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Chapitre 1
Introduction
L'adaptabilite est en train de devenir une caracteristique incontournable des systemes
d'exploitation. Elle se doit de repondre a des besoins fondamentaux tels que :
{ l'evolution et l'heterogeneite des materiels informatiques, ainsi que la prise en compte
de leurs caracteristiques de bas niveaux ;
{ la generalite sans cesse croissante des services systemes, qui doivent integrer des caracteristiques nouvelles comme la qualite de service, la securite, etc., tout en maintenant
un bon niveau d'ecacite ;
{ le besoin d'integration avec d'autres composants logiciels o rant des services middleware ou applicatifs, pour constituer des systemes informatiques complets.
Malgre les besoins importants d'adaptabilite dans les systemes d'exploitation, les techniques utilisees pour repondre a ces besoins sont generalement ad hoc.
Cette these etudie une approche systematique a l'adaptation de composants systeme,
basee sur une technique automatique d'optimisation de programmes, a savoir l'evaluation
partielle.
Nous presentons brievement les besoins d'adaptation dans les systemes d'exploitation
d'une part, et l'evaluation partielle d'autre part, avant de detailler le sujet de cette these.

1.1 Besoins d'adaptabilite dans les systemes d'exploitation
De maniere traditionnelle, les systemes d'exploitation ont suivi le modele d'une machine
virtuelle, en o rant aux applications un ensemble de services generiques, les m^emes pour
toutes les applications. Pour beaucoup d'applications, une implementation generique de ces
services est parfaitement adaptee. Cependant, il existe des applications (ou des classes d'applications) avec des besoins speci ques qui sont mal satisfaits par le cas general.
Ainsi, par exemple, les politiques generiques de gestion de chiers sont souvent mal
adaptees a des utilisations particulieres comme les bases de donnees [108]. De m^eme, les
politiques generiques d'ordonnancement des t^aches sont parfois mal adaptees aux transferts
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de contr^ole entre des ls d'execution concurrents communicant par appels de procedures a
distance [110]. En fait, ce type de con its a ete identi e dans presque tous les sous-systemes
de gestion de ressources [8, 43, 54].
Le con it entre genericite et performance demontre qu'un systeme d'exploitation ecace
ne saurait ignorer les besoins speci ques des applications qui utilisent ses services. Diverses
formes de systemes d'exploitation qui o rent la possibilite aux applications de personnaliser
leurs services ont recemment vu le jour [15, 47, 122, 83, 22, 99, 103]. Dans les systemes dits
extensibles, les applications peuvent etendre l'eventail des services systeme avec des fonctionnalites nouvelles. Les systemes dits adaptatifs peuvent modi er eux-m^emes les services
o erts (en terme de strategie, de politique, d'algorithme ou d'implementation), en tenant
compte des besoins reels constates en cours d'utilisation. De nombreuses experiences ont
demontre que l'incorporation de services optimises pour les besoins des applications peut
nettement ameliorer leurs performances. Dans la pratique, pas seulement les systemes extensibles, mais tous les systemes d'exploitation incorporent des optimisations portant sur
di erents composants.
Une constante dans la plupart de ces optimisations est le caractere ad hoc de la demarche :
le code generique est reecrit manuellement pour l'adapter a un contexte donne. Un defaut
inherent a cette approche est le risque d'introduire des erreurs dans les composants optimises.
Ces erreurs peuvent avoir deux consequences negatives fondamentales : le changement dans
la fonctionnalite du composant ou la corruption du noyau. Le dernier probleme est connu
sous le nom de probleme de s^urete dans les systemes extensibles [15]. Pour eliminer le risque
d'introduction d'erreurs, il est imperatif d'utiliser une approche automatique pour accomplir
la t^ache d'optimisation.

1.2 E valuation partielle
Des formes d'evaluation partielle ont ete depuis longtemps utilisees pour resoudre le
con it entre genericite et performance. L'evaluation partielle est une technique de specialisation automatique de programmes. Elle a pour but d'optimiser un programme pour un
contexte d'execution particulier, pour lequel certains parametres du programmes sont connus
[62]. Le resultat de la specialisation est un programme dans lequel tous les calculs dependant
des parametres connus ont ete e ectues. Par consequent, le programme specialise est souvent
plus ecace que la version d'origine, selon l'importance relative des calculs elimines.
La technique d'evaluation partielle a ete etudiee initialement dans le contexte des langages
de programmation fonctionnels. Depuis, des techniques et outils ont ete developpes pour
une large variete de langages [70, 29, 11, 67] | logiques, imperatifs, a objets |, avec des
applications prometteuses [13, 52, 7]. Il existe aujourd'hui des outils qui traitent des langages
d'utilisation industrielle, tels que le langage C [9, 6, 34]. Ces outils sont capables d'e ectuer la
specialisation soit lors de la compilation (par rapport a des parametres connus statiquement),
soit pendant l'execution m^eme du programme [36].

Sujet de la these
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1.3 Sujet de la these
La specialisation automatique a atteint un degre de maturite qui semble indiquer qu'elle
puisse resoudre le con it entre genericite et performance sur des composants logiciels de taille
reelle.
Cette these propose une approche automatique a l'adaptation de composants, reposant
sur la specialisation de programmes aussi bien lors de la conception de composants, que lors de
leur execution. Nous validerons cette approche dans le domaine des systemes d'exploitation,
en optimisant des composants systeme generiques existants. Notre approche comprend deux
volets : la generation de composants systeme specialises a partir de composants existants et
la generation de composants adaptatifs par specialisation.

1.3.1 Generation de composants systeme specialises
Le premier volet de notre approche de nit une methode pour la conception des composants systemes optimises pour les besoins des applications. La methode que nous proposons
est d'implementer une seule version generique d'un sous-systeme, et de deriver automatiquement des versions optimisees pour chaque application, par specialisation de cette version
generique a l'aide de l'evaluation partielle. Cette approche presente des avantages essentiels
par rapport aux approches traditionnelles :
{ La maintenabilite du systeme est preservee m^eme en presence d'extensions multiples
optimisant un m^eme composant, car uniquement la version generique du composant
doit ^etre consideree pour toute mise a jour. En outre, du fait de la derivation automatique des extensions on evite le risque d'introduire des erreurs ou des incoherences,
inevitables lors d'une specialisation manuelle.
{ La specialisation automatique o re egalement une solution au probleme de s^urete des
systemes d'exploitation extensibles, car les extensions produites par specialisation preservent la semantique du module generique, qui est suppose able (trusted).
{ L'application de l'evaluation partielle ouvre des possibilites d'optimisation diciles a
imaginer autrement:
{ Elle permet une specialisation systematique, pour toutes les applications avec des
fortes contraintes de performances, et | a l'interieur d'une m^eme application |
une specialisation incrementale pour repondre a des cas critiques de plus en plus
particuliers.
{ Elle permet de specialiser du code a l'execution et donc d'exploiter des opportunites d'optimisation dynamiques, qui ne sont pas aisement accessibles a une
approche manuelle. La specialisation a l'execution permet ainsi de confectionner
du \code jetable" | des versions de code extr^emement specialises et ecaces,
utilisables pendant une periode d'execution (par exemple le temps d'une session
entre un client et un serveur).
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Pour specialiser automatiquement des composants generiques, nous avons participe au
developpement d'un evaluateur partiel pour des programmes C, nomme Tempo, specialement
adapte aux applications systeme. Ainsi, notre specialiseur a ete concu pour pouvoir traiter
des composants de grande taille. De plus, Tempo incorpore plusieurs analyses nouvelles qui
se sont averees indispensables pour les applications systeme.
Nous demontrons l'adequation de Tempo a des applications existantes a travers deux
exemples complets de specialisation sur des composants systeme commerciaux : le protocole
d'appel de procedures a distance de Sun, et le module de communication inter-processus du
micro-noyau Chorus.

1.3.2 Composants systeme adaptatifs par specialisation

Le second volet de notre approche vise l'integration des di erentes versions specialisees
dans un unique composant, adaptatif par specialisation. Ce type particulier de comportement adaptatif assure une specialisation du composant par rapport aux besoins instantanes
en cours de l'utilisation. L'implementation d'un comportement adaptatif par specialisation
concerne la gestion des versions specialisees en coherence avec les di erents besoins des applications. Dans le cas de la specialisation a l'execution, cette forme d'adaptativite concerne
aussi la production de versions specialisees au vol.
Au lieu d'imposer au concepteur du systeme d'implementer de maniere explicite tous
ces aspects operationnels, nous introduisons une approche declarative a la specialisation de
composants. Plus precisement, nous de nissons un support langage pour exprimer d'une
maniere aisee le comportement adaptatif par specialisation. A partir des declarations de
specialisation associees a un composant generique, tous les aspects operationnels impliques
dans la production et la gestion des versions specialisees sont realises de maniere automatique.
Notre approche est non-intrusive, dans le sens ou la speci cation de la specialisation est
separee du composant lui-m^eme, permettant de generer plusieurs instances di erentes d'un
m^eme service systeme.

1.4 Plan
Le plan de la these est le suivant : le chapitre 2 analyse les besoins d'optimisation dans
le code systeme, et montre les repercussions des services optimises sur la structuration des
systemes. Le chapitre 3 realise un inventaire des techniques d'optimisation traditionnelles
sur l'exemple d'un service systeme representatif : l'appel de procedures a distance (ou RPC).
L'esprit de cette etude de cas est de separer les techniques speci ques au domaine considere et
les techniques plus generalement applicables, qui pourraient ^etre factorisees par specialisation
automatique.
Le chapitre 4 introduit l'evaluation partielle et presente Tempo, notre outil de specialisation de programmes, en insistant sur son adequation aux applications systeme.
La deuxieme partie de la these expose le premier volet de notre approche, consistant a
deriver les extensions systeme specialisees a partir de composants generiques existants. Le
chapitre 5 presente l'application de cette methode a la specialisation de l'implementation
du protocole RPC de Sun. Le chapitre 6 considere un deuxieme exemple de specialisation,
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cette fois visant du code situe a l'interieur du micro-noyau Chorus, et prenant en compte
des opportunites de specialisation ephemeres apparaissant le temps d'une connexion clientserveur.
La troisieme partie de la these expose le deuxieme volet de notre approche, concernant la
declaration du comportement adaptatif par specialisation. Nous montrons que les approches
anterieures a la gestion de la specialisation, reposant sur des annotations dans le programme
source sou rent d'un manque de exibilite et re etent le manque de structure d'un langage
tel que le C. Nous montrons en revanche que dans un langage structure a base d'objets on
peut integrer de maniere naturelle un support langage pour l'adaptation par specialisation.
Nous concluons dans le chapitre 8 en esquissant les perspectives ouvertes par ce travail.
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Chapitre 2
Optimisation de code systeme
L'evolution historique des systemes d'exploitation temoigne d'une complexi cation continuelle des fonctionnalites o ertes aux applications. Les systemes primitifs, o rant uniquement une abstraction des di erents peripheriques, ont ete suivis progressivement par des systemes multi-t^aches, multi-processeur ou distribues. D'autres fonctionnalites nouvelles telles
que le multimedia ou la prise en compte des environnements mobiles sont en train d'^etre
inclues dans la plupart des systemes actuels.
Ces nouvelles fonctionnalites ont contribue a rendre l'ecriture des applications plus facile,
en ramenant une bonne partie de la complexite des applications a l'interieur du systeme. En
m^eme temps, le code de chaque service systeme a tendance a ^etre tres generique par rapport
a l'utilisation courante, etant donne qu'il doit repondre a un nombre important de situations.
Examinons les principaux types de genericite rencontres dans des programmes systeme :

Variete du materiel. Les services du systeme d'exploitation doivent prendre en compte les

particularites d'un nombre croissant de plates-formes et de peripheriques. Selon toute
probabilite, cette diversi cation des materiels ne va que s'accentuer dans l'avenir.

Minimalite de l'interface. Pour des raisons de portabilite des applications et de facilite
d'utilisation, les systemes essaient generalement d'o rir une interface reposant sur un
nombre minimal de concepts. Ces concepts constituent des abstractions sur un ensemble
de services ou objets de bas niveau, et donc regroupent habituellement une famille de
services. Par exemple, le concept de chier dans Unix regroupe un tres grand nombre
de cas autour de l'abstraction d'un ot de caracteres (stream ). Les cas particuliers sont
aussi divers qu'un peripherique, un chier sur disque ou une connexion par reseau.

