emis par l'analyse d'actions d'un evaluateur
partiel hors ligne constituent une interface ideale pour nos analyses.
L'arbre d'actions constitue le point de depart de nos algorithmes. Nous supposerons que
l'evaluateur partiel qui l'a produit, a partir d'un programme et d'une description d'etat partiel,
est correct ; c'est-a-dire que l'evaluation de l'arbre d'actions retourne des programmes residuels
corrects vis-a-vis de la semantique du langage. Le but est de transformer l'arbre d'actions en
un specialiseur dynamique produisant les specialisations correspondantes a l'aide des valeurs
des constantes d'execution.
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Puisque nous souhaitons compiler statiquement le code dynamique nous avons besoin d'une
representation globale des diverses specialisations que l'on peut produire avec l'arbre d'actions.
Malmkjr a propose dans [Mal94] de calculer une grammaire, par interpretation abstraite de
l'extension generatrice, pour representer l'ensemble des specialisations possibles. L'extension
generatrice est obtenue par auto-application 1
Nous avons retenu l'idee d'utiliser une grammaire pour representer l'ensemble des specialisations. Toutefois, nous la calculons sur un arbre d'actions plut^ot que sur un specialiseur
dedie 2 . De plus, comme l'ensemble des specialisations est un ensemble d'arbres syntaxiques,
nous avons choisi d'utiliser des grammaires d'arbres regulieres plut^ot que des grammaires de
mots.
Les di erentes phases de notre approche sont les suivantes :
{ L'arbre d'actions est transforme en un specialiseur dedie manipulant des regles de grammaire. Cette extension generatrice construit les specialisations en procedant a des reecritures du non-terminal de depart suivant les regles de la grammaire.
{ La grammaire de specialisation est extraite de l'extension generatrice. Il s'agit seulement
d'une extraction et non d'une analyse. Les regles de grammaire sont, en e et, directement
disponibles.
{ La grammaire de specialisation est derivee en un ensemble de fragments de code source
avec des trous appeles patrons sources. Ils constituent les briques de base des specialisations que l'on peut engendrer avec la grammaire.
{ Les patrons sources sont alors compiles statiquement et de maniere globale, a n d'obtenir
un code de bonne qualite, pour donner un ensemble de patrons objets, similaires aux
patrons de [APC+ 96].
{ L'extension generatrice est modi ee en remplacant les regles de grammaire par des instructions de recopie et d'instanciation des patrons objets. On procede aussi a l'insertion
d'instructions permettant de reloger certains branchements relatifs au compteur ordinal. Le resultat obtenu est donc un specialiseur dynamique produisant rapidement et
directement du code executable.
Le reste de ce chapitre est organise comme suit. Tout d'abord, on presente la forme des
extensions generatrices que nous utilisons; la construction automatique des ces objets est
decrite formellement dans le chapitre 6. Puis, nous montrons comment les patrons sources
sont derives de la grammaire de specialisation pour ^etre nalement transformes en patrons
objets par un compilateur traditionnel. Finalement, nous examinons les transformations a
operer sur l'extension generatrice pour obtenir le specialiseur dynamique.
1. L'auto-application est la specialisation du specialiseur par rapport au programme et a la description de
l'etat partiel considere.
2. Un arbre d'actions est de plus haut niveau qu'un specialiseur dedie.
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l = 2 x;
si (l == 2) alors res = l l + 2 y sinon l = y 2; res = l l ;
res = 2 res






f





g



g

Fig. 5.1 { Une exemple de programme pli

5.1 Extension generatrice
Les extensions generatrices que nous utilisons manipulent des grammaires d'arbres pour
produire le code des specialisations. Nous presentons ici la notion de grammaire de specialisation ainsi que la structure de nos extensions generatrices.

5.1.1 Grammaires de specialisation
La semantique des actions permet d'obtenir une specialisation donnee a partir de l'arbre
d'actions et d'un etat memoire (coherent avec la description d'etat partiel considere). Avant
l'execution, les valeurs de l'etat memoire sont inconnues. Il est donc impossible de disposer
du texte du programme residuel pour le compiler. Par contre, on peut calculer une caracterisation nie de l'ensemble de toutes les specialisations possibles (pour la description d'etat
partiel considere). Cette caracterisation est obtenue par interpretation abstraite de l'arbre
d'actions. Une maniere naturelle de representer des ensembles in nis d'arbres est d'utiliser
des grammaires d'arbres regulieres. Nous appellerons, grammaire de specialisation d'un arbre
d'actions, la grammaire caracterisant l'ensemble des specialisations qu'il engendre.
Toutefois, il n'est pas possible de caracteriser exactement la for^et de toutes les specialisations envisageables a l'aide d'une grammaire d'arbres reguliere. Il est, en e et, indecidable
de determiner l'ensemble des valeurs retournees par une expression, ainsi que les chemins
possibles pour le ot de contr^ole. Par consequent, la grammaires de specialisation que nous
calculons caracterise un sur-ensembles de la for^et des specialisations. Les specialiseurs dedies
que nous construisons ne selectionnent jamais d'elements illegaux.
Considerons maintenant l'exemple de programme pli de la gure 5.1. La gure 5.2 donne
l'arbre d'actions retourne par les algorithmes du chapitre 3 pour cet exemple avec la variable
x comme unique constante d'execution.
La gure 5.3a montre les deux formes de specialisations que l'on peut obtenir avec l'arbre
d'actions de notre exemple. Le symbole Int est une constante generique representant un entier
quelconque.
La gure 5.3b donne la grammaire de specialisation de notre exemple. Elle permet de
deriver toutes les specialisations de la gure 5.3a. Le symbole I0 est un terminal generique
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Fig. 5.2 { L'arbre d'actions de notre exemple si la varible x est une constante d'execution
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(a) Les deux formes de specialisation possibles
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(b) La grammaire de specialisation

Fig. 5.3 { La for^et et la grammaire de specialisation de notre exemple
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sired (e1 ) alorsred res = yid
sinonred
sired (e2 ) alorsred res = 2 yid
sinonred res = 3 yid




Fig. 5.4 { Un exemple de programme produisant une grammaire de specialisation trop generale
f

P
C ; res = 2 res ;
l = 2 x;
si (l == 2) C res = I0 + 2 y; I0
else C
l = y 2; res = l l ;
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Fig. 5.5 { L'extension generatrice de l'exemple

permettant de representer n'importe quel entier. Cette grammaire decrit egalement des specialisations impossibles. Par exemple, toutes celles remplacant I0 par une valeur n'etant pas
un carre parfait.
Des situations similaires apparaissent au niveau du ot de contr^ole pour des arbres d'actions du type de celui presente dans la gure 5.4. Les expression e1 et e2 sont des expressions
statiques quelconques. La grammaire de specialisation correspondante permet de produire les
trois combinaisons possibles. Cependant, il se peut que les expressions e1 et e2 soient mutuellement exclusives. Nous avons donc ici un autre type d'exemples pour lesquels la grammaire
de specialisation inclut des programmes residuels impossibles a produire.

5.1.2 Specialiseur dedie
L'arbre d'actions est transforme en un specialiseur dedie construisant les instructions residuelles en reecrivant des termes suivant les regles de grammaire. Le calcul des extensions
generatrices est decrit formellement dans le chapitre 6. Le reste de cette section presente la
structure de nos extensions generatrices.
Le langage initial est enrichi de constructions permettant de representer les regles et de
declencher les substitutions de non-terminaux. La gure 5.5 montre le specialiseur obtenu
pour notre exemple. La semantique du langage est aussi modi ee pour prendre en compte les
nouvelles constructions. Tout d'abord, la memoire peut maintenant contenir des parties droites
de regles. Un identi cateur, consacre a la construction des specialisations, est initialement lie
au non-terminal de depart de la grammaire (P dans notre exemple).
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L'evaluation d'une regle de la forme nt ! t consiste a remplacer les occurrences du nonterminal nt par le terme t dans le programme residuel en cours de construction. L'evaluation
de la premiere regle de notre exemple construit l'instruction :

f C ; res = 2  res g
L'evaluation d'une instanciation de terminal generique est basee sur le m^eme principe. Le
resultat de l'evaluation de l'expression est substitue au terminal generique dans le programme
en cours de construction.
Examinons maintenant la suite de l'evaluation du specialiseur de la gure 5.5 la variable
x ayant pour valeur 1. L'a ectation
l =2x
s'evalue normalement et la variable l est liee a l'entier 2. C'est donc la premiere branche qui
s'execute, provoquant le remplacement du non-terminal C par l'instruction

res = I0 + 2  y
Le code residuel devient donc

f res = I0 + 2  y; res = 2  res g
Finalement, la derniere instruction instancie le terminal generique I0 avec la valeur 2  2 et la
specialisation obtenue est

f res = 4 + 2  y; res = 2  res g
On retrouve la specialisation presentee precedemment dans la gure 3.5.

5.2 Derivation des patrons objets
Cette section presentent l'identi cation des patrons sources et leur transformation en patrons objets.

5.2.1 Identi cation des patrons sources

L'obtention des patrons sources a partir de la grammaire de specialisation consiste essentiellement a transformer les parties droites de regles en syntaxe concrete 3 et a delimiter les
patrons. La premiere operation est classique si ce n'est le traitement des terminaux generiques
que l'on doit transformer en trous. La representation concrete des trous depend grandement
du langage considere ainsi que du compilateur utilise pour compiler les patrons. Pour s'abstraire de ces dependances, nous representerons ici les trous par des identi cateurs notes entre
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t2 ou t3 ;
res = 2 res


g

res = [h1 ]+2 y t2
t3
l = y 2;
res = l l


f





g

Fig. 5.6 { Les patrons sources de notre exemple (2)

crochets. Chaque trou a un nom unique. Plusieurs methodes sont possibles pour delimiter les
patrons. Nous en presentons deux.
La premiere consiste a creer un patron, pour chaque partie droite de regle dans la grammaire de specialisation, en y remplacant les occurrences de non-terminaux par des emplacements. Ces emplacements sont destines a recevoir les patrons associes aux regles ayant ce
non-terminal comme partie gauche. Sur notre exemple, nous obtenons trois patrons, un pour
le programme a proprement parle, et un pour chacune des alternatives de la conditionnelle
comme le montre la gure 5.6. Le patron principal contient un emplacement pouvant recevoir
les patrons t2 ou t3 .
Cette transformation a l'avantage d'^etre simple mais se revele co^uteuse, pour les specialiseurs dynamiques. Il est impossible de prevoir, avant l'execution, lequel des deux patrons va
^etre insere dans l'emplacement prevu a cet e et. Il est donc necessaire de reserver une place
de taille egale a celle du plus grand patron. Cela conduit a des specialisations parfois trop
grandes et dans le cas ou le plus petit des patrons est selectionne, il faut inserer un saut pour
passer a la suite du programme specialise. De plus, si l'on desire derouler des boucles, il est
alors impossible de borner la taille des patrons et cette methode n'est alors pas envisageable.
La deuxieme methode de delimitation des patrons consiste a eliminer les patrons imbriques
de la premiere methode. Il faut ((casser)) la syntaxe du langage car les patrons ne sont plus des
entites syntaxiques coherentes. La technique consiste a creer un patron de parts et d'autres de
chaque occurrence de non-terminaux dans les parties droites de regle. Une regle de grammaire
n'engendre plus un patron unique mais plusieurs patrons. La gure 5.7 montre les patrons que
l'on obtient pour notre exemple avec cette methode. Un specialiseur dynamique cree de cette
facon n'a plus qu'a mettre les patrons bout a bout pour obtenir une specialisation donnee.
Nous utilisons cette methode dans la suite de cette presentation.
3. Operation inverse de l'analyse syntaxique.
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t1
res = [h1 ]+2 y t2
t3
l = y 2;
res = l l


f





g

res = 2 res


t4

g

Fig. 5.7 { Les patrons sources de notre exemple (2)

5.2.2 Compilation des patrons
Lorsque les patrons sont delimites et transformes en syntaxe concrete, il sont compiles a n
d'obtenir des patrons objets. L'avantage est que les patrons sont disponibles avant l'execution,
et ainsi, aucune compilation a l'execution n'est necessaire pour produire les specialisations.
Les patrons ne sont pas compilables tels quels car ils ne constituent pas des entites syntaxiques
coherentes.
A ce stade, il est important de noter qu'il serait possible de developper un compilateur
permettant de compiler les patrons. Il s'agirait d'un outil permettant de compiler des arbres
syntaxiques incomplets incluant des constantes generiques (a cause des terminaux generiques
comme I0 ). Cependant, le developpement d'un compilateur est une t^ache longue et dicile si
l'on desire rivaliser avec les excellents compilateurs existants.
Il serait aussi possible de modi er un compilateur existant pour lui permettre de telles
compilations. La encore, le travail requis est important car ces outils ne sont pas aussi modulaires qu'ils le pretendent. Les modi cations necessaires peuvent avoir des repercutions dans
tout le compilateur.
Nous avons choisi d'utiliser un compilateur existant, sans le modi er. Il convient alors de
transformer nos grammaires de specialisation en un source syntaxiquement correct pour le
compilateur utilise. E videment, cette transformation depend fortement du langage ainsi que
du compilateur employe. Nous nous bornerons ici a des considerations generales independantes
d'un langage ou d'un compilateur speci que.
Jusqu'a maintenant, les patrons ont ete presentes comme des entites independantes. Toutefois, si nous les compilons separement, le code obtenu est de mauvaise qualite. En e et, il est
alors impossible de tirer avantage du contexte dans lequel ils apparaissent dans les specialisations. Certaines techniques de compilation, comme l'allocation de registres ou le sequencement
d'instructions n'auraient alors aucun e et sur les patrons. Une solution est de combiner les
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Fig. 5.8 { Le texte source utilise pour compiler les patrons sources de l'exemple

patrons en un texte de programme unique exprimant pour chacun d'entre eux l'union de tous
les contextes dans lesquels ils peuvent appara^tre. Ce source suit la structure de la grammaire
de specialisation. On introduit une conditionnelle, portant sur un identi cateur externe, a n
de preserver l'incertitude sur la selection des patrons. C'est ici que l'approximation causee
par l'utilisation de grammaires regulieres est la plus g^enante. En e et les contextes consideres
sont un peu trop generaux car certaines combinaisons de patrons que l'on peut deriver de la
grammaire ne sont pas des specialisations possibles.
La gure 5.8 montre le resultat de cette transformation pour notre exemple. Malgre la
presence du ((?)) le compilateur est capable de traiter les patrons de maniere globale car il
conna^t les di erentes possibilites d'assemblage.
Dans la realite, les patrons sont delimites par des marqueurs, de maniere a pouvoir les
extraire du code objet produit par le compilateur. La representation des trous est dependante
du langage et du compilateur utilise. Il faut une representation qui permette de retrouver
l'adresse des trous dans le code objet. Cette adresses est, en e et, necessaire a l'instanciation
des patrons. De plus, il faut utiliser un objet produisant une instruction immediate a n que
le trou se comporte comme une veritable constante.
Apres compilation, on recupere les fragments de code qui constituent nos patrons objets
ainsi que l'adresse de leurs trous. Il est aussi necessaire d'identi er certains sauts qui passent
au dessus de zones de code dont on ne conna^t pas la taille. Ces sauts doivent, en e et, ^etre
reloges. Leurs identi cation est e ectuee en analysant le code produit par le compilateur pour
reperer les sauts inter-patrons.

5.3 Production du specialiseur dynamique
Nous decrivons ici les transformations a e ectuer sur les extensions generatrices manipulant
des regles de grammaire et produisant de la syntaxe abstraite pour obtenir des specialiseurs
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copie patron(t1);
l = 2 x;
si (l == 2) alors


f

copie patron(t2);
instancie(t2 ; l l)


g

sinon copie patron(t3 );
copie patron(t4)
g

Fig. 5.9 { Le specialiseur dynamique de notre exemple

dynamiques manipulant des patrons objets et produisant du code machine.
Nous souhaitons que nos specialiseurs dynamiques produisent le code executable uniquement par recopie des patrons objets. Nous ne voulons pas proceder a des insertions qui engendrent des deplacements de code deja copie. La grammaire de specialisation etant essentiellement embo^tee, il convient de l'aplatir pour suivre la structure de decoupage des patrons.
Une regle est transformee en autant d'instructions de recopie de patrons qu'elle en produit.
Ces instructions sont correctement placees dans le code de l'extension generatrice.
La gure 5.9 montre l'e et de cette transformation sur l'extension generatrice de la gure 5.5. La premiere regle produit les instructions de recopie des patrons t1 et t4 alors que
les deux autres engendrent respectivement celles des patrons t2 et t3 .
Les instructions d'instanciation des terminaux generiques sont simplement remplacees par
des instructions de remplissage de trous. Remplir un trou consiste a ranger la valeur de l'expression associee dans l'instruction immediate que le compilateur a produit pour le trou.
Finalement, on ajoute des instructions permettant de reloger les sauts inter-patrons identi es
a la compilation.
Ainsi, nos specialiseurs dynamiques produisent le code des specialisations en recopiant le
code des patrons objets, en instanciant leurs trous, et en relogeant certains sauts. La simplicite
des operations e ectuees assure un faible co^ut de production des specialisations dynamiques.
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Chapitre 6

Approche formelle
Ce chapitre presente la construction automatique des extensions generatrices presentees
dans le chapitre 5 pour le langage pli. Le point de depart est un arbre d'actions produit
par l'evaluateur partiel hors ligne decrit dans le chapitre 3. Une premiere section decrit les
extensions syntaxiques et semantiques que l'on doit e ectuer sur le langage pour permettre
la representation et la manipulation des grammaires par les extensions generatrices. Ensuite,
nous donnons une nouvelle semantique pour les actions calculant une extension generatrice a
partir de l'arbre d'actions. Cette semantique est le resultat de l'abstraction de la memoire dans
la semantique des actions donnee dans la gure 3.13. La derniere section prouve la correction
de la construction proposee.

6.1 Extensions du langage
Nos extensions generatrices produisent le texte des specialisations en utilisant des grammaires d'arbres. Il est necessaire d'enrichir la syntaxe et la semantique de pli pour manipuler
ces objets.