Besoin de exibilite. Les abstractions fournies par un systeme permettent d'uni er la
plupart des utilisations courantes des entites de bas niveau. Neanmoins, pour permettre a certaines applications de tirer parti, par exemple, d'un materiel particulier,
l'interface du systeme o re souvent di erentes options, permettant d'ajuster le service
sous-jacent. Ainsi, dans le cas d'une connexion reseau, l'interface permet de passer aux
protocoles de plus bas niveau des parametres tels que le delai d'attente ou le nombre
de retransmissions d'un paquet.
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Architecture modulaires. A n de ma^triser la complexite du code, les developpeurs de

systemes utilisent systematiquement deux formes de modularite : verticale (par exemple
un empilement de couches reseau) et horizontale (par exemple entre les di erents soussystemes). Un des e ets bene ques de cette architecture est de permettre de construire
des modules interchangeables. En revanche, les interfaces entre ces modules et les
modules adjacents doivent garder un niveau d'abstraction susant pour toutes les
combinaisons permises, ce qui se traduit par un niveau supplementaire de genericite.
L'implementation des modules systeme integrant un tel niveau de generalite apporte
des avantages evidents en termes de genie logiciel, tels qu'une meilleure con gurabilite ou
maintenabilite. En revanche, l'ecacite est compromise, car dans le code, cette generalite se
traduit par la traversee d'un nombre accru de couches, et par une multitude de veri cations.
Toutes ces operations ne constituent pas du travail e ectivement utile pour le service, mais
sont pourtant e ectuees a chaque invocation.
On comprend donc facilement pourquoi l'optimisation a toujours ete une preoccupation
majeure des concepteurs de systemes. Traditionnellement, on procede a l'optimisation d'un
cas particulier d'utilisation, considere comme cas courant. Il est evident que ce cas courant | quoique choisi pour satisfaire la plupart des applications |, peut s'averer inadapte
pour d'autres applications. Idealement, il faudrait que chaque application puisse optimiser
le service selon ses propres besoins.
L'adaptation d'un service a un cas particulier d'utilisation peut apporter un gain en
performances parce que la generalite du service (ou tout du moins une partie) n'est plus
necessaire. Ainsi, l'utilisation courante d'une application peut se restreindre a une con guration materielle donnee ; une famille de services peut ^etre utilisee toujours pour demander
un m^eme sous-service, et eventuellement avec un certain nombre d'options xees ; la con guration du service en termes de composition de modules peut ^etre xee elle aussi de maniere
statique.
Par exemple, l'installation d'une application de type base de donnees sur une machine particuliere de nit un contexte d'utilisation dans lequel : la con guration materielle est connue ;
les services d'entree-sortie se restreignent souvent a des chiers sur disque, probablement
sous acces indexe et/ou sequentiel ; la con guration des couches (par exemple si on utilise le
niveau NFS ou pas) peut ^etre xee elle aussi. La connaissance de tous ces parametres peut
amener a la de nition d'un chemin critique optimise, dans lequel une partie importante de
la genericite pourra ^etre eliminee.

2.1 Repercussions sur la structure des systemes
L'existence de plusieurs versions d'un m^eme service introduit une nouvelle problematique, qui doit ^etre prise en compte dans la structuration des systemes personnalisables. Les
nouveaux problemes concernent principalement :
La generation des versions optimisees. Le plus souvent, les services sont reecrits manuellement, soit a partir de zero, soit en reutilisant des parties du code existant a
travers l'heritage des langages a objets. D'autres systemes utilisent des generateurs de
code speci ques a un domaine.
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L'integration des versions optimisees dans le systeme. Le systeme doit permettre l'extension du noyau, de maniere statique ou dynamique, tout en preservant un certain
niveau de \s^urete".

La gestion des versions optimisees. En presence des extensions, le systeme doit deci-

der quand utiliser une version optimisee plut^ot qu'une autre, en fonction du contexte
d'appel. Certains systemes utilisent le dispatch des langage a objets pour cette selection ; d'autres systemes s'adaptent a un changement de contexte en installant (voire
en generant) une nouvelle version.

Nous analysons par la suite comment ces points ont ete traites dans di erents systemes
existants.
L'idee de personnaliser les services systeme pour les besoins speci ques d'une application
a ete etudiee depuis longtemps deja dans di erents systemes d'exploitation. Gopal et al. [50]
classi e les systemes personnalisables en :
{ systemes con gurables, dans lesquels on o re a l'application des options pour choisir
entre plusieurs strategies preexistantes, de sorte que des modules systeme appropries
soient utilises pour e ectuer ce service ;
{ systemes extensibles, dans lesquels on peut integrer au sein du systeme de nouveaux
services, qui n'etaient pas prevus lors de sa construction ;
{ systemes adaptatifs, dans lesquels le comportement des services peut evoluer de maniere autonome pendant l'execution du systeme, en reponse aux changements dans les
besoins des applications.

2.1.1 Systemes con gurables

Des formes de services systeme con gurables par les applications existent depuis longtemps. Par exemple, dans Berkeley UNIX, l'appel de systeme madvice() permet d'ajuster
le fonctionnement de la memoire virtuelle, et l'appel de systeme socket() permet de choisir
une pile de protocoles a utiliser pour les communications en reseau.
La limitation des systemes con gurables est que toutes les implementations d'un service
doivent ^etre prevues a l'avance, de maniere statique. Ceci restreint l'utilisation de ce principe
a des classes d'applications reconnues comme critiques lors de la construction du systeme.

2.1.2 Systemes extensibles

Les systemes extensibles eliminent cette limitation en o rant la possibilite d'incorporer
dans le systeme des services completement nouveaux, de nis par chaque application. Avec
cette possibilite, il appara^t un probleme de s^urete de fonctionnement : les extensions chargees
par les applications ne doivent pas corrompre les structures de donnees du noyau. Les differents systemes extensibles se distinguent principalement par les solutions qu'ils emploient
pour assurer en m^eme temps l'extensibilite, la s^urete, et un surco^ut minimal pour l'utilisation
des extensions.
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Un principe de base utilise pour permettre l'extensibilite est de separer les abstractions
o ertes par le systeme de leurs politiques de gestion. Souvent, les mauvaises performances de
certaines applications proviennent d'une discordance entre les politiques implementees par le
systeme et celles que necessite l'application. Une solution a ce probleme, initialement exploree
dans le cadre du systeme Hydra [72], est de permettre aux applications d'implementer leur
propres politiques de gestion, a l'aide de composants systeme personnalises. En general,
cette approche demande aux developpeurs d'exposer des interfaces de bas niveau qui etaient
auparavant cachees a l'interieur du systeme.
Les systemes d'exploitation a base de micro-noyau [2, 101, 109] encapsulent une partie
de la fonctionnalite systeme (par exemple le sous-systeme de pagination de la memoire) dans
des serveurs de niveau application. La communication entre le noyau et ces serveurs est realisee par des envois de messages. Les services systeme peuvent ^etre modi es en remplacant
les serveurs existants ou en fournissant de nouveaux serveurs. Selon la possibilite d'inclure
des nouveaux serveurs en cours d'execution, sans regenerer et relancer le systeme, l'extensibilite peut ^etre classi ee comme statique ou dynamique. Avec l'approche micro-noyau, la
personnalisation est e ectuee a gros grain, au niveau d'un serveur entier.
La s^urete est assuree par le fait que les serveurs utilisateur tournent dans des espaces
d'adressage di erentes de l'espace noyau. En revanche, cela impose un surco^ut qui peut s'averer important : des appels systeme qui s'e ectuaient uniquement par un appel de procedure
et des acces a des donnees partagees dans l'espace noyau, maintenant impliquent des changements de contextes et des emballages/deballages de donnees, tous associes avec le passage
de messages a travers une barriere de protection.
Ce surco^ut en termes de communications a conduit a une restructuration des micronoyaux de la deuxieme generation, qui a consiste a ramener certains serveurs critiques de
nouveau dans l'espace du noyau. Cette tendance realise en fait un compromis entre la s^urete
et la performance, car le noyau est rendu vulnerable aux interferences avec les serveurs
residant dans le noyau.
Pour pallier a ce desavantage de s^urete, Bryce et Muller [21] proposent de placer les services personnalises dans des domaines de protection superviseur, situes a l'interieur de l'espace d'adressage de l'application. Un domaine de protection (DP) de nit un sous-ensemble
de l'espace memoire d'une application. Le code se trouvant a l'interieur d'un DP ne peut
pas ^etre accede directement par l'application, mais uniquement en e ectuant un appel de
procedure protege. Il s'agit en fait d'un trap systeme qui permet a l'application d'executer
en mode superviseur le code contenu dans le DP a partir d'un point d'entree prealablement
de ni. Au cours de l'execution dans un DP, etant en mode superviseur, l'application a acces
aux fonctions du noyau. Au retour du trap, l'application retourne en mode utilisateur. Du
point de vue de l'application, un DP constitue donc un module protege accessible uniquement
au travers de son interface procedurale.
L'avantage principal des DP est de permettre une extensibilite a grain plus n, en termes
de code, car ce mecanisme impose un surco^ut beaucoup plus leger qu'une communication
par messages. Une limitation des DP est que le grain de protection, en termes de donnees,
est celui d'une page de memoire virtuelle, donc moins n.
D'autres travaux utilisent des techniques inspirees des langages de programmation pour
assurer la protection des donnees et du code, entre le noyau et les extensions. SPIN [15]
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est un systeme extensible dynamiquement, et a un grain tres n, en maintenant des bonnes
performances. Les extensions | appelees spindles | sont chargees dans l'espace d'adressage
du noyau, mais ne peuvent pas acceder a la memoire de maniere incontr^olee et ne peuvent
pas executer des instructions privilegiees, qui pourraient compromettre l'integrite du systeme. Ces proprietes sont garanties en exprimant les extensions dans un langage modulaire
fortement type, a savoir Modula-3. Avec cette approche, SPIN o re un modele de protection
ecace a base de capacites (capability). Une capacite en SPIN est simplement une reference
opaque, protegee, a une structure de donnees cachee par une interface.
Les extensions sont placees dans des domaines de protection logiques, qui sont des espaces de noms contenant des interfaces. Les domaines sont references a leur tour par des
capacites, et il existe un ensemble d'operations d'edition de liens entre les domaines. Toutes
ces operations sont e ectuees par le compilateur de Modula-3, et le code objet resultant est
certi e avec une signature criptee. La prise en compte des extensions rajoutees dynamiquement est assuree par un systeme de communication base sur des evenements. Les extensions
et le noyau generent des evenements qui sont distribues aux routines de traitement declarees
lorsque chaque extension a ete installee.
Dans Aegis [47], le principe de la separation entre abstractions de base et politiques de
gestion est pousse jusqu'a son extr^eme. L'idee est de construire un noyau vraiment minimal (o rant seulement 5 appels systeme !), appele un \exokernel", qui n'implemente aucune
politique, mais uniquement quelques abstractions de tres bas niveau telles que : les pages
de memoire physique, le processeur, les interruptions, le TLB, etc. Par exemple, le systeme
de chiers ou les pilotes de peripheriques sont consideres comme faisant partie du niveau
application. L'exercice consistant a remonter les politiques dans les applications a un triple
but en Aegis :
{ integrer des extensions speci ques a une application particuliere,
{ integrer des extensions speci ques a une con guration materiel particuliere,
{ augmenter la performance des services systeme, en diminuant le nombre de changements de contexte.
Les extensions peuvent ^etre localisees soit dans une bibliotheque de l'application, soit incorporees au noyau si elles ont besoin de privileges superviseur. Dans ce dernier cas, la s^urete
est assuree par la conjonction des deux techniques suivantes :
{ une analyse statique est e ectue directement sur le code binaire; toutes les references
memoires directes et tous les branchements directs sont veri es;
{ pour les acces memoire et branchements qui ne sont pas veri ables statiquement, des
tests sont introduits a l'execution, selon une technique nomme sandboxing [118].
Alternativement, les extensions peuvent ^etre exprimees dans un langage fortement type, et
dans ce cas les m^emes techniques que dans SPIN sont utilisees.
D'autres systemes implementent l'extensibilite en termes de re exion. Apertos [122, 113]
a ete concu pour etudier un environnement ouvert et mobile, et pour experimenter une
nouvelle architectures orientee objet. Apertos est constitue de deux categories d'objets : des
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objets qui contiennent de l'information, et des meta-objets qui de nissent la semantique et le
comportement des objets. Le systeme Apertos peut changer dynamiquement en permettant
aux objets de s'associer ou se dissocier librement des meta-objets correspondants. L'extensibilite en Apertos est assuree par la possibilite de charger dynamiquement du code protege
dans le noyau. La protection est realisee principalement par l'encapsulation associee aux
langages a objets.
Scout [83] est un systeme extensible destine aux applications orientees communications.
Scout est organise autour d'un concept de chemin de donnees (data path), qui abstrait l'acheminement des donnees entre deux points du systeme. Toutes les ressources du systeme sont
allouees a des ots de donnees, plut^ot qu'a des processus ou ls d'execution, comme dans les
systemes traditionnels. Un systeme Scout particulier est con gure pour fournir uniquement
la fonctionnalite demandee pour une classe d'applications donnee. Cette technique presente
l'avantage d'o rir un systeme souple et ecace pour des plates-formes dediees a des t^aches
speci ques, telles qu'un serveur de chiers ou un serveur Internet. Le desavantage de cette
approche est le manque de exibilite et d'extensibilite a l'execution, qui limite l'utilite de
Scout comme systeme d'exploitation universel.