6.1.1 Grammaires
La gure 6.1 donne la syntaxe des parties droites des regles de grammaire. Il s'agit de
la syntaxe de pli enrichie de deux regles. Une regle permet d'inclure des occurrences de
non-terminaux. Les non-terminaux sont reperes par des elements de l'ensemble Nterm. Une
autre regle autorise l'utilisation de terminaux generiques dans les expressions. Les terminaux
generiques sont reperes par des elements de l'ensemble Gterm.
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n
op
nt
tg

2
2

Ident
Num
OpBin
Nterm = nt1 ; : : : ; nt2
Gterm = tg1 ; : : : ; tg2

2
2
2

Identi cateurs
Constantes
Operateurs binaires
Non-terminaux
Terminaux generiques

Syntaxe abstraite
cpd Compd : : = NOP
SEQ(cpd
; cpd
1 pd
2 )
AFF(i; e )
pd
COND(epd ; cpd
1 ; c2 )
NTERM(nt)

cpd
cpd
1 ; pd
2
i=e
pd
si (epd ) alors cpd
1 sinon c2
nt

epd Exppd : : = CST(n)
VAR(i)
pd
APP(op; epd
1 ; e2 )
GTERM(tg)

n
i
pd
epd
1 op e2
[tg]

2

j
j
j

j

2

j
j
j

Syntaxe concrete
f

g

Fig. 6.1 { La syntaxe des parties droites de regle

6.1.2 Extension generatrices
Pour que les extensions generatrices puissent manipuler des regles de grammaire, on enrichit d'une deuxieme maniere la syntaxe de pli. La gure 6.2 presente ces extensions. Deux
regles sont ajoutees pour les instructions. Une regle permet aux extensions generatrices de
produire le code correspondant a une regle de grammaire. Une autre regle autorise l'extension
generatrice a instancier un terminal generique avec le resultat de l'evaluation d'une expression
en amont de la specialisation.
Comme le montre l'interpreteur d'actions de la gure 3.13, le traitement d'une conditionnelle reconstruite necessite une evaluation speculative des deux branches. Chacune des
branches doit ^etre evaluee avec le m^eme etat memoire. Pour faciliter cette operation, on ajoute
la construction PROT permettant d'evaluer une instruction sans modi cation de l'etat memoire.
La gure 6.3 decrit la semantique permettant l'evaluation des extensions generatrices. Un
identi cateur speci que est autorise a contenir une commande le l'ensemble Compd ou une
expression de l'ensemble Exppd . Au debut de l'evaluation de l'extension generatrice, on initialise cet identi cateur avec le non-terminal de la premiere regle de grammaire contenue dans
l'extension generatrice. L'evaluation de l'extension generatrice va alors construire, pas a pas,
le programme residuel en e ectuant les substitutions engendrees par les regles de grammaire.
Pour simpli er l'expression de la preuve de correction de l'algorithme de calcul des ex-
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Ident
Num
OpBin
Nterm = nt1 ; : : : ; nt2
Gterm = tg1 ; : : : ; tg2

2
2
2

Identi cateurs
Constantes
Operateurs binaires
Non-terminaux
Terminaux generiques

Syntaxe abstraite
cs Coms : : = NOP
SEQ(cs1 ; cs2 )
AFF(i; e) s s
COND(e; c1 ; c2 )
REGLE(nt; cpd )
INST(tg;se)
PROT(c )

Syntaxe concrete

2

cs1 ; cs2
i=e
si (e) alors cs1 sinon cs2
nt cpd
tg e
prot cs

j

f

j
j

j

g
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j

!
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Fig. 6.2 { La syntaxe des extensions generatrices

Int
Valeurs entieres
f Fun2 = Int Int Int
Fonctions entieres binaires
 Mems = (Compd + Exppd) Mem Memoire
2

2



!



s : Coms ! Mems ! Mems
s
C [ NOP]
= : 
s
s s
C [ SEQ(c1 ; c2 )]]
= C s [ cs1 ] o C s [ cs2 ]
s
C [ AFF(i; e)]]
= (cpd ; ): (cpd ; [i 7! E [ e] ])
s
s
s
C [ COND(e; c1 ; c2 )]]
= (cpd ; ): if E [ e]  then C s [ cs1 ] (cpd ; ) else C s [ cs2 ] (cpd ; )
pd
s
pd
pd
C [ REGLE(nt; c
)]] = (cpd
1pd ;  ): (c1pd [nt c ];  )
s
C [ INST(tg; e)]]
= (c ; ): (c [tg E [ e] ]; )
s
s
C [ PROT(c )]]
= (cpd ; ): (cpd
1 ; )
where (cpd ; ) = C s [ c] (cpd ; )

C

1

Fig. 6.3 { La semantique etendue pour les extensions generatrices
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Fig. 6.4 { Un exemple d'extension generatrice

tensions generatrices, nous avons choisit de separer l'identi cateur charge de memoriser le
code residuel en cours de construction des autres. Ainsi, les etats memoire manipules par la
semantique etendue sont constitues d'un etat de l'ensemble Mem ainsi que d'un element de
l'ensemble Compd + Exppd .
E valuer une regle de grammaire consiste simplement a remplacer une occurrence de son
non terminal dans le code residuel en cours de construction, par la partie droite de la regle.
Un mecanisme identique est utilise pour remplacer les terminaux generiques par le resultat de
l'evaluation de l'expression qui lui est associee. Ainsi, le programme residuel est construit incrementallement par le jeu des substitutions engendrees par les regles de grammaire contenues
dans l'extension generatrice.
L'evaluation d'une instruction protegee consiste simplement a ne retenir que l'e et de cette
instruction sur le programme residuel en cours de construction. Le reste de la memoire est
inchange.
La gure 6.4 montre un exemple d'extension generatrice ecrite dans le langage etendu.

6.2 Calcul de l'extension generatrice
Le calcul de l'extension generatrice est e ectue en calculant en parallele la grammaire de
specialisation et le code du specialiseur dedie.
La semantique calculant les extensions generatrices est decrite dans la gure 6.5.
L'evaluation d'une instruction annotee consiste en une partie droite de regle de grammaire
et en une instruction assurant la resolution de tout ses non-terminaux et terminaux generiques.
Certaines actions engendrent des choix pour le code residuel, on procede alors a la creation
d'une regle pour chacun des cas. Ces regles partagent toutes le m^eme nouveau non-terminal en
partie gauche. Leurs parties droites sont celles calculees pour chacune des alternatives. Le code
residuel produit par ces actions est alors le non-terminal qui vient d'^etre cree. Finalement, les
regles nouvellement construites sont inserees dans le code du specialiseur.

L'evaluation d'une instruction annotee avec l'action Evalue
retourne une instruction residuelle vide et un specialiseur identique a l'instruction initiale. L'evaluation d'une instruction
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Parties droites de regles
Expressions correspondantes
Instructions pour les extensions
Expressions

sd : Coma ! (Compd ; Coms )
sd [ ca ] = (NTERM(nt); SEQ(REGLE(nt; cpd ); cs ))
P
where (cpd ; cs ) = C sd [ ca ]
P

nt est un nouveau non-terminal

sd : Coma ! (Compd  Coms )
sd [ EV(c)]]
C
= (NOP; c)
sd
C
[ ID(c)]]
= (c; NOP)
sd [ RED SEQg(c; ca )]]
C
= (cpd ; SEQ(c; cs ))
where (cpd ; cs ) = C sd [ ca ]
sd [ RED SEQd(ca ; c)]]
C
= (cpd ; SEQ(cs ; c))
where (cpd ; cs ) = C sd [ ca ]
pd
sd
a
a
= (SEQ(cpd
(cs1 ; cs2 ))
C
[ REC SEQ(c1 ; c2 )]]
1 ; c2 pd); SEQ
s
where (c1 ; c1 ) = C sd [ ca1 ]
s
sd a
(cpd
2 s; c2 ) = C [ c2 ]
sd
a
pd
C
[ REC AFF(i; e )]]
= (AFF(i; e ); c )
where (epd; cs ) = E sd[ ea ]
sd [ RED COND(e; ca1 ; ca2 )]] = (NTERM(nt); COND(e; SEQ(REGLE(nt; cpd ); cs1 )
C
1 s
SEQ(REGLE(nt; cpd
2 ); c2 )))
s1 ) = C sd [ ca1 ]
where (cpd
;
c
1
(cpd ; cs2 ) = C sd [ ca2 ]
C

2

C

nt est un nouveau non-terminal
sd [ REC COND(ea; ca1 ; ca2 )]] = (COND(epd ; cpd ; cpd ); SEQ(cs ; SEQ(PROT(cs1 ); cs2 )))
1 2
where (epd; cs ) = sd[ ea ]
s
sd a
(cpd
1pd ; c1s ) = sd [ c1a ]
(c2 ; c2 ) =
[ c2 ]
E
C
C

sd : Expa ! (Exppd  Coms )
sd [ EV(e)]]
E
= (GTERM(tg); INST(tg; e))
E

where tg est un nouveau terminal generique

sd [ ID(e)]]
= (e; NOP)
sd [ REC APP(op; ea1 ; ea2 )]] = (APP(op; epd ; epd ); SEQ(cs1 ; cs2 ))
E
1 2s
sd a
where (epd
1pd ; c1s ) = E sd [ e1a ]
(e ; c2 ) = E [ e2 ]

E

2

Fig. 6.5 { Algorithme de calcul des extensions generatrices
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annotee avec l'action Identite est similaire. Le code residuel retourne par l'evaluation d'une
sequence qui se reduit (a gauche ou a droite) est celui de l'instruction annotee. Le specialiseur
correspondant est une sequence constituee du specialiseur associe a l'instruction annotee et
de l'instruction evaluable. L'ordre depend du c^ote ou l'on reduit. L'evaluation d'une sequence
reconstruite consiste a composer les resultats de l'evaluation des deux instructions. L'evaluation d'une conditionnelle reductible introduit un choix au niveau du programme residuel. On
exprime ce choix en creant deux regles, ayant le m^eme nouveau non terminal en partie gauche
et le code residuel des branches en partie droite. Le code residuel de la conditionnelle est alors
le non-terminal fra^chement cree. Le specialiseur associe est une conditionnelle. Le test est celui de la conditionnelle initiale et les branches sont le resultat de l'insertion des regles crees en
t^ete du specialiseur construit pour chacune des branches. L'evaluation d'une conditionnelle reconstruite consiste a composer les resultats de l'evaluation du test et des branches. Il convient
toutefois de proteger le specialiseur de la premiere branche. Ainsi, lors de la specialisation, le
specialiseur de la deuxieme branche disposera d'un etat memoire correct.
L'evaluation d'une expression annotee consiste en une expression residuelle pouvant contenir des terminaux generiques ainsi que d'une instruction permettant de les instancier tous.

L'evaluation d'une expression annotee avec l'action Evalue
retourne un terminal generique
comme expression residuelle. Le specialiseur associe est alors une instruction instanciant le
terminal generique a l'aide de l'expression initiale. L'evaluation d'une expression annotee avec
l'action Identite retourne une expression residuelle identique a l'expression initiale et un specialiseur vide. L'evaluation d'un appel de primitive reconstruit consiste a composer les resultats
retournes par l'evaluation des deux operandes.
A la n de l'evaluation de l'arbre d'actions, la fonction P sd transforme la partie droite,
calculee pour l'instruction, en une regle. Cette regle est alors inseree dans le specialiseur calcule
pour l'instruction.

6.3 Correction
La correction de l'evaluateur partiel depasse le cadre de ce document. Nous supposerons
donc qu'il est correct et que l'evaluation des arbres d'actions avec la semantique de la gure 3.13
retourne un programme residuel correct par rapport a la semantique de pli.
Prouver la correction de notre generateur d'extensions generatrices consiste a montrer
qu'etant donnes un arbre d'actions et des valeurs de specialisation, l'extension generatrice
construit le m^eme programme residuel que l'interpretation des actions. Formellement, cela
s'exprime par le theoreme suivant :

Theoreme 1 (8ca 2 Coma)(8 2 Mem)
si (cpd ; cs) = P sd [ ca ] alors C s[ cs] (cpd ; ) = C spec[ ca ] 
Avant de prouver ce theoreme, il nous faut demontrer deux propositions. La premiere
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exprime la correction des extensions generatrices au niveau de la construction des expressions.
La deuxieme fait de m^eme pour les instructions.

Proposition 1 (8ea 2 Expa )(8 2 Mem)
si (epd; cs ) = E sd [ ea ] alors C s[ cs] (epd ; ) = (E spec[ ea ] ; )
Proposition 2 (8ca 2 Coma)(8 2 Mem)
si (cpd; cs ) = C sd [ ca ] alors C s[ cs ] (cpd ; ) = C spec[ ca ] 
On prouve alors la proposition 1 par induction structurelle sur l'arbre d'actions :

 ea = EV(e)
(epd ; cs ) = E sd [ ea ] = (GTERM(tg); INST(tg; e))
C s[ cs ] (epd ; ) = C s[ INST(tg; e)]](GTERM(tg); )
C s[ cs ] (epd ; ) = (GTERM(tg)[tg E [ e] ]; )
C s[ cs ] (epd ; ) = (E [ e] ; )
D'ou C s [ cs ] (epd ; ) = (E spec[ ea ] ; )
 ea = ID(e)
(epd ; cs ) = E sd [ ea ] = (e; NOP)
C s[ cs ] (epd ; ) = C s[ NOP] (e; )
C s[ cs ] (epd ; ) = (e; )
D'ou C s [ cs ] (epd ; ) = (E spec[ ea ] ; )
 ea = REC APP(op; ea1 ; ea2 )
pd
s s
(epd ; c(s ) = E sd [ ea ] = (APP(op; epd
1 ; e2 ); SEQ(c1 ; c2 ))
pd s
sd a
avec (e1pd ; c1s ) = E sd [ e1a ]
(e2 ; c2 ) = E [ e2 ]
pd
s
s
pd
C [ c ] (e ; ) = C s[ SEQ(cs1 ; cs2 )]](APP(op; epd
1 ; e2 ); )
pd
C s[ cs ] (epd ; ) = C s[ cs2 ] (C s [ cs1 ] (APP(op; epd
1 ; e2 ); ))

Comme cs1 (resp. cs2 ) n'agit que sur les terminaux generiques
pd
de epd
1 (resp. e2 ), on a
pd
C s[ cs ]((epd ; 00 ) = (APP(op; epd
3 ; e4 ); )
pd 0
pd
s s
avec (e3pd ; 00) = C s [ c1s ] (e1pd ; )0
(e4 ;  ) = C [ c1(] (e1 ;  )
pd 0
spec a
Par induction, on obtient (e3pd ; 00) = (E spec[ e1a ] ;0 )0
(e4 ;  ) = (E [ e2 ]  ;  )
s
s
pd
Donc C [ c ] (e ; ) = (APP(op; E spec [ ea1 ] ; E spec [ ea2 ] ); )
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D'ou C s [ cs ] (epd ; ) = (E spec [ ea ] ; )
La preuve la proposition 2 utilise le lemme ci-dessous qui exprime que l'execution d'une
instruction du langage initial ne modi e ni ne depend du programme residuel en cours de
construction.

Lemme 1 (8c 2 Com)(8 2 Mem)(8cpd 2 Compd)
C s[ c] (cpd ; ) = (cpd; C [ c] )
La preuve de ce lemme est triviale car seule les constructions speci ques au langage Coms
utilisent et modi ent le programme residuel en cours de construction.
On prouve alors la proposition 2 par induction structurelle sur l'arbre d'actions :

 ca = EVAL(c)
(cpd ; cs ) = C sd [ ca ] = (NOP; c)
C s[ cs] (cpd ; ) = C s[ c] (NOP; )
D'apres le lemme 1, C s[ cs ] (cpd ; ) = (NOP; C [ c] )
D'ou C s [ cs ] (cpd ; ) = C spec[ ca ] 
 ca = ID(c)
(cpd ; cs ) = C sd [ ca ] = (c; NOP)
C s[ cs] (cpd ; ) = C s[ NOP] (c; )
C s[ cs] (cpd ; ) = (c; )
D'ou C s [ cs ] (cpd ; ) = C spec[ ca ] 
 ca = RED SEQg(c; ca2 )
pd s
s
sd a
(cpd ; cs ) = C sd [ ca ] = (cpd
1 ; SEQ(c; c1 )) avec (c1 ; c1 ) = C [ c2 ]
pd
C s[ cs] (cpd ; ) = C s[ SEQ(c; cs1 )]](c1 ; )
C s[ cs] (cpd ; ) = C s[ cs1 ] (C s[ c] (cpd
1 ; ))
s
s
pd
D'apres le lemme 1 C [ c ] (c ; ) = C s [ cs1 ] (cpd
1 ; C [ c]  )
Par induction, on obtient C s [ cs ] (cpd ; ) = C spec[ ca2 ] (C [ c] )
D'ou C s [ cs ] (cpd ; ) = C spec[ ca ] 
 ca = RED SEQd(ca1 ; c)
pd s
s
sd a
(cpd ; cs ) = C sd [ ca ] = (cpd
1 ; SEQ(c1 ; c)) avec (c1 ; c1 ) = C [ c1 ]
C s[ cs] (cpd ; ) = C s[ SEQ(cs1 ; c)]](cpd
1 ; )
pd
s
s
pd
s
s
s
C [ c ] (c ; ) = C [ c] (C [ c1 ] (c1 ; ))
Par induction, on obtient C s [ cs ] (cpd ; ) = C s [ c] (C spec [ ca1 ] )
spec a
Soit (cpd
2 ; 2 ) = C [ c1 ] 

6.3. CORRECTION
le lemme 1 donne C s [ cs ] (cpd ; ) = (cpd
2 ; C [ c] 2 )
D'ou C s [ cs ] (cpd ; ) = C spec[ ca ] 

 ca = REC SEQ(ca1 ; ca2 )
pd
s s
(cpd ; c(s ) = C sd [ ca ] = (SEQ(cpd
1 ; c2 ); SEQ(c1 ; c2 ))
pd s
sd
a
avec (c1pd ; c1s ) = C sd [ c1a ]
(c2 ; c2 ) = C [ c2 ]
pd
s
s
pd
C [ c ] (c ; ) = C s[ SEQ(cs1 ; cs2 )]](SEQ(cpd
1 ; c2 ); )
pd
pd
C s[ cs ] (cpd ; ) = C s[ cs2 ] (C s [ cs1 ] (SEQ(c1 ; c2 ); ))

Comme cs1 (resp. cs2 ) n'agit que sur les non-terminaux et les
pd
terminaux generiques de cpd
1 (resp. c2 ), on a
pd
00
C s[ cs ]((cpd ; ) = (SEQ(cpd
3 ; c4 );  )
pd 0
pd
s s
avec (c3pd ; 00) = C s [ c1s ] (c1pd ; )0
(c4 ;  ) = C [ c2(] (c2 ;  )
pd 0
spec a
Par induction, on obtient (c3pd ; 00) = C spec[ c1a ] 0
(c4 ;  ) = C [ c2 ] 
D'ou C s [ cs ] (cpd ; ) = C spec[ ca ] 

 ca = REC AFF(i; ea )
pd s
s
sd a
(cpd ; cs ) = C sd [ ca ] = (AFF(i; epd
1 ); c1 ) avec (e1 ; c1 ) = E [ e ]
pd
s
s
pd
s
s
C [ c ] (c ; ) = C [ c1 ] (AFF(i; e1 ); )
pd 0
ps
0
s s
C s[ cs ] (cpd ; ) = (AFF(i; epd
2 );  ) avec (e2 ;  ) = C [ c1 ] (e1 ; )
pd 0
La proposition 1 donne (e2 ;  ) = (E spec[ ea ] ; )
Et donc C s [ cs ] (cpd ; ) = (AFF(i; E spec [ ea ] ); )
D'ou C s [ cs ] (cpd ; ) = C spec[ ca ] 
 ca = RED COND(e; ca1 ; ca2 )
(cpd ; cs ) = C sd [ ca ]
s
(cpd ; cs ) = (NTERM(nt); COND(e; SEQ(REGLE(nt; cpd
1 ); c1 );
SEQ(REGLE(nt; cpd2 ); cs2 )))
( pd s
sd a
avec (c1pd ; c1s ) = C sd [ c1a ]
(c2 ; c2 ) = C [ c2 ]
C s[ cs ] (cpd ; ) =
pd
s
s
C s[ COND(e; SEQ(REGLE(nt; cpd
1 ); c1 ); SEQ(REGLE(nt; c2 ); c2 ))]]
(NTERM(nt); )
s
s
C [ c ] (cpd ; ) =
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if E [ e]  then C s[ SEQ(REGLE(nt; cpd1 ); cs1 )]](NTERM(nt); )
else C s[ SEQ(REGLE(nt; cpd2 ); cs2 )]](NTERM(nt); )