2.1.3 Systemes adaptatifs

Dans les systemes con gurables et extensibles, les applications qui souhaitent modi er le
systeme doivent soit rajouter leur propre composants personnalises, soit faire en sorte que ces
composants soient installes d'avance. Les etapes de la personnalisation sont ainsi contr^olees
par une entite (processus ou humain) exterieure au systeme lui-m^eme. Un systeme adaptable
est par consequent passif.
Typiquement, l'ajout d'un composant personnalise consiste a charger le code approprie a
l'interieur du noyau. Cette methode permet une personnalisation tres exible, mais presente
un important desavantage : le fait d'exprimer les besoins de l'application directement en
termes de code demande une forte expertise de programmation systeme au developpeurs
d'applications.
On considere qu'une application ou un systeme est adaptatif si celui-ci peut modi er luim^eme son comportement en fonction de son contexte d'execution. Le contexte regroupe des
notions diverses qui peuvent aller de la con guration materielle jusqu'a des proprietes sur les
valeurs d'entree ou sur les objets manipules. La motivation essentielle d'un systeme adaptatif
est d'o rir de meilleures performances ou fonctionnalites au cours de la vie du systeme. Un
systeme adaptatif o re le choix entre di erents algorithmes, ce qui permet de satisfaire au
mieux les besoins d'un cas precis, tout en conservant une politique generale convenant a la
plupart des situations.
Conceptuellement, le processus d'adaptation repose sur trois etapes : (i) introspection,
(ii) analyse et prise de decision, (iii) action/selection d'une politique :
Introspection. Cette etape est relative a l'observation du contexte. Les mecanismes impliques dans cette etape vont de la simple observation de variables locales jusqu'a des
processus de recolte eventuellement distribues. On peut citer par exemple le cas d'un
visualiseur MPEG adaptant le debit d'information transmis aux ressources disponibles
de bout en bout [23].
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Decision. Cette etape est relative a l'analyse des informations recoltees. Cette analyse

conduit eventuellement a une prise de decision visant a adapter le systeme a la situation
observee. Les elements de decisions sont par exemple, l'occurrence d'un evenement, le
depassement d'un seuil, . . .

Action. Les actions visant a adapter le systeme sont diverses et dependent de la nature de

l'adaptation. Elles peuvent ^etre relatives au noyau du systeme, a un processus unique
ou a un ensemble de processus. Une action d'adaptation peut consister a modi er
quelques parametres d'execution dans un cas simple, ou dans un cas plus complexe a
selectionner un nouvel algorithme convenant mieux au contexte observe. Cette selection
peut ^etre quali ee d'interne si les di erentes politiques sont presentes dans le code du
systeme qui est alors generique, ou d'externe si la selection de la politique requiert le
chargement dynamique d'une extension externe au systeme.

La mise en uvre des phases d'introspection et d'action du processus d'adaptation necessite que les mecanismes internes du systeme soient observables, voire remplacables si les
mecanismes standard ne sont pas susants. En consequence, un systeme adaptatif est souvent mis en uvre au dessus d'un systeme sous-jacent possedant la propriete d'extensibilite.

2.1.3.1 Systemes adaptatifs existants
Dans le systeme adaptatif Synthesis [99], l'introspection prend en compte uniquement
l'information accessible a travers l'interface systeme standard. Typiquement, la lecture d'un
chier pourra ^etre specialisee par rapport a tous les parametres xes lors de l'ouverture du
chier. De cette maniere, m^eme des applications qui n'ont pas ete reecrites pour l'adaptation
peuvent en pro ter. En revanche, l'information est implicite, donc approximative, ce qui veut
dire que certaines opportunite d'optimisation sont perdues. Par exemple, le style d'acces au
chier (sequentiel ou discontinu, par caractere ou par bloc, . . . ) ne pourra pas ^etre prevu
avec precision.
Les composants personnalises en Synthesis sont produits par des generateurs dynamiques
de code specialement prevus dans le noyau, un pour chaque service adaptable. Ces generateurs utilisent des fragments de code pre-compiles, qu'ils instancient et recopient tres ecacement, pour produire une instance du service optimise pour le cas en question. Le nouveau
code est integre dans le systeme par une technique de modules composables a l'execution
(appeles quajects). La s^urete du noyau est basee sur la correction des generateurs de code.
Par exemple, si un chier etait inaccessible, sa procedure de lecture ne serait jamais generee. De m^eme, quand un chier est ferme, sa procedure de lecture est invalidee, et l'espace
memoire occupe par le code est recycle.
Depuis Synthesis, de nombreux systemes d'exploitation ont commence a integrer di erentes formes d'adaptation par generation dynamique de code. Pour la plupart d'entre eux,
l'adaptation se restreint a un service speci que et utilise des optimisations speci que a son
domaine. Un exemple typique est la generation dynamique de ltres de paquets a partir
d'une speci cation fournie par une application, realise par Engler et Kaashoek [46]. Les mesures montrent une acceleration d'un ordre de grandeur par rapport a une implementation
classique des ltres de paquets, interpretes a la volee. Un autre exemple de service adaptatif

22

Optimisation de code systeme

est le service d'appel de procedures a distance developpe dans Mach par Ford et al. [48], que
nous detaillerons dans la section 3.1.3.
Choices [22] est un systeme d'exploitation adaptatif oriente objet. Son architecture est
basee sur des structures d'objets (object frameworks), organisees de maniere hierarchique
selon leur fonction et leur applicabilite. Il existe des structures d'objets pour chaque soussysteme, tels que la memoire virtuelle, le systeme de chiers, la communication par messages,
la memoire virtuellement distribuee, etc. Le systeme peut ^etre personnalise pour une application ou une plate-forme particuliere, en substituant les objets d'une (sous-)structure. Au
dessus de ce support pour l'extensibilite, Choices implemente des services adaptatifs tels
qu'un systeme de chiers auto-reglable en fonction de son contexte d'execution [77].
Choices est une re-implementation de Choices a base d'un micro-noyau, qui emprunte
beaucoup de principes de conception de son predecesseur, notamment en ce qui concerne les
structures d'objets permettant une personnalisation incrementale. Choices permet aussi une
extensibilite dynamique par le chargement des agents interpretes [74]. Les agents sont ecrits
dans un langage similaire a Tcl ou en Java, et servent typiquement a construire des agregats de plusieurs appels systeme, a n de minimiser le nombre de changements de contextes
entre l'espace utilisateur et systeme. Un autre avantage de leur interpretation est de pouvoir contr^oler leur consommation de ressources | par exemple on peut arr^eter un agent qui
depasse son quota d'utilisation du CPU.
Dans le systeme VINO [103], l'etape d'introspection consiste a recolter a la fois des donnees statiques (telles que la trace d'une execution passee representative) et des donnees
dynamiques, accumulees au cours de l'execution courante. L'etape de decision inclue par
consequent deux types d'analyses. L'analyse des donnees statiques procede par une \simulation in situ", c'est-a-dire la reexecution d'un appel systeme avec des di erentes politiques,
et aboutit a des heuristiques pour le choix de la meilleure politique pour un cas donne.
L'analyse des donnees dynamiques vise a detecter les cas d'anomalie au cours de l'execution,
a n de declencher un changement de politique. En n, l'etape d'action consiste a remplacer
des methodes des objets systeme ou des gestionnaires d'evenements internes au systeme. Ce
remplacement est e ectue de maniere independante au niveau de chaque processus.

2.1.3.2 Adaptativite par specialisation
Les systemes extensibles ou adaptatifs fournissent un support pour la personnalisation
des services. Di erentes solutions existent pour assurer la s^urete du noyau et un surco^ut minimal de l'extensibilite. Cependant, l'ecriture des extensions (ou des generateurs d'extensions,
pour Synthesis) reste manuelle, et necessite une importante expertise soit au developpeur
d'application, soit au developpeur systeme. De plus, si les extensions sont des versions differemment optimisees d'un service general, il se pose un grand probleme de maintenabilite :
lors de la modi cation d'un service, il faut assurer que toutes les versions restent correctes,
et en coherence avec la nouvelle semantique du service. Ce probleme est tres delicat surtout
parce que la semantique d'un service systeme est dicile a de nir formellement.
Le projet Synthetix [98] vise a proposer une alternative a cette approche manuelle
a la construction des systemes adaptatifs, a n de depasser ses limitations. La demarche
consiste a deriver les composants systeme personnalises par specialisation automatique de
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composants generiques, a l'aide de l'evaluation partielle. Les composants sont specialises
pour des cas critiques en termes de performance. Ces cas sont de nis par des proprietes
sur l'etat du systeme (ou d'un composant), appelees des invariants. On distingue entre des
vrais invariants, qui sont des proprietes valables pendant toute l'execution du systeme, et
des quasi-invariants, qui deviennent valables a un certain moment pendant l'execution mais
peuvent ^etre invalidees ulterieurement.
Pour implementer l'etape d'introspection, le systeme est instrumente par l'insertion de
fragments de code nommees gardes, qui detectent tout changement d'un quasi-invariant.
En cas d'invalidation d'un quasi-invariant, l'etape d'analyse choisit des composants plus
generiques pour remplacer les composants concernes par ce quasi-invariant. De maniere duale,
lorsqu'un quasi-invariant est valide, des composants plus specialises sont choisis, assurant
une forme de specialisation incrementale. L'etape d'action consiste a remplacer l'ancien
composant avec le composant choisi, en tenant compte des contraintes d^ues a la concurrence
du systeme [40].
Une partie des travaux presentes dans cette these a ete realisee en collaboration avec le
projet Synthetix. Nous decrirons dans les chapitres 5 et 6, a travers deux exemples complets,
comment des composants systeme optimises peuvent ^etre obtenus de facon automatique a
l'aide de l'evaluation partielle. Dans le chapitre 7, nous introduisons une approche declarative
a la construction des composants adaptatifs, a travers une extension langage pour la speci cation des invariants et quasi-invariants. Cette approche rend automatique l'instrumentation
du systeme avec le code necessaire a l'auto-adaptation | et qui concerne l'introspection, la
prise de decision et l'action.

2.2 Conclusion
Nous avons analyse dans ce chapitre les raisons qui font que la genericite est une caracteristique intrinseque des composants systeme. Cette genericite apporte certains avantages en
termes de genie logiciel, mais penalise les performances de certaines applications. Ce con it
pousse les concepteurs de systemes a introduire de nouveaux services systeme optimises pour
des besoins speci ques. L'existence de plusieurs versions optimisees introduit trois nouveaux
problemes, concernant respectivement : la generation des versions optimisees, l'integration
de ces versions dans le systeme et la gestion de ces versions.
Pour les deux derniers problemes, on peut constater que d'une part, l'integration des
versions optimisees a ete resolue de maniere satisfaisante dans le cadre des systemes extensibles. D'autre part, la gestion des versions optimisees a ete traitee dans le cadre des systemes
adaptatifs existants, mais cette solution demande une expertise systeme tres importante.
En revanche, il n'existe actuellement pas de cadre general permettant la production
des versions optimisees. Les generateurs de code a la Synthesis ont certainement exhibe
des opportunites d'optimisation interessantes, mais cette solution demande une expertise
systeme et une intervention manuelle tres importante. Le projet Synthetix vise a contourner
cette diculte en utilisant la specialisation automatique comme facteur d'optimisation. Les
solutions que nous developperons dans la suite de ce document s'inscrivent dans cette idee
initiee par le projet Synthetix.
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Avant de presenter ces solutions, quelques questions se posent naturellement a ce point
dans notre re exion. Si les services systeme sont si generiques, est-ce que la specialisation
(m^eme manuelle) est deja utilisee dans beaucoup de systemes? Est-ce que la specialisation
traite toutes les opportunites d'optimisation existant dans les services generiques? Si ce n'est
pas le cas, quelle est la proportion d'optimisations que traite la specialisation, en comparaison
des autres techniques d'optimisation utilisees?
Le chapitre suivant traite ces questions en detail.
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Chapitre 3
E tude de cas : l'optimisation du RPC
Ce chapitre presente l'eventail des techniques manuelles ou semi-automatiques employees
habituellement pour optimiser des services systeme. Pour cette etude, nous considerons un
exemple typique de service generique : l'appel de procedure a distance. Nous montrons pourquoi ce service est important a optimiser et les raisons principales de sa genericite. Nous
montrons ensuite que di erentes formes de specialisation ont deja ete utilisees dans de nombreux travaux, en complementarite avec d'autres techniques plus speci ques au domaine
considere.
L'appel de procedure a distance (ou RPC [16], pour remote procedure call ) est un protocole de communication communement utilise dans les systemes distribues. Ce protocole
rend l'interaction avec une machine distante tres ressemblante a un appel de procedure local.
Dans un RPC, un processus appelant demande l'execution d'un service a un autre processus,
qui peut se trouver sur une autre machine. Le processus appelant est bloque jusqu'a l'execution complete du service, et reprend ensuite le calcul avec la valeur de retour recuperee.
Le programmeur d'applications distribuees n'a pas a se soucier des details de la communication entre les processus, ni de la representation des donnees transmises et receptionnees. Le
RPC o re un moyen de communication transparent a la localisation des processus : la m^eme
primitive est appelee dans le cas local (processus appelant et processus appele sur le m^eme
site) ou distant (processus sur de sites di erents). Ceci permet de changer la topologie d'une
application distribuee sans avoir pour autant a la modi er ou la recompiler. Le mecanisme
du RPC est a la base des architectures client-serveur, et des services aussi repandus que le
systeme de chiers distribue NFS de Sun.
Bien que le mecanisme du RPC soit utilise tres largement, et qu'il o re beaucoup d'avantages, ses implementations sont souvent inecaces. M^eme l'apparition des reseaux hautsdebits, comme l'ATM ou FDDI, n'a pas change cette situation de maniere signi cative.
Dans les cas ou les contraintes d'ecacite sont particulierement fortes, le surco^ut induit par
les RPC pousse les concepteurs d'applications reparties a concevoir leur propres protocoles
de communications pour des usages ou pour des plate-formes speci ques [14, 53, 61], ce qui
complique considerablement le modele de programmation, et augmente par consequence le
co^ut de developpement et l'e ort de maintenance.
L'inecacite de beaucoup d'implementations du mecanisme du RPC provient, en partie,
de son important degre de genericite. En e et, toutes les causes potentielles de genericite
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d'un service systeme, enumerees dans le chapitre precedent (voir page 15), y trouvent une
instanciation :
{ Variete du materiel. Typiquement, le protocole est concu pour pouvoir ^etre utilise
sur une grande variete de materiels, ce qui fait que les hypotheses du cas le plus defavorable sont considerees. Par exemple, le media de communication est typiquement
considere non- able (perte ou duplication possible des messages). Si on utilise ce protocole generique sur un reseau able, une grande partie du code ne sera jamais utilisee
(gestion des erreurs, retransmissions, . . . ). De m^eme, le protocole integre une couche
pour la gestion des adresses Internet, pour le cas d'un reseaux geographique. Quand le
protocole est utilise sur un reseau local, cette couche devient super ue.
En n, le protocole RPC doit prendre en compte le cas ou les machines emettrice et
receptrice utilisent des modeles memoire di erents (big endian, little endian), et donc
recourt typiquement a une conversion des arguments dans un format independant de
l'architecture. Dans le cas d'un reseau homogene, cette conversion devient inutile.
{ Minimalite de l'interface. Comme tout service systeme, le RPC rassemble en fait
une famille de services assez di erents. Tout d'abord, le cas local et le cas distant
impliquent des mecanismes de transfert des arguments distincts : copie de memoire
pour le cas local, ou envoi sur le reseau pour le cas distant. Par ailleurs, certaines
systemes incluent dans le service RPC des possibilites de broadcast ou de multicast
(envoi d'une requ^ete a un groupe de processus).
{ Flexibilite. Le service RPC o re typiquement des options pour choisir : le protocole
sous-jacent (datagramme ou par connexion), le comportement en cas de revocation
(interruptible ou non), le delais d'attente ( ni ou in ni), etc. Selon la valeur de ces
options, certaines fonctionnalites seront utilisees et d'autres ignorees. De fait, le chemin
d'execution critique sera de ni, en partie, par ces options.
{ Composition des modules. Comme tout protocole, le RPC est normalement implemente par un empilement de couches logicielles. Pour assurer la exibilite impliquee par
le jeu d'options, certaines couches doivent pouvoir ^etre remplacees par d'autres, sans
changer le reste de l'implementation. Par exemple, dans certaines implementations la
couche de niveau transport peut ^etre soit UDP (de type datagramme) soit TCP (de
type connexion), au dessus d'une m^eme couche IP. Il en resulte que la couche IP ne
peut faire aucune hypothese sur la couche superieure ; elle doit donc integrer un certain
degre de exibilite, qui implique un niveau supplementaire de genericite.
Du point de vue de notre demarche les RPC representent donc un bon exemple de service
systeme generique.