C s[ cs] (cpd ; ) =
if E [ e]  then C s[ cs1 ] (C s[ REGLE(nt; cpd1 )]](NTERM(nt); ))
else C s[ cs2 ] (C s [ REGLE(nt; cpd2 )]](NTERM(nt); ))
pd
s s
C s[ cs] (cpd ; ) = if E [ e]  then C s[ cs1 ] (cpd
1 ; ) else C [ c2 ] (c2 ; )

Par induction, il vient
C s[ cs] (cpd ; ) = if E [ e]  then C spec[ ca1 ]  else C spec[ ca2 ] 
D'ou C s [ cs ] (cpd ; ) = C spec[ ca ] 

 ca = REC COND(ea ; ca1 ; ca2 )
pd pd
(cpd ; cs ) = C sd [ ca ] (cpd ; cs ) = ( COND(epd
0 ; c1 ; c2 );
SEQ(cs0 ; SEQ(PROT(cs1 ); cs2 )))
8 pd s
sd
a
>
< (epd
0 ; c0 ) = E [ e ]
avec > (c1 ; cs1 ) = C sd [ ca1 ]
: (cpd; cs ) = C sd[ ca ]
2
2 2
C s[ cs] (cpd ; ) =
pd pd
C s[ SEQ(cs0 ; SEQ(PROT(cs1 ); cs2 ))]](COND(epd
0 ; c1 ; c2 ); )
C s[ cs] (cpd ; ) =
pd
pd
C s[ cs2 ] (C s [ PROT(cs1 )]](C s [ cs0 ] (COND(epd
0 ; c1 ); c2 ); )))

Comme cs0 (resp. cs1 et cs2 ) n'agit que sur les non-terminaux et les
pd
pd
terminaux generiques de epd
0 (resp. c1 et c2 ), on a
pd pd
000
C s[ cs]8(cpd ; ) = (COND(epd
1 ; c3 ; c4 );  )
pd 0
pd
s s
>
< (epd
1 ;  ) = C [ c0 ] (e0 ; )
00
avec > (c3 ;  ) = C s [ PROT(cs1 )]](cpd
; 0 )
1
: (cpd; 000 ) = C s[ cs ] (cpd ; 00 )
4
8 2 pd2 0
spec a
>
< (epd
1 ;  ) = (E [ e ] ; )
La proposition 1 donne > (c3 ; 00 ) = C s [ PROT(cs1 )]](cpd
; )
: (cpd ; 000 ) = C s[ cs ] (cpd ; 00 ) 1
2 2
4
pd pd
s
s
pd
spec
a
000
Soit encore
( pdC [00c ] (c ; )s = (CONDs (E pd [ e ] ; c3 ; c4 );  )
(c1 )]](c1 ; )
avec (c3pd ; 000) = C s [ PROT
pd 00
s
( (c4pd;  00) = C [pdc2 ] (c2 ;  )
D'ou (c3pd ; 000) = (cs5 ;s) pd
(c4 ;  ) = C [ c2 ] (c2 ; )
pd
avec(c5 ; ) = C s [ cs1 ] (cpd
1 (; )
pd
spec a
Par induction, il vient (c5pd ; )000 = C spec[ c1a ] 
(c4 ;  ) = C [ c2 ] 

6.3. CORRECTION
( pd
= C spec[ ca1 ] 
3 ; )
Soit encore (cpd
000
(c4 ;  ) = C spec[ ca2 ] 
D'ou C s [ cs ] (cpd ; ) = C spec[ ca ] 
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Chapitre 7

Mise en uvre
Ce chapitre presente un evaluateur partiel pour le langage C, nomme Tempo, dans lequel
nous avons integre nos travaux. Tempo est la mise en uvre d'une approche originale permettant de faire de la specialisation statique et dynamique en partageant la plupart des analyses
e ectuees en amont de la specialisation.

7.1 Tempo
Les techniques de l'evaluation partielle sont desormais susamment matures pour envisager leur application a des problemes realistes. Toutefois, la plupart des evaluateurs partiels
actuels ne font aucune hypothese sur le type des programmes qu'ils traitent. La precision
des analyses, necessaire a une telle generalite, interdit l'application de ces specialiseurs a des
programmes complexes. En revanche, la conception d'un evaluateur partiel pour une certaine
classe de programmes permet de limiter la complexite des algorithmes de specialisation en
fonction des speci cites des programmes traites [CHN+ 96].
La complexite des langages traites par les evaluateurs partiels modernes oblige a structurer
les analyses qu'ils pratiquent. Une architecture hors ligne avec analyse d'actions, comme celle
decrite dans le chapitre 3, permet de ma^triser la richesse de ces langages. De plus, cette
approche permet de traiter uniformement la specialisation statique et dynamique [CHN+ 96].
Tempo est une mise en uvre de cette approche pour le langage C. Il est specialement concu
pour traiter du code systeme. L'examen de nombreuses lignes de code 1 a permis d'adapter la
precision des analyses d'alias et de temps de liaison au traitement des programmes systeme.
Cet examen a aussi permis la de nition de l'ensemble des transformations de programme
necessaire a la specialisation de tels programmes. La taille des programmes consideres a conduit
a faire de Tempo un evaluateur partiel (( oriente module )). En e et, contrairement a des
1. Ce travail a ete realise en collaboration avec des equipes travaillant sur les systemes d'exploitation.
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Source C

Contexte abstrait

Pré-spécialisation

Arbre d’actions
Contexte
Spécialisation
statique
Spécialisation
(Source C)

Spécialisation
dynamique
Extension génératrice
dynamique

Fig. 7.1 { Une approche uniforme pour la specialisation statique et dynamique.

specialiseurs comme C-Mix [And92, And94], Tempo est capable de ne specialiser qu'une partie
du programme qui lui est fourni.
Comme le montre la gure 7.1, Tempo traite uniformement la specialisation statique et
dynamique. La phase de pre-specialisation produit un arbre d'actions qui peut ^etre utilise
pour produire, soit un programme residuel a partir des valeurs de specialisation, soit une
extension generatrice dynamique. Cette derniere fournissant, a l'execution, le code executable
des specialisations a partir des valeurs de specialisation. Ainsi, la specialisation dynamique est
traitee de la m^eme facon que la specialisation statique. Seule l'exploitation de l'arbre d'actions
est di erente.
Les sections suivantes decrivent, plus en details, les di erentes analyses pratiquees lors de la
pre-specialisation ainsi que la branche concernant la specialisation statique. La specialisation
dynamique est presentee en section 7.2.

7.1.1 Pre-specialisation
Comme le montre la gure 7.2, la phase de pre-specialisation de Tempo est constituee de
quatre modules distincts. Le point de depart est un module ecrit en langage C ainsi qu'un
contexte abstrait. Ce contexte abstrait donne les temps de liaison des parametres du point

7.1. TEMPO

71

Source C

Contexte abstrait
Frontal

Arbre syntaxique abstrait
Analyse d’alias
Analyse d’effets de bord
Arbre syntaxique abstrait
Analyse de temps de liaison
Arbre syntaxique abstrait
Analyse d’actions
Arbre d’actions

Fig. 7.2 { La phase de pre-specialisation de Tempo.
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d'entree et des globales du module. La suite de cette section presente les di erents modules
de cette phase d'analyse.

Frontal
Cette premiere etape consiste a construire un arbre syntaxique abstrait a partir du module
initial. Ce travail est realise a partir du frontal du systeme suif 2 legerement modi e pour nos
besoins. Le frontal de suif e ectue l'analyse syntaxique du module et le reecrit dans un
sous-ensemble du langage. Il est ainsi possible de traiter la quasi-integralite du langage C
en limitant les constructions que l'on doit analyser. Ainsi, la syntaxe abstraite de Tempo ne
comporte, par exemple, qu'un seul type de boucles (do : : : while) et une seule conditionnelle
(if : : : then : : : else : : :). Il n'y a ni expressions conditionnelles, ni declarations de types
imbriquees. A n de ne pas avoir a traiter de programmes non-structures, le fontal de Tempo
procede ensuite a une elimination des instructions de branchement (goto) comme le decrivent
Erosa et Hendren [EH93].

Analyse d'alias et d'e ets de bord
Dans les langages comme C, les e ets de bord ne sont pas toujours explicites. Il est possible
de faire un e et de bord sur une variable via un pointeur. Pour permettre a l'analyse de temps
de liaison de prendre correctement en compte les e ets de bord, il convient d'e ectuer une
analyse determinant l'ensemble des alias de chacune des variables du programme. L'analyseur
d'alias de Tempo est inter-procedural, insensible au contexte mais sensible au ot [Ruf95].
Apres le calcul des alias, une analyse d'e ets de bord determine l'e et de chaque procedure sur la memoire. Elle determine aussi l'ensemble des procedures e ectuant d'autres types
d'e ets de bord comme les entrees/sorties.

Analyse de temps de liaison
Comme l'analyse d'alias, l'analyse de temps de liaison de Tempo est tout specialement
adaptee a l'analyse de code systeme. Elle est sensible au contexte, sensible au ot et traite
les structures de donnees partiellement statiques. Une structure de donnees partiellement statique est une structure possedant, a la fois, des champs statiques et des champs dynamiques.
Cela conduit a permettre a un pointeur statique de referencer, a la fois, des objets statiques
et dynamiques. Un tel pointeur peut donc ^etre utilise dans des contextes statiques ou des
contextes dynamiques et possede donc des temps de liaison di erents suivant les contextes
d'utilisation. Comme pour la non sensibilite au ot, les evaluateurs partiels replient generalement ces contextes pour n'en faire qu'un [JGS93, And94]. De fait, cela se traduit par une
perte de precision.
2. suif est un systeme concu pour experimenter l'optimisation de programmes paralleles [WFW+ 94].
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Pour traiter ce probleme, Hornof, Noye et Consel ont introduit la notion de sensibilite
aux references qui autorise di erents temps de liaison pour une variable selon les contextes
d'utilisation. Le lecteur trouvera une description complete de cette notion dans [HNC96].

Analyse d'actions.
Contrairement a la plupart des evaluateurs partiels, la specialisation n'est pas e ectuee
directement a partir des informations fournies par l'analyse de temps de liaison. En e et,
la phase de pre-specialisation de Tempo se termine par une analyse d'actions similaire a
celle presentee dans le chapitre 3. Cela permet une meilleure separation entre le processus
d'analyse et la production e ective du code residuel. C'est la cle de l'approche uniforme pour
la specialisation statique et dynamique.

7.1.2 Specialisation statique
L'arbre d'actions produit par la phase de pre-specialisation est interprete avec les valeurs
de specialisation a n d'obtenir le code source de la specialisation. Comme nous l'avons montre
dans la gure 3.13, l'interpretation d'un arbre d'actions utilise un interpreteur standard pour
calculer les constructions evaluables. Pour eviter l'ecriture ou la modi cation d'un interpreteur pour le langage C, les fragments evaluables de l'arbre d'actions sont emballes dans des
procedures C [CHN+ 96]. Ces procedures sont compilees avec le compilateur gcc et le resultat
obtenu est relie avec le specialiseur.

7.2 Specialisation dynamique avec Tempo
Cette section decrit la branche de Tempo chargee de produire des specialiseurs dynamiques
a partir des arbres d'actions issus de la phase de pre-specialisation. Le compilateur que nous
avons choisi pour compiler les patrons sources est le compilateur gcc et l'architecture cible
est un processeur sparc.
Tout en suivant la structure des modules de specialisation dynamique decrits en gure 7.3,
nous detaillons ici les points qui ne sont pas abordes dans le chapitre 5. Les points dependants
du compilateur ainsi que de la machine cible seront explicitement indiques.
La gure 7.4 presente l'exemple d'une fonction C que nous utilisons pour illustrer nos
transformations. Il s'agit d'une version simpli ee de la fonction printf du langage C. Une
cha^ne de contr^ole, ctrl str, de nit le format d'impression des elements du tableau val. Cette
cha^ne est constituee de caracteres normaux, imprimes tels quels, ainsi que de quatre caracteres
speciaux precedes du caractere (( % )).
La gure 7.5 donne l'arbre d'actions pour la variable ctrl str connue.
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Arbre d’actions
Générateur d’extensions
génératrices
Extension génératrice
Générateur de patrons

Source des
patrons

Description des
patrons

Compilateur de patrons

Patrons
objets

Informations
d’extraction

Prototypes
des patrons

Générateur d’extensions
génératrices dynamiques
Spécialiseur dynamique

Fig. 7.3 { Organisation des modules de specialisation dynamique
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void print(char ctrl str; int val)
while ( ctrl str)
if ( ctrl str ==0 %0 )




f



f



f

ctrl str = ctrl str + 1;

switch ( ctrl str)
case 0 d0 :
putchar ( val +0 00 );
val = val + 1;
break;
case 0 c0 :
putchar ( val);
val = val + 1;
break;
case 0 t0 : 0 0
putchar ( t );
break;
case 0 n0 : 0 0
putchar ( n );
break;


f





n

n

g
g

else putchar ( ctrl str);


ctrl str = ctrl str + 1;
g
g

Fig. 7.4 { Une fonction d'achage formate
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void print(char ctrl str; int val)


f



whilered ( ctrl str)
ifred ( ctrl str ==0 %0 )
ctrl str = ctrl str + 1;
switchred
( ctrl str)
case 0 d0 :
putchar ( val +0 00 );


f

f





f

f



val = val + 1;

id

g

break;
case 0 c0 :
putchar ( val);
f



val = val + 1;

id

g

break;
case 0 t0 :
putchar (0 t0 )id ;
break;
case 0 n0 :
putchar (0 n0 )id ;
break;
n

n

g

redg
elsered putcharrec ((ctrl str)ev );
g

ctrl str = ctrl str + 1;

redd

g
g

Fig. 7.5 { L'arbre d'actions obtenu pour l'exemple de la gure 7.4 et la variable ctr str connue
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7.2.1 Generateur d'extension generatrices

Le generateur d'extensions generatrices est une mise en uvre directe des algorithmes du
chapitre 6. Le resultat de ce module est un arbre abstrait.
Toutefois le langage traite par notre mise en uvre est plus complet que le langage pli.
Le reste de cette section presente les points non abordes dans le chapitre 6.

Variables globales, pointeurs et structures de donnees. Ces constructions ne donnent
pas lieu a des modi cations conceptuelles dans la production des extensions generatrices.
En e et, seules les analyses pratiquees lors de la phase de pre-specialisation en sont
a ectees : introduction d'analyses d'alias et d'e ets de bord, et adaptation des analyses
de temps de liaison et d'actions.

Fonctions. Les programmes traites par Tempo ne sont pas limites a une seule fonction. Les

arbres d'actions issus de la phase de pre-specialisation sont donc constitues d'un ensemble
d'arbres decrivant les di erentes fonctions du programme. Comme, l'analyse de temps de
liaison de Tempo est sensible au contexte, il peut y avoir plusieurs descriptions pour une
m^eme fonction. Chacune de ces descriptions porte un nom derives de celui de la fonction
d'origine et des temps de liaison des globales utilisees par la fonction ainsi que ceux de
ses parametres ayant conduit a cette description. Le generateur d'extensions generatrices
traite separement les di erentes descriptions de fonctions de l'arbre d'actions et produit
une extension generatrice par description.

Appels de fonctions residuelles. Le code residuel produit pour un appel a une fonction

residuelle est simplement un appel a une fonction factice (car la veritable fonction ne
sera construite qu'a l'execution). Le specialiseur correspondant est un appel a l'extension
generatrice de la fonction appelee.

Boucles. Les boucles sont aussi traites par la branche dynamique de Tempo. Une boucle peut

^etre soit residualisee (i.e. reconstruite), soit deroulee (i.e. reduite). La reconstruction
d'une boucle est traitee de la m^eme facon que la reconstruction d'une conditionnelle.
L'ensemble des specialisations engendrees par le deroulage d'une boucle est celui des
sequences des specialisations du corps de la boucle. Il est possible de representer cet
ensemble par deux regles de grammaire du type suivant :

B ! NOP
B ! SEQ(cpd ; B )
ou cpd est le code residuel correspondant au corps de la boucle.
Cette technique a le desavantage d'introduire des recurrences dans les grammaire. Pour
ne pas perdre, et avoir a retrouver, la structure du programme initial, nous avons choisit
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d'emballer ces recurrences. Ainsi, l'ensemble des specialisations de la boucle est represente par la regle recursive B ! cpd ayant la m^eme signi cation que les deux regles
ci-dessus.
Le specialiseur correspondant inclut alors une boucle charge d'ajouter autant d'occurrence de cpd qu'il est necessaire.
La gure 7.6 donne l'extension generatrice calculee pour notre exemple.

7.2.2 Generateur de patrons

Ce module produit le texte combinant les patrons sources. La transformation de l'extension generatrice en un source combinant les patrons est decrite, pour le langage pli, dans le
chapitre 5. Nous decrivons ci-dessous les modi cation engendrees par l'ajout de fonctions et
de boucle a notre langage.

Fonctions. Chaque extension generatrice est traitee separement et est transformee en une

fonction regroupant ses patrons.
Appels de fonctions residuelles. Puisque les procedures residuelles ne sont produites qu'a
l'executions, il n'est pas possible d'en conna^tre l'adresse lors de la generation des patrons. C'est une situation similaire a celle des trous produits par les fragments evaluables
d'une expression. C'est pourquoi les appels de procedures residuelles donnent lieu a des
trous d'appels. Comme pour les trous, la representation de ces objets depend du compilateur utilise pour compiler les patrons (nous presentons celle que nous avons choisit
pour gcc ci-dessous). Il faut une representation qui permet au compilateur de patrons
de reperer ces tous d'appel et qui force gcc a produire une instruction d'appel. Lors de
la production e ective des specialisations, le specialiseur dynamique remplira les trous
d'appel avec les adresses des procedures residuelles dynamiquement construites.
Boucles. Comme pour le traitement des alternatives de la grammaire, une regle recursive,
produite par le deroulage d'une boucle, est traduite par une boucle contr^ole par un
identi cateur externe. Ainsi, on preserve l'incertitude sur le nombre de fois que le corps
de la boucle est repete.

En plus du code source des patrons, le generateur produit des informations indispensables
a la recuperation des patrons objets et au reperage de leurs trous. Ces informations consistent
en une liste decrivant les patrons de chacune des fonctions de l'arbre d'actions. La description
des patrons d'une fonction consiste en une liste donnant, pour chaque patron, son nom, la
liste de ses trous ainsi que la liste de ses trous d'appels.
Les sections suivantes decrivent la maniere dont les patrons sont delimites ainsi que la
representation des trous de valeurs et d'appels.
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f

!





f

g

f

!


f

C S;
ctrl str = ctrl str + 1;
switch 0( 0ctrl str)
case d :
S
putchar ( val +0 00 ); val = val + 1;
break;
case 0 c0 :
S
putchar ( val); val = val + 1;
break
;
case 0 t0 :
S putchar (0 t0 );
break;
case 0 n0 :
S putchar (0 n0 );
break;
!



f

! f



! f



!

n

!

n

g

g

g
g

else
f

C putchar (Ch0 );
Ch0 ctrl str;
!