3.1 Travaux anterieurs d'optimisation
Il existe de nombreux travaux, tres varies, sur l'optimisation des RPC dans les systemes
d'exploitation. Nous ne nous proposons pas de donner une liste exhaustive de tous les travaux
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existants, mais nous allons classer les travaux les plus representatifs, en prenant en compte
les criteres suivants.

Mesure de performance a optimiser. Une premiere raison de la multiplicite des optimisations reside dans la diversite des mesures de performance visees par les optimisations :

{ La latence est une mesure du surco^ut introduit par le protocole. Elle est egale au
temps aller-retour d'un RPC auquel on soustrait a la fois le temps passe a executer le
service et le temps des communications (pour l'emission des arguments et la reception
du resultat). La latence est plus particulierement importante pour les transactions de
petite taille. C'est un cas particulier assez courant, car plusieurs etudes statistiques
[53, 14] montrent que la plupart des RPC invoques dans des systemes de type micronoyau vehiculent des messages de petite taille.
{ Le debit de nit la vitesse de transfert des donnees, a travers le reseau, mais aussi
a travers les couches de protocoles (qui peuvent impliquer notamment des copies de
memoire). Le debit est particulierement important pour des messages de grande tailles.
C'est le cas de tout serveur avec des arguments ou des resultats complexes. Pour citer
un exemple, une memoire virtuelle repartie [73, 123] repose de maniere critique sur des
RPC a haut debit.

Sous-cas a optimiser. La deuxieme raison de la multiplicite des optimisations reside dans
la diversite des sous-cas possibles a optimiser. C'est pour le cas considere comme le plus
frequent que l'on cree un chemin optimise. Certaines etudes considerent le cas du RPC local
comme la situation la plus commune (lorsque le processus appelant et le processus appele
se trouvent sur le m^eme site), d'autres considerent le cas du RPC distant (communication
entre deux sites).
Techniques d'optimisation utilisees. En n, une troisieme raison de diversite est la

multitude d'angles d'attaque possibles. Dans la section 3.1.1 nous decrivons les travaux qui
conservent l'architecture generale d'une implementation traditionnelle mais visent a optimiser des aspects speci ques percus comme des goulots d'etranglement, tels que la copie des
messages ou la conversion des arguments. Dans la section 3.1.2, nous decrivons les travaux qui
recourent a une restructuration du protocole selon une architecture di erente, notamment
pour diminuer la latence de l'architecture classique, organisee en couches. Finalement, dans la
section 3.1.3 nous avons regroupe les travaux utilisant des techniques provenant des langages
de programmation, typiquement e ectuant des optimisations speci ques au domaine.

3.1.1 Optimisations dans le cadre traditionnel
De maniere traditionnelle, les RPC sont mis en uvre sous la forme d'une pile de protocoles, au dessus d'une interface reseau. Nous presentons dans cette section des travaux
d'optimisation qui conservent ce cadre general.
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3.1 { Implementation classique, avec les couches ISO

3.1.1.1 Optimisations des protocoles en couches
La plupart des optimisations traditionnelles ameliorent certaines couches de protocoles
existantes, reimplementent certaines couches, ou creent un chemin optimise pour le cas le plus
courant. Comme la pile de protocoles est complexe, les optimisations visent des couches differentes. Souvent, cette diversite dans la cible des optimisations vient de perceptions contradictoires de la source des goulots d'etranglement.
Dans une implementation standard (non-optimisee), les RPC sont mis en uvre par
un empilement de couches comme celui de la gure 3.1. Le fonctionnement est le suivant :
Le talon client alloue un message, emballe les arguments (tout en les convertissant dans un
format independant de la machine), envoie le message et bloque, dans l'attente d'une reponse.
Le message est traite successivement par toutes les couches. Chaque couche considere les
donnees du niveau superieur comme opaques, et rajoute son propre en-t^ete. La couche la plus
basse envoie le message sur le medium physique, par l'intermediaire du pilote de peripherique
reseau. Quand le message arrive au site de destination, une interruption reseau est declenchee
par le materiel pour signaler l'arrivee d'un nouveau paquet. En general, l'interruption place
le message dans une le d'attente, et reveille le l de contr^ole qui correspond a la couche
la plus basse du protocole. Apres avoir parcouru ainsi toutes les couches (ce qui a l'e et de
demultiplexer le message), on reveille le processus serveur correspondant. Le talon serveur
deballe les arguments et les convertit dans le format local ; puis, il invoque la procedure
identi ee dans l'en-t^ete. Le retour est similaire a l'envoi et nalement le systeme reveille
le processus client, qui reprend la procedure-talon bloquee en attente. Le talon de-alloue le
message et retourne le contr^ole a l'application.
Schroeder et Burrows presentent une implementation optimisee 1 du RPC pour le multiprocesseur Fire y[102]. Ils considerent comme cas courant le RPC distant, dans l'hypothese
ou il existe un l de contr^ole serveur en attente, et il n'y a pas de con it sur les verrous du
1. Tous les travaux presentes dans cette section optimisent l'implementation du RPC par rapport au
critere de latence.
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noyau. Ils utilisent plusieurs techniques d'optimisation, dont :
{ la compilation des fonctions d'emballage a partir de la description des arguments ;
{ le demultiplexage du paquet e ectuee directement par l'interruption Ethernet, evitant
ainsi plusieurs changements de contextes ;
{ l'optimisation de la gestion des tampons systemes pour les messages ;
{ la reecriture en assembleur de l'interruption Ethernet.
Globalement, Schroeder et Burrows obtiennent un facteur d'acceleration de 3 sur le RPC
distant, par rapport a l'implementation d'origine.
Bershad et al. [14] optimisent la m^eme implementation du RPC sur Fire y, mais pour le
cas local. Ils justi ent l'importance d'optimiser ce cas par la recolte des statistiques d'appels
RPC systeme dans un micro-noyau. Il en resulte que la plupart des appels RPC sont a la fois
locaux et vehiculent des arguments de petite taille. Le protocole optimise (appele LRPC)
conserve globalement la semantique d'execution et de protection des RPC, mais repose sur
un mecanisme d'appel allege. Le transfert de contr^ole entre le client et le serveur contourne
l'ordonnanceur general : le l de contr^ole client passe dans le contexte du serveur et continue
son execution directement. Les arguments sont passes sur une pile partagee dans une zone
de memoire commune 2 .
Il est interessant de noter que la selection entre le cas optimise des LRPC et le cas general
repose sur une phase de liaison (binding) entre le client et le serveur, pendant laquelle un
descripteur est initialise. Ce descripteur contient un drapeau qui \pre-compile" le choix entre
les deux cas. En m^eme temps, il contient un certi cat d'authenti cation qui permet d'eviter
des veri cations a chaque appel.
Le transfert de contr^ole des LRPC a ete reformule par la suite, par Draves et al. [44], en
termes de continuations. Le but principal de cette etude est d'obtenir une expression plus
uniforme de plusieurs optimisations ad hoc. Il est a noter qu'une legere amelioration des
performances est egalement obtenue.
Johnson et Zwaenepoel [61] presentent une autre implementation optimisee du RPC,
appelee Peregrine. Leur contribution principale est d'avoir elimine de maniere systematique
les copies des arguments, par plusieurs techniques combinees. Les ameliorations concernent
a la fois le cas distant et le cas local. Comme dans le LRPC, on retrouve dans Peregrine un
descripteur cree lors de la liaison client-serveur, qui evite des authenti cations repetees, et
qui contient egalement un drapeau, indiquant si la conversion des arguments est necessaire
ou non. De toute facon, on execute au plus une conversion, toujours chez le client, car les
donnees sont toujours envoyees dans le format du serveur.
L'elimination eventuelle de la conversion rend possible la suppression de toute copie des
arguments lors de l'envoi : les arguments sont doublement mappes dans l'espace utilisateur et
noyau, ce qui permet a l'interface reseau de les copier directement dans le tampon d'emission,
avec un materiel specialise (scatter-gather DMA). De m^eme, a la reception sur le site serveur,
il n'y a pas de copie (sauf par DMA), car les arguments sont deballes directement dans le
2. Cette optimisation est basee sur une particularite du langage Modula2+, dans lequel ce protocole est
ecrit.
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format de la pile du processeur, et remappes dans le segment de pile du serveur. Certains
arguments peuvent ne pas ^etre copies du tout, si ils sont annotes comme uniquement d'entree
ou uniquement de sortie. En fait, la seule copie qui est toujours executee est celle lors de la
reception du paquet de retour sur le site client, et cela pour ne pas modi er l'interface des
RPC.
Par opposition a d'autres travaux, Tekkath et Levy [110] essaient de trouver des optimisations des RPC adaptees a plusieurs types de systemes, bases sur des reseaux aussi
divers que l'Ethernet, l'ATM ou le FDDI. Globalement, ils constatent que les reseaux plus
rapides ont augmente le debit des RPC, mais n'ont pas diminue leur latence (parfois m^eme
au contraire !). Ils reimplementent le protocole RPC directement au dessus de l'interface
reseau (sans utiliser UDP/IP). Le processus client est garde en attente active pour un certain temps, en esperant economiser un changement de contexte, si la reponse du serveur
arrive susamment vite. La veri cation de la coherence du contenu (checksum) est e ectuee
uniquement si le materiel ne la fait pas lui-m^eme.
Le cas courant considere dans cette etude est le RPC distant, avec des arguments de petite
taille 3 . De m^eme que dans Peregrine, ils eliminent la conversion des arguments si possible,
et evitent la copie de certains arguments, par des annotations in/out. Cependant, Tekkath
et Levy montrent que les transferts des arguments par DMA ou par double mappage ne
sont pas toujours s^urs, lorsqu'il y a des exigences de protection. La solution alternative qu'ils
proposent pour supprimer des copies est de generer dynamiquement du code pour l'emballage
des arguments, qui sera execute dans le noyau. De cette maniere, la procedure personnalisee
du noyau saura chercher les arguments directement dans le format de l'application ; la copie
des arguments dans un tampon contigu n'est plus necessaire. La generation du code est en
partie manuelle, car elle repose sur un squelette (template) fourni par l'utilisateur, qui est
instancie lors de la liaison client-serveur.
La lecon principale retiree par Tekkath et Levy est que chaque optimisation des RPC
possede son domaine d'application et ses limites. Ils plaident alors pour un choix exible et
adaptatif parmi plusieurs versions optimisees, selon la taille du paquet, l'interface reseau, le
niveau de securite requis et la abilite des transmissions.

3.1.1.2 Optimisation du support systeme
L'ecacite globale d'une implementation RPC 4 repose d'un c^ote sur des protocoles optimises, et d'un autre c^ote sur un support ecace de la part du systeme d'exploitation, pour
gerer les tampons, les reveils (timers), les changements de contexte, les copies, etc. Certains
travaux visent a optimiser justement ces primitives de support.
Clark et al. [27] considerent que les protocoles en couches (en l'occurrence, TCP/IP)
sont raisonnablement ecaces en termes de debit, m^eme pour des reseaux rapides, tels que
le FDDI. Selon eux, la lenteur constatee globalement ne vient pas du protocole lui-m^eme,
mais de la generalite des services systeme sous-jacents. Pour le prouver, ils ecrivent leur
3. La condition est que la taille du message resultant soit inferieure a la taille du plus grand message
accepte par le medium.
4. Certaines etudes parlent plus generalement de communications inter-processus (IPC) | dont les RPC
sont le cas particulier le plus cite.