! 

g

ctrl str = ctrl str + 1;
g
g

Fig. 7.6 { L'extension generatrice de notre exemple
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Representation des trous de valeurs
La representation des trous doit ^etre telle que le compilateur produise des instructions
immediates pour ces trous. Ainsi, les trous se comporteront comme de veritables constantes.
De plus, il doit ^etre possible de retrouver les trous dans le code objet produit par le compilateur.
La premiere idee qui vient a l'esprit, pour representer les trous, est d'utiliser des constantes
particulieres, une par trou, et di erentes de toutes celles deja presentes dans le code initial.
Ainsi, un trou produit une instruction immediate portant une constante donnee. Une analyse
du code objet permet alors de la retrouver. Toutefois, cette representation est impossible car
les compilateurs, et en particulier gcc, optimisent generalement certaines operations portant
sur des constantes. Par exemple, la multiplication par une constante est remplacee par une
sequence de decalages et d'additions. Il n'est donc pas possible de retrouver les trous apres
compilation.
Nous avons choisi de representer les trous a l'aide de l'adresse d'un identi cateur externe
dont le nom est derive de celui du trou. Cette adresse est inconnue du compilateur car elle est
determinee lors de l'edition des liens. Ainsi, il ne pourra pas optimiser les operations portant
sur les trous. Pour ne pas rentrer en con it avec le veri cateur de types de gcc, l'adresse est
convertie dans le type du trou. Par exemple, l'expression

putchar (Ch0 );
est transformee en

putchar ((char)&Ch0);

Comme chaque trou possede un nom unique, ils sont aisement retrouves dans le code objet
a l'aide des informations que le compilateur produit pour l'editeur de liens.
La mise en uvre actuelle ne supporte pas les trous dont le type necessite plus de place
que le stockage des adresses (32 bits pour la sparc). Pour de tels objets, la meilleure solution
consiste a utiliser une table. C'est d'ailleurs ainsi que les compilateurs traitent generalement
ce type de constantes.

Representation des trous d'appel

La representation de ces objets est similaire a celle des trous de valeur. A chaque trou
d'appel, on associe un identi cateur externe dont le nom est derive de celui du trou. Le trou
est alors represente par l'adresse de cet identi cateur force au type de la procedure residuelle.

Delimitation des patrons
Cet aspect est dependant du compilateur utilise. gcc ajoute certaines extensions au langage C. En particulier, il est possible de prendre l'adresse d'une etiquette a l'aide de l'operateur
(( && )). Le r
esultat est alors de type void  et pointe sur le code suivant l'etiquette. Nous
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utilisons cette facilite pour permettre l'extraction des patrons du code objet retourne par le
compilateur.
Chaque patron est delimite a l'aide de deux etiquettes dont les noms sont derives de
celui du patron. Toutefois, comme il est impossible de mettre des etiquettes en dehors des
fonctions, le premier patron d'une fonction (respectivement, le dernier) n'a pas d'etiquette de
debut (respectivement, de n). Le debut du premier (respectivement, la n du dernier) patron
de la fonction est repere par la fonction elle-m^eme (respectivement, par une fonction factice,
placee juste apres elle).
Pour permettre l'extraction des patrons du code objet, chaque fonction possede une table
statique (au sens de C) initialisee avec l'adresse des etiquettes reperant ses patrons. Ainsi,
l'examen de la zone de donnees initialisees permet de retrouver l'adresse de debut et de n
de chaque patrons objet. Puisqu'il s'agit d'une table statique, elle ne perturbe en rien la
compilation de la fonction.
La gure 7.7 montre le code source obtenu pour notre exemple.

7.2.3 Compilateur de patrons
Le compilateur de patrons commence par compiler le source des patrons a l'aide de gcc. Le
resultat obtenu, augmente d'un symbole par patron, constitue les patrons objets. Ces symboles
reperent le debut des patrons et permettent une manipulation symbolique aisee de ces derniers
par l'extension generatrice dynamique. A n de rendre ces symboles accessibles, la compilation
des patrons produit aussi les prototypes de ces symboles.
Avant de decrire les informations que le compilateur de patrons produit en plus du code
objet, il convient de preciser la maniere dont les extensions generatrices dynamiques produisent
le code des specialisations. Les specialisations sont obtenues en recopiant le code des patrons,
les uns a la suite des autres, dans une zone memoire prevue a cet e et. Par exemple, le
specialiseur de notre fonction printSD commence par recopier le code du patron pat0 . Ensuite,
il interprete la cha^ne de contr^ole. Pour chaque caractere de cette cha^ne, il recopie le code du
patron correspondant. Finalement, il termine par la recopie du patron pat6 .
Toutefois, il convient de prendre certaines precautions. En e et, la recopie de code risque
d'invalider les branchements. Sur une architecture sparc, tous les branchements sont relatifs
au compteur ordinal. Les branchements dont l'origine et la cible sont dans le m^eme patron ne
pose donc pas de probleme car la di erence des adresses reste la m^eme.
Il est aussi possible d'avoir des branchements dont l'origine et la cible se trouvent dans des
patrons di erents. La gure 7.8 montre un exemple d'arbre d'actions engendrant ce type de
situation ainsi que le source des patrons correspondant. La compilation du source des patrons
produit un branchement du patron pat0 vers le patron pat3 (a cause de la conditionnelle).
Les branchements inter-patrons doivent ^etre reloges car la taille du code entre l'origine
et la cible du branchement n'est pas la m^eme dans la fonction compilee par gcc et dans les
specialisations. De plus, on ne peut pas e ectuer ce relogement lors de la compilation des
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extern int N0 ; N1 ; N2 ;
extern int Ch;
void printSD (int val)
static void patrons[] =


f



f

(void )printSD ; &&pat0 fin;
&&pat1 debut; &&pat1 fin;
;
&&pat6 debut; (void ) printSD ;






g

pat0 fin :
while (N0 )
if (N1 )

f

f

switch (N3 )
case 0 :
pat1 debut :
putchar ( val +0 00 ); val = val + 1;
pat1 fin :
break;
case 1 :
pat2 debut :
putchar ( val); val = val + 1;
pat2 fin :
break;
case 2 :
pat3 debut :
putchar (0 t0 );
pat3 fin :
break;
case 3 :
pat4 debut :
putchar (0 n0 );
pat4 fin :
break;
f





n

n

g
g

else

f

pat5 debut :

putchar ((char)&Ch0 );

pat5 fin :
g

pat6 debut :
g

void printSD (void)

fg

Fig. 7.7 { Le source des patrons fourni a gcc pour notre exemple
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void f (: : :)
ifrec ( )
ifred
( )s1 elsered s2 ;
rec
else s3 ;
f





g

L'arbre d'actions

void f (: : :)
static void patrons[] = : : :
ifrec ( )
pat0 fin :
if (N0 )
f



f

g



f

pat1 debut :
s01
pat1 fin :

g

else

f

pat2 debut :
s01
pat2 fin :

g

pat3 debut :
elserec s0 3;
g

Le source des patrons

Fig. 7.8 { Un exemple produisant un branchement inter-patron
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patrons car la taille du code insere entre l'origine et la cible du branchement n'est connue qu'a
l'execution. Sur l'exemple, on ne sait pas lequel des deux patrons pat1 ou pat2 sera selectionne
par l'extension generatrice dynamique.
Pour les m^emes raisons, les appels aux bibliotheques doivent aussi ^etre reloges. Comme
l'adresse d'implantation d'un patron n'est connue qu'a l'execution, ce relogement ne peut pas
^etre calcule lors de la compilation des patrons.
Le relogement de ces branchements incombe donc a l'extension generatrice dynamique.
Pour qu'elle puisse faire ce travail, le compilateur de patrons identi e les branchements interpatrons ainsi que les appels aux bibliotheques en analysant le code objet des patrons.
Une description des patrons objets du module complete la compilation des patrons. Elle
est constituee d'une liste decrivant les patrons objets de chacune des fonctions. La description
des patrons objets d'une fonction donne, pour chaque patron objet, son nom, sa taille, la liste
des adresses de ses trous de valeurs et d'appels, la liste des branchements inter-patron et celle
des appels aux bibliotheques.
Le compilateur de patrons est fortement dependant du compilateur utilise ainsi que de
la machine cible. En e et, le format des instructions immediates, le type des branchements,
le format du code objet depend du compilateur, de la machine et du systeme d'exploitation
utilise. Toutefois, la reecriture de ce module pour une autre architecture n'est pas une lourde
t^ache. En e et, le code source de notre compilateur de patrons s'eleve a moins de 40Ko.

7.2.4 Generateur d'extensions generatrices dynamiques

Le code source de l'extension generatrice dynamique est obtenu en appliquant les transformations decrites dans le chapitre 5 a l'extension generatrice precedemment obtenue. Ensuite,
les informations collectees lors de la compilation des patrons objets sont integrees dans ce
texte source. Cette operation est realisee en remplacant les instructions de copie de patrons
et de remplissage des trous par des macros utilisant ces informations. Finalement, les listes
de branchements inter-patrons ainsi que celle des appels aux bibliotheques sont utilisees pour
inserer des macros assurant le relogement de ces branchements.
La gure 7.9 montre le texte source obtenu pour notre exemple. Les macros reloge appel()
sont inserees a cause des appels a la fonction de bibliotheque putchar.
Ensuite, ce texte source est compile a l'aide de gcc. Le code objet obtenu est alors relie a
celui des patrons objets. Le resultat de cette operation est le specialiseur dynamique.