Travaux anterieurs d optimisation

31

propre support systeme specialise, pour la gestion des tampons et des reveils. M^eme si leur
critere a optimiser est le debit, ce principe d'un support specialise est a retenir aussi pour
des optimisations de latence.
Druschel et Peterson [45] s'interessent specialement au support systeme pour les copies
de donnees. Ils proposent un mecanisme ecace pour les remplacer (les fbufs), et montrent
qu'en utilisant ce mecanisme comme protocole de transport local inter-domaine, on peut
obtenir des RPC locaux ecaces, a la fois en termes de latence et de debit.
Plusieurs travaux proposent d'utiliser en remplacement des RPC locaux, l'appel de procedure protege, en placant le client et le serveur dans un m^eme espace d'adresses. L'inter^et
de cette approche est a la fois d'economiser deux changements de contexte, et de simplier le passage des parametres. Bryce et Muller [21] implementent l'appel protege au sein
de Mach avec des domaines de protection. Yarvin et al. [121] utilisent l'appel protege pour
implementer des RPC locaux tres ecaces sur un systeme a base de processeur Intel 486.
Hsieh et al. [58] proposent plusieurs solutions pour ameliorer le support systeme des
RPC. Ils montrent l'importance de l'optimisation notamment du changement de contexte,
du transfert de contr^ole, et de l'existence d'un support materiel pour les procedures d'authenti cation.
Liedtke [75] va encore plus loin : il ne se limite pas a la reecriture des morceaux du support
systeme associe aux RPC. Il se propose de restructurer completement le systeme d'exploitation, avec le but explicite d'obtenir des RPC locaux performants (en termes de latence).
Il adopte une approche verticale, integrant des solutions a tous les niveaux : structure du
systeme (notamment l'organisation des espaces d'adressage), interface des RPC, politiques
de gestion (nouvelles strategies d'ordonnancement), choix d'implementation (utilisation de
registres). Il demontre qu'il existe un e et de synergie entre des optimisations generiques et
celles dependantes de la machine, et il obtient des performances tres convaincantes sur les
aller-retours RPC locaux. Dans une etude posterieure [76], il presente une autre amelioration du cas courant des RPC, en reduisant de facon drastique le temps d'un changement de
contexte, sur des systemes a base d'Intel 486.

3.1.2 Nouvelles architectures de protocoles
Dans un article prospectif, Clark et Tennenhouse [28], anticipent les limitations (en termes
de latence) de l'architecture traditionnelle, en couches. Ils introduisent une technique dite
d'integration des couches (Integrated Layer Processing, ou ILP), | qui consiste a fusionner
les traitements de plusieurs couches adjacentes, a n d'eviter des lectures/ecritures memoire
repetees |, et enoncent le principe de la separation in-band/out-of-band | qui consiste a
enlever du chemin critique toute operation qui pourrait ^etre e ectuee en post-traitement. Par
ailleurs, ils identi ent la couche presentation comme goulot d'etranglement, et proposent
la technique de Application Level Framing (ALF) pour enlever cette couche du chemin
critique 5 .
5. La technique d'ALF consiste a garder, m^eme dans les messages de plus bas niveau, une structure
correspondant a l'usage de l'application (par opposition a une structuration opaque, en paquets Ethernet
par exemple). Cela permet a l'application de poursuivre parfois son traitement en depit de la perte ou de la
permutation de paquets.
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Fig. 3.2 { Le protocole virtuel VRPC choisit le protocole sous-jacent selon la destination du
message (serveur local, serveur distant, ou groupe de serveurs)

Les \accelerateurs de protocoles" de van Rennese [114] constituent une application exemplaire des principes du ILP et de la separation in-band/out-of-band. Il montre que pour diminuer la latence il faut optimiser le traitement in-band ; pour augmenter le debit il devient
important d'optimiser aussi le traitement out-of-band. Les gains de performance obtenus
par l'application systematique de ces principes sont considerables (un ordre de grandeur, le
protocole etant mis en uvre dans un langage fonctionnel).
Le systeme x-Kernel [91] est un systeme d'exploitation concu pour simpli er l'implementation de protocoles. Pour faciliter la conception et la reutilisation, les protocoles sont
decomposes en des composants relativement simples, les micro-protocoles. Les protocoles sont
obtenus par composition de micro-protocoles (tels un fragmenteur, un multiplexeur, etc) dans
un graphe de protocoles. Pour assurer la composabilite, tous les protocoles respectent une
interface generique, reposant sur des en-t^etes uniformes. Pour eliminer la proliferation des
options dans les protocoles, qui rendent les implementations classiques aussi complexes, le
systeme x-Kernel utilise les protocoles virtuels. Un protocole virtuel n'a pas d'etat propre,
mais realise uniquement la selection entre plusieurs protocoles de niveau inferieur, selon
un critere dynamique. Par exemple, dans la gure 3.2 le protocole virtuel VRPC dirige les
messages vers le protocole RPC optimise adapte a sa destination.
Hutchinson et al. [59] presentent une experience de decomposition en micro-protocoles
d'un protocole RPC existant (Sprite RPC). Ils montrent que le surco^ut d'un nombre accru
de couches est bien compense par l'acceleration due aux protocoles virtuels, et a des optimisations speci ques a cette architecture. Ils exposent les avantages du cadre x-Kernel en
termes de genie logiciel (conception, maintenance, reutilisation).

3.1.3 Approches langage

Nous decrivons dans cette section des systemes de conception de protocoles utilisant des
methodes de langages de programmation. La tendance extr^eme est d'ecrire les protocoles
dans un langage de speci cation formelle (comme Estelle ou Lotos [18]), et de generer automatiquement un code executable. Nous ne presentons pas ces travaux, car ils presupposent
une reimplementation complete des couches reseaux, tandis que nous nous interessons a l'optimisation d'une implementation existante. Par ailleurs, la motivation de ce genre de travaux
releve surtout d'autres criteres que la performance.
Nous presentons dans cette section des systemes dans lesquels on repose sur des methodes
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langages uniquement pour decrire des aspects ponctuels (l'interface, le format des donnees,
etc.). Ces travaux sont bases sur des compilateurs qui integrent des optimisations speci ques
aux aspects correspondants. Souvent, ces compilateurs font appel a la generation dynamique
de code [64], pour etendre la portee des optimisations.
Le systeme Morpheus [1] o re une encapsulation langage au support systeme de xKernel(qui a ete decrit dans la section precedente). Avec Morpheus, la speci cation des
protocoles se fait dans un langage de programmation universel, enrichi de quelques abstractions permettant la construction des protocoles. Le langage est un dialecte de C++ avec
quelques conventions et restrictions supplementaires. Les abstractions o ertes sont des squelettes pre-de nis de protocoles (shapes) : multiplexeur, routeur, ltre. Tous les protocoles
doivent specialiser un de ces squelettes. Le compilateur pro te pleinement de la connaissance du domaine, pour faire des optimisations agressives. Par exemple, a n de reduire le
surco^ut des couches, il reserve un registre pour pointer sur l'en-t^ete, et \court-circuite" des
couches par une technique a base de continuations.
D'autres optimisations realisees par Morpheus sont particulierement interessantes pour
notre etude, car elles constituent un cas particulier de specialisation dynamique de code. Plus
precisement, l'utilisateur peut rajouter des annotations speci ant des champs invariants dans
les objets sessions. Guide par ces annotations, le compilateur genere un modele (template)
de la routine d'envoi send(), qu'il instancie a chaque creation d'un objet session. Toutefois,
cette specialisation est appliquee a une echelle restreinte : on ne cree qu'un seul template par
routine instanciee. Par ailleurs, la propagation des constantes correspondants aux champs
invariants est partiellement guidee par des annotations manuelles.
Mosberger et al. [85, 84] etudient des optimisations de latence selon une mesure particuliere : le nombre de cycles d'attente memoire par instruction du processeur. Tous leurs
e orts sont cibles sur l'amelioration du comportement de cache du chemin critique. Ils utilisent trois techniques langage pour essentiellement re-aligner les morceaux de code dans le
cache d'instructions, a l'aide d'un optimiseur automatique :
1. outlining : separation du chemin critique par rapport au reste du code, et alignement
dans une sequence contigue d'instructions ; le chemin critique correspond juste a l'envoi
de petits messages, sans le traitement des exceptions, et sans le code d'initialisation ;
2. cloning : duplication du chemin critique, avec un re-alignement cense eviter les defauts
de cache, couplee avec une forme tres restreinte de specialisation dynamique ;
3. inlining : depliage des appels de fonctions, appliquee de maniere selective, avec une
heuristique simple et ecace.
Classiquement, le chemin critique est de ni uniquement a l'envoi de messages, car dans
ce cas la sequence d'operations est de nie statiquement. Pour pouvoir egalement appliquer
les m^emes techniques a la reception, Mosberger et al. creent plusieurs versions du chemin
critique (correspondant a chaque processus destinataire), et utilisent un ltre de paquets [82]
pour faire la selection parmi ceux-ci.
Ford et al. [48] revelent toute une serie d'optimisations qui deviennent possibles si l'on
speci e separement l'interface d'un service RPC et sa presentation. Par presentation, ils comprennent tout ce qui reste normalement non-speci e dans un langage de description d'inter-
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faces (IDL). Ces aspects non-speci es, qui sont habituellement traites d'une maniere implicite
(donc in exible), concernent typiquement : la copie des parametres-pointeurs, l'allocation et
la liberation des tampons, etc. Ils o rent un moyen simple de speci er une presentation
exible, par des annotations dans la speci cation IDL. On peut utiliser cette exibilite pour
fournir une presentation personnalisee, optimisee pour une application.
Par ailleurs, ces annotations peuvent ^etre utilisees pour specialiser dynamiquement le
chemin critique par rapport a chaque paire client-serveur, en fonction des attributs de presentation du client et du serveur. Ford et al. ont employe cette technique dans une mise en
uvre du protocole de transport de Mach. Pour e ectuer la generation dynamique de code,
ils mettent ensemble des fragments de code, correspondant a des operations de base du RPC.
Par exemple, une classe d'operations de base concerne la securite de la transaction RPC.
Le niveau de securite est parametrable a travers un attribut de presentation speci que ; si
l'on exprime par ce parametre une certaine con ance dans le client, quelques sauvegardes ou
mises a zero de registres ne sont plus inclues dans le code specialise. C'est un cas tres interessant de specialisation, mais appliquee elle aussi a une echelle restreinte : les seuls invariants
consideres sont les attributs de presentation, et la forme de specialisation implementee est
assez rudimentaire.
Blackwell [17] optimise le deballage des arguments dans des protocoles qui supportent
un format variable pour les messages, tels que Q.39B [49] ou ASN.1 [60]. Dans ces deux
cas, on ne peut pas utiliser un compilateur statique de talons, tel que USC [92], puisque le
nombre de formats n'est pas borne. Blackwell utilise alors de la generation dynamique de
code pour creer une fonction de deballage specialisee par rapport a un format de message
deja rencontre.

3.2 Discussion
En examinant les travaux anterieurs d'optimisation de RPC, on peut en extraire plusieurs
lecons.
La premiere lecon est qu'il existe des optimisations qui sont speci ques aux domaine
considere (c'est-a-dire soit applicables uniquement aux protocoles de communication soit
speci ques vraiment aux RPC), et d'autres optimisations qui ont une applicabilite plus generale. Parmi les optimisations speci ques, on retrouve souvent par exemple l'elimination
des copies de messages entre les di erentes couches de protocoles, ou l'optimisation de l'ordonnancement (scheduling) en tirant pro t du caractere synchrone des RPC.
Les techniques plus generalement applicables consistent a caracteriser un chemin critique
dans le code, et y appliquer des transformations telles que la fusion de couches, la propagation
de constantes et l'elimination du code non-utilise. L'application manuelle de ces techniques
est une t^ache penible et peut ^etre une importante source d'erreurs. Nous montrons dans le
chapitre suivant comment ces transformations peuvent ^etre e ectuees automatiquement par
evaluation partielle.
Une deuxieme lecon interessante est relative au choix m^eme du chemin critique. Une
partie des travaux de nissent le chemin critique comme la trace d'execution d'un appel RPC
en general. D'autres travaux se focalisent sur un cas plus precis, en rajoutant des contraintes
sur la localisation des processus, ou sur les architectures des machines client et serveur.
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En n, quelques travaux [1, 17] utilisent pour l'optimisation des informations speci ques a une
unique paire client-serveur, pour generer dynamiquement du \code jetable" | extr^emement
specialise et utilisable pendant une seule \session". Les RPC constituent ainsi un bon exemple
de specialisation incrementale : plus on rajoute des contraintes pour la de nition du chemin
critique, plus on obtient un gain de performance.
La specialisation automatique de code par evaluation partielle ouvre la voie a une generalisation massive de ces deux principes | la specialisation incrementale et la generation de
code jetable.
Un autre point a retenir est l'importance de la couche de conversion de donnees (ou
presentation) pour la performance globale des RPC, fait demontre par plusieurs travaux
[28, 48]. C'est pour cette raison que nous avons choisi comme premiere cible de specialisation
automatique cette couche de presentation, comme decrit dans le chapitre 5.
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Chapitre 4
L'evaluation partielle | une approche
automatique a l'optimisation de
programmes
Les deux chapitres precedents ont mis en evidence l'existence d'un important degre de
genericite dans les services systeme (et en particulier dans le service d'appel de procedures
a distance) et le con it entre cette genericite et les performances des services. Ce chapitre
presente l'evaluation partielle, une technique capable d'optimiser des programmes generiques,
en les adaptant a un contexte particulier.

4.1 Generalites sur l'evaluation partielle
L'evaluation partielle a pour but de specialiser automatiquement un programme en fonction d'un sous-ensemble connu de ses donnees d'entree (appelees donnees statiques ). C'est
une transformation de programmes qui preserve la semantique initiale dans la mesure ou le
programme specialise (on dit aussi residualise ), applique aux donnees manquantes (dites dynamiques, c'est-a-dire encore inconnues), produit le m^eme resultat que le programme original
applique a toutes les donnees [31].
Un evaluateur partiel consiste en un ensemble reduit de regles de transformation de programmes visant d'une part a evaluer les expressions qui manipulent des donnees disponibles
et d'autre part a reconstruire les expressions dependantes des donnees manquantes.
La notion de specialisation s'applique a une vaste classe de problemes. En e et, l'evaluation partielle a ete utilisee pour des applications aussi variees que la generation de compilateurs a partir d'interpretes [63], l'optimisation de programmes numeriques [12] ou graphiques [7], le ltrage [30] et l'instrumentation de programmes [66].

4.1.1 Un exemple concret

Prenons comme exemple la fonction printf() | la fonction de formatage de texte
couramment employee en C. E tant donne une cha^ne de contr^ole (le format d'achage)
et un ensemble de valeurs, cette fonction interprete la cha^ne a n de determiner comment
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void mini_printf( char *fmt, int *value )
{
int i = 0;
while( *fmt != '\0' )
{
if( *fmt != '%' )
putchar( *fmt );
else
switch(*++fmt) {
case 'd': putint(value[i++]); break;
case '%': putchar('%'); break;
default : abort(); /* error */
}
fmt++;
}
}

Fig.

4.1 { De nition de mini printf()

void mini_printf_spec( int *value )
{
putchar('n');
putchar(' ');
putchar('=');
putchar(' ');
putint(value[0]);
}

Fig.

4.2 { Specialisation de mini printf() avec fmt egal a "n

= %d"

formater et acher les valeurs. On peut observer que, la plupart du temps, printf() est
appelee avec un format constant. Cette situation est une occasion typique d'application de
l'evaluation partielle, en particulier si printf() est appelee de maniere repetee avec un m^eme
format constant.
Considerons mini printf() ( gure 4.1), une version simpli ee de la fonction printf()
ordinaire ou l'ensemble des valeurs est reduit a un tableau d'entiers et ou la cha^ne de contr^ole
ne comporte que deux directives de formatage : %d qui speci e l'achage d'un entier, et %%
qui permet d'acher le caractere % ; tous les autres caracteres sont aches tels quels.
La gure 4.2 presente la specialisation de mini printf() en fonction d'un format statique
egal a la cha^ne "n = %d", alors que le tableau des valeurs reste inconnu, dynamique. C'est
ce type de sortie que produit un evaluateur partiel. Toutes les operations de manipulation du
format ont ete e ectuees : le travail d'interpretation de la cha^ne de contr^ole a ete totalement
supprime et il ne subsiste aucune trace de cette cha^ne dans le programme residuel. Les seules
operations restantes sont celles qui realisent des e ets de bord (comme putchar()), et celles
qui dependent de valeurs encore inconnues (tableau value).
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4.1.2 Aspects extensionnels

Pour presenter l'evaluation partielle, il est important d'etablir une distinction entre un
programme (sa de nition sous forme de texte) et la fonction (c'est-a-dire l'objet mathematique) que ce programme denote. Pour ce faire nous utilisons la convention suivante :
lorsqu'un nom appara^t en majuscule, il denote un programme, sinon il denote une fonction
(ou une valeur). Nous ne de nissons pas la correspondance entre un programme P et la fonction p qu'il denote ; nous supposons que cette correspondance est donnee par la semantique
formelle du langage. Nous supposons de plus qu'il existe un evaluateur eval tel que :
eval (P; d) = p(d)

ou d designe des donnees d'entree de P .
E tant donne un programme P a deux entrees et une valeur v, un evaluateur partiel est
un programme, note EP , calculant le programme residuel Pv ,
Pv = eval (EP ; (P; v ))

tel que, lorsque le programme residuel est applique a la donnee manquante w,
eval (Pv ; w)  eval (P; (v; w))

Autrement dit, le programme original et le programme specialise produisent le m^eme resultat.
D'un point de vue fonctionnel, ceci peut ^etre ecrit comme suit :
pv (w)  p(v; w) ou Pv = ep (P; v )

Plus generalement, v et w forment une partition des entrees de P . Les donnees disponibles
pendant l'evaluation partielle sont dites statiques (les donnees v). Les donnees manquantes
sont dites dynamiques (les donnees w) [63]. On dit que Pv est la version specialisee de P en
fonction de v.

4.1.3 Strategies d'evaluation partielle

Concernant l'implementation d'un evaluateur partiel, on distingue communement deux
strategies : en ligne (ou online ) et hors ligne (ou oine ) [62, chapitre 7]. La premiere strategie consiste a determiner le traitement du programme au fur et a mesure de la phase
d'evaluation partielle. Les evaluateurs partiels reposant sur ce principe ont l'avantage de
manipuler des valeurs concretes, et donc, peuvent determiner precisement le traitement de
chaque expression d'un programme. Toutefois, ce processus est co^uteux : l'evaluateur partiel
doit analyser le contexte du calcul (c'est-a-dire les donnees disponibles) pour selectionner la
transformation de programme appropriee. Cette operation est e ectuee de facon repetitive
dans le cas d'une boucle, par exemple. Il n'est donc pas surprenant de constater que les
performances d'un evaluateur partiel en ligne se degradent rapidement lorsque de nouvelles
transformations de programmes sont introduites.
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La deuxieme strategie d'evaluation partielle est dite hors ligne. Elle comporte deux
phases : une analyse de temps de liaison et une phase de specialisation. E tant donne un programme et une description de ses entrees (lesquelles sont connues ou inconnues), l'analyse de
temps de liaison determine les expressions qui peuvent ^etre evaluees lors de la phase d'evaluation partielle et celles qui doivent ^etre reconstruites : les premieres sont dites statiques,
les autres dynamiques. Les informations de temps de liaison sont valides tant que la description des entrees du programme reste inchangee. Les expressions statiques et dynamiques
etant connues a l'avance, la phase de specialisation est plus ecace, car les transformations
appliquees peuvent ^etre calculees avant de disposer des vraies valeurs. Toutefois, l'analyse de
temps de liaison, manipulant des valeurs abstraites, doit e ectuer certaines approximations.
Ainsi, le degre de specialisation d'une strategie hors ligne peut ^etre moindre que celui d'une
strategie en ligne.
L'activite importante qui s'est developpee dans le domaine de l'evaluation partielle a
conduit a la realisation de nombreux prototypes pour une variete de langages de programmation tels que Scheme [19, 29], C [6], Pascal [80] et Fortran [11].

4.1.4 E valuation partielle a l'execution
Traditionnellement, l'evaluation partielle est une transformation source-vers-source, c'esta-dire qui opere sur le texte d'un programme. De ce fait, elle intervient a la compilation et
ne peut exploiter que les valeurs disponibles a ce stade. Or, il est des cas ou des invariants
ne sont connus qu'au lancement du programme, et d'autres encore ou le statut d'invariant
n'est vrai que pendant une certaine periode d'execution du programme | on parle alors de
quasi-invariants.
L'evaluation partielle a l'execution permet d'e ectuer une specialisation durant l'execution m^eme du programme, au moment ou les quasi-invariants deviennent connus. Pour des
raisons evidentes d'ecacite du processus de specialisation, cette transformation ne peut plus
^etre une transformation source-vers-source, car ceci impliquerait d'appeler un compilateur au
vol. L'evaluation partielle a l'execution doit donc produire directement du code executable.

4.2 Tempo, un specialiseur pour le langage C
Dans le projet Compose, nous avons developpe un evaluateur partiel pour le langage C,
nomme Tempo [34]. Tempo est un specialiseur hors ligne. E tant donne qu'il traite le langage
C, l'etape d'analyse inclue une phase qui determine les alias des pointeurs et les e ets de
bord, avant de calculer les temps de liaison.

4.2.1 Adequation aux applications systeme
Tempo a ete specialement concu pour pouvoir traiter des applications systeme de taille
reelle. En fait, toute la puissance d'un evaluateur partiel hors ligne tient dans la nesse de
ses analyses. Pour s'assurer que les analyses implementees par Tempo sont adequates, nous
avons d'abord recense les besoins de specialisation existants dans des echantillons de code
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systeme. Le resultat de cette etude nous a conduit a de nir des analyses dans Tempo (et
notamment l'analyse de temps de liaison) pouvant satisfaire les proprietes suivantes :
{ structures partiellement statiques : un temps de liaison individuel est donne a chaque
champ d'une structure, au lieu d'un temps de liaison global pour toute la structure.
Cette information est propagee interproceduralement [57].
{ sensibilite au ot de contr^ole : le temps de liaison d'une variable n'est pas global ; il
peut varier en fonction du point d'execution du programme [56].
{ sensibilite au contexte d'appel : plusieurs instances d'une m^eme fonction avec di erents
temps de liaison pour les arguments peuvent coexister (on parle de polyvariance de
temps de liaison ) [56].
{ sensibilite au contexte d'utilisation : il est courant que l'etat du systeme soit represente
par de multiples structures de donnees, complexes et interconnectees par des pointeurs.
Tres souvent, l'etat est partiellement statique, et donc utilise a la fois dans des calculs statiques et dynamiques. La sensibilite au contexte d'utilisation admet un temps
de liaison dit statique et dynamique, qui permet d'exploiter les valeurs d'expressions
statiques tout en forcant leur residualisation pour les autres calculs [57].
{ sensibilite aux valeurs de retour : exploitation du resultat statique d'une fonction
qui doit malgre tout ^etre residualisee parce qu'elle e ectue des e ets de bord dynamiques [56].
L'implementation de l'analyse de temps de liaison est decrite en detail par Hornof dans sa
these [55].
Cette precision des analyses, developpee initialement pour des applications systeme, a
permis par ailleurs l'application avec succes de Tempo dans d'autres domaines comme le
calcul scienti que [90] ou les langages dedies [111].

4.2.2 Specialisation a l'execution

Avec Tempo, il est possible de specialiser un programme non seulement a la compilation
mais aussi a l'execution [36]. Cette capacite de Tempo ouvre la porte a de nombreuses
applications [90], en particulier dans les programmes systemes ou l'on trouve plus souvent
des quasi-invariants (representant notamment un etat temporaire d'un sous-systeme) que de
veritables invariants.
Techniquement, la specialisation a la compilation et a l'execution partagent la m^eme
analyse. Dans le second cas, l'analyse est suivie de la production automatique de fragments de
code source qui vont nous servir a assembler au vol le programme specialise. Ces fragments de
code source sont incomplets dans la mesure ou les invariants ne sont connus qu'a l'execution,
mais ils peuvent deja ^etre compiles. Durant l'execution, il faut selectionner et copier certains
de ces fragments compiles, y inserer les valeurs connues et reloger quelques sauts a n d'obtenir
la specialisation souhaitee.
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Ces operations sont relativement simples et permettent donc un processus de specialisation tres ecace qui ne necessite qu'un nombre limite d'executions du programme specialise
avant d'^etre amorti.

4.2.3 Interface

Un specialiseur hors ligne, comme Tempo, o re l'avantage d'un comportement previsible.
En e et, les transformations de programme sont decidees au moment de l'analyse, avant que
la specialisation e ective n'ait lieu. Toutefois, il faut un moyen de rendre exploitables les
resultats de cette analyse. A cet e et, Tempo dispose de chiers de sortie colores au format
MIME ou HTML et qui peuvent ^etre visualises sous Emacs ou avec un navigateur Web.
L'information fournie comprend : les temps de liaison, la polyvariance, la liste des alias des
pointeurs de-references, l'usage des variables globales. Sont achees egalement, pour chaque
construction syntaxique, les transformations de programme decidees par l'etape d'analyse.
L'utilisateur dispose egalement de plusieurs chiers qui lui permettent de decrire le
contexte d'analyse initial (alias et temps de liaison) et les valeurs e ectives de specialisation.