7.3 Conclusion
Tempo est donc capable de produire automatiquement un specialiseur dynamique a partir
d'un arbre d'actions. La production des specialisations ne consiste qu'a recopier le code des
patrons, a remplir leurs trous et a reloger quelques branchements. Ainsi, le sur co^ut engendre
par la production dynamique de code est tres faible. Il en resulte que l'amortissement est lui
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void gen printSD (int ctrl str)
copie patron (pat0; TAILLE PAT0);
while ( ctrl str) 0 0
if ( ctrl str == % )
ctrl str = ctrl str + 1;
switch 0( 0ctrl str)
case d :
copie patron (pat1; TAILLE PAT1 );
reloge appel (pat1 ; PAT1 ADRESSE APPEL0 );
break;
case 0 c0 :
copie patron (pat2; TAILLE PAT2 );
reloge appel (pat2 ; PAT2 ADRESSE APPEL0 );
break;
case 0 t0 :
copie patron (pat3; TAILLE PAT3 );
reloge appel (pat3 ; PAT3 ADRESSE APPEL0 );
break;
case 0 n0 :
copie patron (pat4; TAILLE PAT4 );
reloge appel (pat4 ; PAT4 ADRESSE APPEL0 );
break;


f

f





f



f

g
g

else
copie patron (pat5 ; TAILLE PAT5 );
reloge appel (pat5; PAT5 ADRESSE APPEL0);
instancie (pat5; ADRESSE CH0 ; ctrl str);
f



g

ctrl str = ctrl str + 1;
g

copie patron (pat6; TAILLE PAT6);
g

Fig. 7.9 { L'extension generatrice dynamique de notre exemple

86

CHAPITRE 7. MISE EN UVRE

aussi tres faible et qu'il est possible d'utiliser la specialisation dynamique m^eme dans des cas
ou l'on utilise peu le code specialise.

87

Chapitre 8

Conclusion
Ce chapitre decrit brievement les resultats de l'evaluation preliminaire de nos travaux.
Ensuite, il recapitule les points importants de ce document et donne quelques pistes a explorer
pour ameliorer notre systeme.

8.1 Resultats
Ce n'est que recemment que la branche dynamique de Tempo est capable de proceder a
l'analyse de programme de taille reelle 1 . C'est pourquoi nous n'avons pas encore eu le temps
d'evaluer notre approche sur des applications de taille importante.
Les exemples sur lesquels nous avons teste notre systeme de specialisation dynamique sont
des petits modules constitues de quelques lignes. Par exemple, nous avons specialise dynamiquement une fonction de formattage de cha^nes de caracteres. Nous avons aussi applique nos
analyses a la multiplication de matrices creuses.
Les mesures preliminaires e ectuees sur ces petit exemples ont montre des amortissements
generalement inferieurs a 10 et des accelerations variant entre 1 et 4. Parfois, le code specialise
est moins rapide. Par exemple, le deroulage excessif de boucles peut rendre le cache quasiinoperant. Toutefois, ces cas sont rares et en general le bilan est positif.

8.2 Recapitulatif
L'evaluation partielle est une transformation de programme traditionnellement e ectuee
a la compilation. Elle permet aux applications de s'adapter a des contextes particuliers qui
doivent ^etre connus avant l'execution. Il est possible d'utiliser directement ces techniques
pour faire de la specialisation dynamique en prevoyant statiquement toutes les specialisations
1. En e et, les versions preliminaires n'acceptaient pas toutes les constructions du langage C
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di erentes (aux valeurs pres) et en les selectionnant, a l'execution, en fonction des valeurs des
constantes d'execution. Toutefois, cette methode n'est applicable que lorsque le nombre de
specialisations est faible. Dans les autres cas, on risque d'obtenir une explosion de code.
Au moment ou nous avons debute nos travaux, la plupart des experiences de specialisation dynamique etaient speci ques a des applications particulieres. Certains systemes generaux permettaient de speci er proprement des specialiseurs dynamiques. Cependant, a part
Fabius, aucun systeme ne permettait de les produire automatiquement a partir d'un programme et d'une description des constantes d'execution. Toutefois, Fabius ne s'applique qu'a
un sous-ensemble pur et du premier ordre du langage ml ; aucun travaux n'existaient sur la
specialisation dynamique de programmes imperatifs.
Nos travaux ont permis d'etendre l'evaluation partielle aux cas ou les valeurs de specialisation ne sont connues qu'a l'execution. Les techniques de l'evaluation partielle statique nous
ont permis de developper une methode permettant de produire automatiquement des specialiseurs dedies dynamiques. L'implantation de nos travaux dans l'evaluateur partiel Tempo
montre que la specialisation statique et la specialisation dynamique partagent toute la phase
de pre-specialisation.
Nous avons de ni formellement la production des extensions generatrices a n d'en detailler
le fonctionnement et d'en prouver la correction.
Comme le montre l'evaluation preliminaire de notre systeme, les amortissements obtenus
sont faibles. Les opportunites d'application sont, de fait, nombreuses. La raison de ces faibles
amortissements est le faible co^ut de la production dynamique de code qui est assuree par la
simplicite des operations pratiquees par le specialiseur dynamique. Ces operations sont tres
eloignees de celles que pratique un compilateur. De ce fait, Tempo n'est pas un compilateur
dynamique.
Toutefois, le code des specialisations peut ^etre de moins bonne qualite que celui produit par
un compilateur dynamique. En e et, le principe de base de ces compilateurs est l'optimisation
du code dynamique en fonction des valeurs connues a l'execution. En revanche, le co^ut de
ces optimisations engendre des amortissements eleves reduisant, du m^eme coup, le champ
d'application de ces techniques.
La portabilite du systeme est aussi un critere important. L'approche que nous proposons est
totalement independante de la machine cible jusqu'a la production de l'extension generatrice.
Seul le compilateur de patrons, et une partie mineure du generateur d'extensions generatrices
sont a reecrire pour porter le systeme sur une autre architecture.

8.3 Perspectives et directions futures
Comme le montre la section 8.1, nous n'avons evalue notre approche que sur un nombre
reduit de cas simples. Il conviendrait de l'appliquer a des exemples plus realistes de maniere
a l'evaluer plus precisement.
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Pour l'instant, les patrons sont compiles avec gcc sans optimisation. gcc est considere
comme un tres bon compilateur. Toutefois, il produit un code de mauvaise qualite si on
n'utilise pas les optimisations qu'il propose. Il n'est pas possible de compiler les patrons avec les
optimisations sans prendre des precautions. Par exemple, certaines optimisations risquent de
deplacer des morceaux de code hors de leur patron. Le compilateur de patrons ne pourra alors
pas recuperer les patrons objets. D'autres optimisations risquent de propager des references
aux trous hors de leurs patrons. Le remplissage des trous, tel que nous l'avons presente, est
alors impossible.
Une solution est d'utiliser un compilateur qui optimise localement a un bloc de base et non pas
globalement. Cette granularite d'optimisation convient pour les patrons car ces derniers sont
toujours constitues de bloques complets. Nous avons explore cette voie avec le compilateur lcc
et les resultats obtenus sont encourageants bien que la portee des optimisations soit limitee.
Les experiences que nous avons faites avec gcc, avec optimisation, montrent que les etiquettes
placees autour des patrons semblent interdire aux optimiseurs de bouger du code au dela de
ces barrieres. De plus, il semble possible d'introduire un traitement speci que permettant
d'autoriser les les optimisations propageant des references aux trous hors de leur patron.
Il serait souhaitable de poursuivre plus loin ces investigations de maniere a permettre la
compilation optimisante des patrons a l'aide de gcc.
Une autre direction consisterait a abstraire l'architecture cible du compilateur de patrons.
Il serait en e et possible d'utiliser un mecanisme de description de machines similaire a celui
sur lequel repose gcc pour la production du code machine. Cette abstraction serait tres
limitee car seulement le format du code objet, ainsi qu'une description des instructions de
branchement seraient necessaires.
Il serait aussi interessant de de nir des transformations de programmes sources permettant
d'exprimer des optimisations relatives aux valeurs des constantes d'execution. Contrairement
aux compilateur dynamiques, ces transformations resteraient au niveau du source. Il serait
ainsi possible de faire des optimisations relatives aux valeurs de specialisation sans faire d'optimisations dynamiques.
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Resume
La specialisation de programmes en fonction d'invariants connus a l'execution est une
technique d'optimisation qui ameliore notablement les performances. Elle permet aux applications de s'adapter a des contextes d'utilisation qui ne sont connus qu'a l'execution et dont
la speci cite ne peut donc pas ^etre prise en compte a la compilation.
Cette technique est activement etudiee dans des domaines tres varies. Par exemple, d'importants projets de recherche utilisent la specialisation a l'execution pour optimiser des systemes d'exploitation hautement extensibles et parametriques.
Cette these decrit une methode generale permettant de specialiser des programmes a l'execution. A partir d'un programme et d'une description de ses invariants, nous produisons automatiquement a la compilation des fragments de code source incomplets, dans la mesure ou
les invariants ne seront connus qu'a l'execution. Ces derniers sont ensuite transformes de maniere a pouvoir ^etre traites par un compilateur standard. A l'execution, il ne reste plus qu'a
selectionner et copier les fragments, inserer les valeurs dynamiques et reloger certains sauts
pour obtenir une specialisation donnee.
Ces operations sont simples et permettent donc un processus de specialisation tres ecace,
qui ne necessite qu'un petit nombre d'executions du programme specialise avant d'^etre amorti.
Les contributions de notre methode sont les suivantes : elle permet une derivation automatique des fragments a partir du programme et de ses invariants ; elle est portable ; elle est
formellement de nie ; en n, elle est ecace comme le montre notre mise en uvre pour le
langage C.
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