4.3 Comparaison avec d'autres techniques d'optimisation
Il est interessant de comparer l'evaluation partielle avec d'autres techniques d'optimisation de programmes, aussi bien automatiques que manuelles, a n de mieux comprendre son
applicabilite, ses avantages, et ses limites.
Un premier parallele peut ^etre dresse entre l'evaluation partielle et les optimisations automatiques incorporees couramment dans des compilateurs commerciaux (on peut en trouver
un tour d'horizon assez complet dans Bacon et. al [10]). Il existe en e et une grande similarite entre les e ets de l'evaluation partielle et les e ets combines de quelques optimisations
classiques, a savoir la propagation de constantes, le depliage de fonctions, l'elimination du
code non-utilise. Nous decrivons par la suite l'evolution historique de la propagation de
constantes, comme etant la plus proche de l'evaluation partielle.
La propagation de constantes a ete initialement de nie pour des langages imperatifs,
comme une optimisation intra-procedurale et portant uniquement sur des variables scalaires
[3]. Depuis, d'importantes ameliorations y ont ete apporte, comme par exemple la propagation inter-procedurale [120], et couplee ulterieurement avec le depliage de fonctions ou
le clonage des procedures [39], la prise en compte de certains types de donnees comme les
nombres complexes et les tableaux [79]. En revanche, les propagateurs de constantes existants ne traitent pas le cas des structures de donnees de nies par l'utilisateur, et ni leur
manipulation a travers des pointeurs.
Les e ets de l'evaluation partielle peuvent ^etre vus aussi comme une forme inter-procedurale
de factorisation de code (code hoisting, ou encore loop-invariant code motion) [10], qui
consiste a deplacer des instructions dans le programme a n de reduire leur frequence d'utilisation (par exemple de deplacer les instructions invariantes hors d'une boucle). Ce m^eme
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e et est obtenu en evaluation partielle | mais d'une maniere bien plus agressive (interprocedurale, polyvariante, . . . ) |, par l'execution statique de ces instructions lors de la
specialisation.
Malgre la similarite des e ets, l'evaluation partielle et les optimisations integrees dans les
compilateurs visent des cibles bien di erentes. Un compilateur optimisant doit obeir a une
contrainte d'universalite, en garantissant des bonnes performances pour tout programme
compile. En revanche, l'evaluation partielle s'adresse a la classe bien speci que des programmes generiques. Sur cette classe de programmes, on obtient souvent des amelioration
consequentes, depassant parfois un ordre de grandeur ; le gain n'est toutefois pas garanti,
car dans certains cas les transformations e ectuees par l'evaluation partielle peuvent m^eme
ralentir le programme initial.
Notons aussi qu'il existe une complementarite entre les optimisations apportees par l'evaluation partielle et celles e ectuees par les compilateurs. En e et, l'evaluation partielle a la
compilation produit un programme source, qui sera apres compile et optimise par un compilateur standard. Dans le cas de l'evaluation partielle a l'execution, on utilise toujours un
compilateur pour produire les fragments de code binaire a assembler pendant l'execution.
Recemment, une autre forme de specialisation de programmes a ete explore dans des langage imperatifs : la specialisation orientee donnees (data specialization) [68]. Cette technique
est basee essentiellement sur la m^eme etape d'analyse que l'evaluation partielle, mais recourt
a des transformations de programmes di erentes. Notamment, aucune transformation n'est
appliquee au ot de contr^ole du programme. Les transformations introduisent uniquement
des structures de donnees (appelees caches) qui accumulent les resultats des calculs statiques
et evitent de les calculer de maniere repetee. Avec cette technique, la specialisation orientee donnees peut obtenir des e ets tres similaires a l'evaluation partielle a l'execution (car
les valeurs statiques ne sont pas utilisees avant l'execution par l'etape de transformation),
et ce avec un moindre surco^ut (car n'impliquant pas de generation dynamique de code).
Cependant, la qualite des optimisation est moindre, justement parce qu'elle ne vise pas a
restructurer le ot de contr^ole. Selon l'application consideree, les avantages ou les inconvenients de chaque approche peuvent primer ; de fait, une future version de Tempo o rira les
deux strategies.
En comparaison avec d'autres formes de specialisation, manuelles ou automatiques, on
peut citer quelques exemples de transformations qui ne sont pas e ectuees par l'evaluation
partielle. Typiquement, aucune transformation n'est appliquee a des donnees dynamiques. En
particulier, des optimisations classiques comme les simpli cations algebriques, la propagation
de variables (copy propagation) ou la propagation d'expressions [10] ne sont e ectuees que
sur des donnees completement statiques. Par exemple, dans une suite d'a ectations x2 =
x1 ; x3 = x2 , la premiere a ectation n'est reduite que si tout le ot de donnees est statique
(dans notre cas, il surait que x1 soit statique). En fait, dans ce cas simple de propagation
de variable, l'optimisation pourra ^etre e ectuee automatiquement par le compilateur sousjacent a l'evaluateur partiel, ce qui illustre bien la complementarite des deux outils. Dans
des cas plus compliques, ou les donnees dynamiques a propager concernent des structures
de donnees complexes (par exemple des tampons de messages), leur optimisation reste pour
l'instant l'apanage des optimisations manuelles.
Une autre limitation de principe de l'evaluation partielle est qu'elle ne peut jamais mo-
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di er la complexite algorithmique du programme. Il a ete prouve en e et, sur un langage
imperatif simple, que cette transformation apporte au plus un facteur d'acceleration constant
(c'est-a-dire, qui ne depend pas de la taille des donnees dynamiques) [62].

4.4 Conclusion
L'evaluation partielle o re une alternative viable a l'optimisation manuelle du code systeme, car elle incorpore des transformations de code correspondant aux optimisations manuelles les plus courantes : depliage de fonctions, propagation des valeur connues, reduction
des conditionnelles avec un test decidable statiquement, etc. L'inter^et premier de cette approche est d'eviter l'introduction d'erreurs lors de la specialisation.
L'evaluation partielle peut aller encore plus loin que les optimisations manuelles ou m^eme
les optimisation automatiques classiques, de plusieurs manieres. Premierement, l'automatisation du traitement permet de s'attaquer a un volume de code en principe illimite, et surtout
d'appliquer ce traitement de maniere systematique. Deuxiemement, la possibilite d'optimiser
le code au vol pendant l'execution permet a l'evaluation partielle d'exploiter des constantes
connues en cours d'execution ou des invariants ephemeres.
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Les chapitres 2 et 3 ont montre le besoin d'extensions systeme speci ques aux applications, pour des raisons de performance. Pour generaliser l'utilisation de telles extensions
personnalisees, nous proposons une approche consistant a specialiser automatiquement des
composants generiques. Notre approche repose sur l'utilisation de Tempo, notre evaluateur
partiel de programmes C, specialement concu pour la specialisation de programmes systeme.
Cette solution apporte une meilleure maintenabilite, car les modi cations ulterieures
concerneront uniquement la version generique. Les modi cations peuvent ^etre repercutees
ensuite sur toutes les versions optimisees par une simple re-specialisation.
Un autre avantage de cette approche automatique est de resoudre les problemes traditionnels de s^urete d'un systeme extensible presentes dans la section 2.1, en garantissant
que les extensions rajoutees statiquement ou dynamiquement conservent la semantique du
composant generique, tout en l'accelerant pour un contexte d'utilisation particulier.
En n, l'utilisation systematique de la specialisation automatique ouvre la voie a la specialisation incrementale, et a la production d'instances de code \jetables", ultra-specialisees.
Notre approche peut ^etre appliquee a deux classes de composants generiques : soit des
composants concus et developpes speci quement dans un but de specialisation, soit des
composants systemes existants qui recelent des opportunites de specialisation. Ce dernier
cas presente evidemment un plus grand de , mais en revanche, la specialisation permet de
reutiliser et d'optimiser du code existant.
Les deux chapitres suivants montrent la faisabilite de la specialisation des composant
systeme existants, a travers deux exemples complets de specialisation de code industriel, en
l'occurrence l'implementation du protocole RPC de Sun et le module d'IPC du micro-noyau
Chorus.
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Chapitre 5
Specialisation de l'implementation
RPC de Sun
Le protocole RPC de Sun a ete propose en 1984 comme support pour le developpement
d'applications distribuees. Depuis, ce protocole est devenu un standard de facto dans la
conception et l'implementation des services distribues, comme par exemple NFS [81] et NIS
[100].
L'implementation RPC de Sun est structuree en deux parties (voir gure 5.1) :
1. Le talon est la partie du protocole speci que a chaque application. Le talon est produit
par un compilateur de talons appele rpcgen, a partir de la speci cation d'interface
(IDL) d'un service RPC. Cette speci cation decrit l'interface du service dans un langage specialise. Le talon implemente la couche de conversion des arguments entre le
format local et un format independant de la machine, appele XDR (pour eXternal
Data Representation).
2. Le reste du protocole est independant de l'application, et assure l'envoi et la reception
des messages (entre le client et le serveur) necessaires au protocole RPC. Cette couche
utilise a son tour un protocole sous-jacent tel que la couche des sockets de BSD Unix.
A un niveau plus n, le protocole RPC de Sun consiste en plusieurs micro-couches,
chacune dediee a une t^ache simple. Par exemple, il y a des micro-couches pour la conversion
d'un type de base, pour la conversion d'une structure de donnees complexe, pour selectionner
les parametres appropries des protocoles sous-jacents, etc. De ce fait, la structuration de
Sun RPC en micro-couches est representative d'une architecture modulaire utilisee dans un
logiciel du commerce.

5.1 Un exemple simple
Considerons un exemple simple pour illustrer le fonctionnement de cette architecture en
micro-couches. Le service rmin() est utilise pour calculer le minimum de deux entiers, sur
un serveur distant.
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Programme appelant

Talon client

Appel

Talon serveur

Programme appelé

Déballage

Emballage

Exécution
procédure
Retour

Déballage

Emballage

Niveau utilisateur
Niveau système
Envoi paramètres

Réception paramètres
msg

Réception résultat

Envoi résultat

Système de communication
Site appelant (client)
Fig.

Système de communication
Site appelé (serveur)

5.1 { Le protocole RPC de Sun

Le client utilise le compilateur de talons rpcgen pour compiler la speci cation d'interface
correspondant a rmin() en un ensemble de chiers C. Ces chiers implementent d'une part
l'appel sur le site client, et d'autre part la distribution des requ^etes vers les services sur le
site serveur. Plut^ot que d'inclure tous ces chiers, la gure 5.2 montre une trace d'execution
simpli ee d'un appel a rmin().

5.2 Opportunites de specialisation dans le protocole
RPC de Sun
Dans le protocole RPC de Sun, la genericite intervient sous la forme d'une interpretation
repetee de quelques descripteurs (c'est-a-dire structures de donnees). Ces descripteurs sont
examines dans plusieurs couches pour diriger la gestion des tampons, le choix des protocoles
a utiliser (TCP ou UDP) ou de l'action a e ectuer (encodage ou decodage), etc. La plupart
de ces parametres sont xes pour un RPC donne. Par consequent, cette information peut
^etre exploitee pour eliminer l'interpretation et produire du code specialise pour un RPC
particulier. Considerons ces opportunites de specialisation plus en detail, pour voir comment
elles peuvent ^etre exploitees par evaluation partielle.
Les structures de donnees les plus importantes impliquees dans le processus d'interpretation sont le descripteur d'un client et le descripteur d'un tampon d'encodage. Certains
champs de ces descripteurs ont des valeurs statiques, c'est-a-dire qu'elles ne dependent pas
des arguments d'un appel RPC. Pourtant, les valeurs de ces champs sont interpretees et
propagees a travers les couches a chaque envoi de message. Il s'ensuit qu'une source d'optimisation serait d'e ectuer pendant la specialisation tous les calculs qui en dependent. En
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arg.int1 = ...
arg.int2 = ...
rmin(&arg)
clnt_call(argsp)
clntupd_call(argsp)
XDR_PUTLONG(&proc)
xdrmem_putlong(lp)
htonl(*lp)
xdr_pair(argsp)
xdr_int(&argsp->int1)
xdr_long(intp)
XDR_PUTLONG(lp)
xdrmem_putlong(lp)
htonl(*lp)
xdr_int(&argsp->int2)
xdr_long(intp)
XDR_PUTLONG(lp)
xdrmem_putlong(lp)
htonl(*lp)

Fig.

//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
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Positionne le premier argument
Positionne le second argument
Interface utilisateur RPC generee par rpcgen
Appel de procedure generique (macro)
Appel generique a UDP
Encodage de l'identi cateur de la procedure
Encodage generique en memoire, stream... (macro)
E criture dans le tampon de sortie
et veri cation de non-debordement
Selection entre Big et little endian (macro)
Fonction talon generee par rpcgen
Encodage du premier argument
Selection dependant de la machine
sur la taille de l'entier
Encodage et decodage generique
Encodage en memoire
E criture dans le tampon de sortie
et veri cation de non-debordement
Selection entre Big et little endian (macro)
Encodage du second argument
Selection dependant de la machine
sur la taille de l'entier
Encodage et decodage generique
Marshaling generique en memoire
E criture dans le tampon de sortie
et veri cation de non-debordement
Selection entre Big et little endian (macro)

5.2 { Trace abstraite de la partie encodage d'un appel distant a rmin

voici quelques exemples.

5.2.1 Selection statique entre encodage et decodage
Une telle forme d'interpretation appara^t dans la fonction xdr long() detaillee dans la
gure 5.3 Cette fonction peut e ectuer plusieurs operations sur un entier, dont l'encodage et
le decodage. L'operation appropriee est choisie selon la valeur du champ x op de l'argument
xdrs. Cette forme d'interpr
etation est utilisee de maniere similaire pour tous les autres types
de donnees.
En fait, la valeur du champ x op est xee par le contexte d'execution (processus d'encodage ou de decodage). Cette information peut ^etre propagee de maniere inter-procedurale
jusqu'a la fonction xdr long() a travers la structure xdrs (voir gure 5.3). Ainsi, la selection selon xdrs->x op est completement eliminee ; la version specialisee de cette fonction est
reduite a l'instruction de retour. En fait, dans notre cas, la version specialisee sera completement elimine par depliage, en raison de sa petite taille.
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bool_t xdr_long(xdrs,lp)
XDR *xdrs;
long *lp;
{
if( xdrs->x_op == XDR_ENCODE )
return XDR_PUTLONG(xdrs,lp);
if( xdrs->x_op == XDR_DECODE )
return XDR_GETLONG(xdrs,lp);
if( xdrs->x_op == XDR_FREE )
return TRUE;
return FALSE;
}

Fig.

//
//
//

Encodage ou decodage d'un entier long
Gestion de l'operation XDR
Pointeur sur la donnee a lire ou ecrire

//
//
//
//
//
//
//

Si en mode encodage
E crire un entier long dans le tampon
Si en mode decodage
Lire un entier long dans le tampon
Si en mode liberation
Rien ne doit ^etre fait
Retourne echec si le mode n'est pas reconnu

5.3 { Lecture ou ecriture d'un entier long : xdr long()

5.2.2 Veri cation statique du debordement des tampons
La veri cation du debordement des tampons lors de l'encodage ou decodage constitue une
autre forme d'interpretation. Cette situation intervient dans la fonction xdrmem putlong()
detaillee dans la gure 5.4. Concretement, pendant le processus d'encodage, l'espace restant
disponible dans le tampon est comptabilise par le champ xdrs->x handy. Ce champ est initialise avec une valeur statique, et par la suite teste et decremente avec des valeurs statiques,
a chaque appel a xdrmem putlong() et aux procedures similaires. Puisque ce processus implique uniquement des valeurs statiques, toutes les veri cations de debordement peuvent
^etre e ectuees lors de la specialisation. Les seules operations restant a ^etre e ectuees dans
le programme specialise sont les copies dans le tampon (si toutefois aucun debordement n'a
ete constate).
bool_t xdrmem_putlong(xdrs,lp)
//
XDR *xdrs;
//
long *lp;
//
{
if((xdrs->x_handy -= sizeof(long)) < 0) //
return FALSE;
//
*(xdrs->x_private) = htonl(*lp);
//
xdrs->x_private += sizeof(long);
//
//
return TRUE;
//
}

Fig.

Copie d'un entier long dans le tampon
Gestion de l'operation XDR
Pointeur sur la donnee a ecrire
Decremente l'espace restant dans le tampon
Retourne echec si debordement
Copie dans le tampon
Pointe sur le prochain emplacement
de copie dans le tampon
Retourne succes


5.4 { Ecriture
d'un entier long : xdrmem putlong()

Ce deuxieme exemple est important non seulement a cause du gain de performance qu'il
apporte, mais aussi parce qu'il montre la di erence avec une optimisation manuelle consistant
a eliminer indi eremment toutes les veri cations de debordement des tampons. Dans notre
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cas, les veri cations sont eliminees de maniere s^ure et systematique, en preservant strictement
la semantique du programme d'origine.

5.2.3 Propagation des codes de retour

Le troisieme exemple utilise les resultats des exemples precedents. La valeur de retour
de la procedure xdr pair() (detaillee dans la gure 5.5) depend de la valeur de retour de
epend a son tour de la valeur de retour de xdr putlong(). Nous avons
xdr int(), qui d
vu que xdr int() et xdr putlong() ont des valeurs de retour statiques. Il en resulte que
la valeur de retour de xdr pair() est statique aussi. Si on specialise aussi l'appelant de
xdr pair() (c'est-
a-dire clntudp call()) par rapport a cette valeur de retour, xdr pair()
n'a plus besoin de retourner une valeur du tout ; son type de retour peut ^etre transforme dans
void. La version sp
ecialisee de xdr pair(), avec les appels a xdr int() et xdr putlong()
deplies, est montre en gure 5.6. Le resultat e ectif est toujours TRUE independamment
de la valeur du parametre dynamique objp, car l'encodage de deux entiers ne peut jamais
provoquer un debordement. Lors du depliage, ce resultat est utilise dans la fonction appelante
clntudp call() (omise dans la gure) pour r
eduire un autre test.
bool_t xdr_pair(xdrs, objp)
//
{
if (!xdr_int(xdrs, &objp->int1)) { //
return FALSE;
//
}
if (!xdr_int(xdrs, &objp->int2)) { //
return FALSE;
//
}
return TRUE;
//
}

Fig.

Encoder les arguments de rmin
Encoder le premier argument
E ventuellement propager l'echec
Encoder le second argument
E ventuellement propager l'echec
Retourner le code de succes

5.5 { Routine d'encodage xdr pair() utilisee dans rmin()

void xdr_pair(xdrs,objp)
{
*(xdrs->x_private)
xdrs->x_private +=
*(xdrs->x_private)
xdrs->x_private +=
}

Fig.

= objp->int1;
4u;
= objp->int2;
4u;

//

Encoder les arguments de rmin

//
//
//
//
//
//

Contr^ole de debordement elimine
Appel specialise deplie
pour l'ecriture du premier argument
Appel specialise deplie
pour l'ecriture du second argument
Code de retour elimine

5.6 { Routine specialisee d'encodage xdr pair()
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5.2.4 Discussion

Le but du processus d'encodage est de copier les arguments dans le tampon de sortie.
Pour realiser cette t^ache, le code minimal qu'on peut esperer est probablement celui de la
gure 5.6. En fait, en appliquant Tempo au code d'origine on obtient exactement ce code
specialise. Les proprietes de l'analyse de temps de liaison integree dans Tempo, qui ont ete
enumerees dans le chapitre 4, sont essentielles dans cet exemple :
{ Le traitement inter-procedural de structures partiellement statiques a permis de propager les champs statiques des descripteurs (le descripteur de tampon par exemple) a
travers les micro-couches.
{ La sensibilite au contexte d'appel a permis de creer plusieurs versions des procedures
generiques, telles que xdr long() | une pour l'encodage, une autre pour le decodage.
{ La sensibilite au contexte d'utilisation a ete indispensable pour la propagation des
pointeurs vers les structures partiellement statiques, tels que le parametre xdrs de
la procedure xdrmem putlong() par exemple. Dans le corps de la procedure, les utilisations dynamiques de ce pointeur coexistent avec des utilisations statiques, sans
provoquer d'interferences.
{ La sensibilite aux valeurs de retour a permis d'exploiter de maniere statique les codes
d'erreur propages entre les couches, pour optimiser le cas courant (dans lequel aucune
exception n'est declenchee).

5.3 E valuation de performances
Nous avons specialise a la fois le c^ote client et le c^ote serveur de l'implementation RPC
de Sun datant de 1984 [86, 89, 88]. Le code original etait de 1500 lignes pour le client
(commentaires exclus) et 1700 lignes pour le serveur. Nous avons ecrit un petit programme
de test qui utilise des appels de procedures a distance, simulant le comportement typique des
programmes paralleles impliquant des echanges importants de donnees structurees. Ceci est
un cas representatif pour une large classe d'applications qui utilisent un reseau de stations
comme une machine massivement parallele.
Les mesures ont ete e ectuees sur deux types de materiel :
{ Deux stations de travail Sun IPX 4/50 tournant sous SunOS 4.1.4, avec 32MB de
memoire et connectees par un lien ATM a 100Mbits/s. Les cartes ATM sont de type
Fore Systems, modele ESA-200. Cette con guration est relativement inecace, a la
fois en termes d'unite centrale, de latence et de debit reseau. A titre de comparaison,
le debit reseau d'une con guration actuelle varie typiquement entre 155Mbits/s et
622Mbits/s.
{ Deux machines recentes compatibles PC, a base de Pentium, tournant sous Linux, avec
96MB de memoire et connectees par un reseau Fast-Ethernet a 100 Mbits/s. Le reseau
n'etait pas partage avec d'autres machines pendant les tests.
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Pour evaluer l'impact de la specialisation, nous avons e ectue deux series de mesures :
(1) des micro-mesures sur le talon du client, et (2) des mesures d'un aller-retour de RPC,
tel qu'il etait percu au niveau de notre application de test. Cette application execute une
boucle invoquant un simple RPC qui envoie et recupere un tableau d'entiers. Le but de cette
deuxieme experience est de prendre en compte les parametres propres aux architectures, tels
que le cache, la bande passante de la memoire et du reseau, qui ont un impact signi catif sur
la performance globale. Les resultats des evaluations de performances sont donnes en gure
5.7. Les chi res correspondants aux micro-mesures et au mesures d'aller-retour representent
une moyenne sur 10.000 iterations.
Il n'est pas surprenant que la con guration PC/Linux soit toujours plus rapide que la
con guration IPX/SunOS. Ceci est d^u en partie aux vitesses des unites centrales, mais
aussi au fait que les cartes Fast-Ethernet aient une latence moindre et une bande passante
superieure aux cartes ATM utilisees. Une consequence de la specialisation est que le decalage
entre les deux con gurations diminue sensiblement (voir les mesures comparatives dans la
gure 5.7-1/5.7-2 et 5.7-3/5.7-4).

Micro-mesures. Les resultats detailles des micro-mesures sur la couche d'encodage sont
donnes dans le tableau 5.1. Le code du talon client specialise est jusqu'a 3,7 fois plus rapide
sur les IPX/SunOS, et jusqu'a 3,3 fois plus rapide sur les PC/Linux.
Taille
IPX/SunOs
PC/Linux
du tableau Original Specialise Acceleration Original Specialise Acceleration
20
0,047
0,017
2,75
0,071
0,063
1,20
100
0,20
0,057
3,50
0,11
0,069
1,60
250
0,49
0,13
3,75
0,17
0,08
2,10
500
0,99
0,30
3,30
0,29
0,11
2,60
1000
1,96
0,62
3,15
0,51
0,17
3,00
2000
3,93
1,38
2,85
0,97
0,29
3,35
Tab.

5.1 { Performance de l'encodage client en ms

Intuitivement, on s'attendrait a ce que le facteur d'acceleration s'accroisse avec la taille
du tableau, car le poids de la boucle d'encodage relatif au temps total devient plus grand.
Pourtant, sur le Sun IPX, le facteur d'acceleration diminue avec la taille du tableau (voir
gure 5.7-5). La raison en est que dans le code specialise la boucle d'encodage a ete deroule
completement, devenant essentiellement une sequence de copies memoire. Ceci a l'e et positif
d'eliminer toutes les operations statiques (veri cations de debordement par exemple), mais
a aussi l'e et negatif d'accro^tre la taille du code. A partir d'une certaine taille du tableau, le
code specialise ne rentre plus dans le cache d'instructions, d'ou le fait que les performances
du code specialise diminuent brusquement. Cet e et n'est pas visible dans les mesures sur
PC parce que son cache d'instructions est plus grand, et les tailles de tableaux considerees
n'ont pas atteint le seuil de debordement.
Il est a noter que pendant les mesures, le cache n'est pas partage avec d'autres applications, ce qui favorise la version non-optimisee, plus courte, qui sera donc toujours dans le
cache d'instructions. Dans un cas reel, le cache d'instructions sera utilise en concurrence par
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(2) Temps d’encodage en ms - Code specialise

(1) Temps d’encodage en ms - Code d’origine
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(4) Temps d’execution d’un RPC en ms - Code specialise

(3) Temps d’execution d’un RPC en ms - Code original
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(6) Gain en % sur l’execution d’un RPC

(5) Gain en % sur l’encodage
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Fig.
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5.7 { Comparaison de performance entre IPX/SunOS et PC/Linux
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Taille
IPX/SunOs
PC/Linux
du tableau Original Specialise Acceleration Original Specialise Acceleration
20
2,32
2,13
1,10
0,69
0,66
1,05
100
3,32
2,74
1,20
0,99
0,87
1,15
250
5,02
3,60
1,40
1,58
1,25
1,25
500
7,86
5,23
1,50
2,62
2,01
1,30
1000
13,58
8,82
1,55
4,26
3,17
1,35
2000
25,24
16,35
1,55
7,61
5,68
1,35
Tab.

5.2 { Performance du RPC aller-retour en ms

Module

Generique

code client
code client specialise
Tab.

20004

Specialise (taille du tableau)
100
250
500 1000 2000
24340 27540 33540 43540 63540 111348
20

5.3 { Taille des binaires SunOS (en octets)

plusieurs t^aches ou ls d'execution di erents, et tres probablement aucune des versions ne
sera contenue completement dans le cache d'instructions. Par consequent, la di erence de
vitesse m^eme sur des tableaux de grande taille tendra a s'estomper. On peut conclure que
du point de vue de cet e et de cache, notre experience considere le cas le plus defavorable.

RPC aller-retour. Les temps d'un aller-retour RPC mesures au niveau application sont

detaillees dans le tableau 5.2. Le code specialise est jusqu'a 1,55 fois plus rapide sur les
IPX/SunOS, et jusqu'a 1,35 fois plus rapide sur les PC/Linux. Les facteurs d'acceleration
sont plus modestes que ceux des micro-mesures a cause du temps passe sur le reseau, qui,
lui, est incompressible.
On remarque le fait que l'e et de cache sur les IPX a disparu, parce que le chemin
d'execution est beaucoup plus long, m^eme dans la version non-optimisee | il traverse toutes
les couches de la pile de protocoles sous-jacente (sockets, UDP, . . . ). Par consequent, l'impact
du cache diminue, et la diminution du nombre d'instructions par specialisation reste toujours
visible.

Taille du code. Comme on peut le constater dans le tableau 5.3, le code specialise est

toujours plus grand que le code d'origine. La raison en est bien-s^ur le deroulage de la boucle
d'encodage. De plus, le code specialise se rajoute toujours au code generique plut^ot que de
le remplacer, car en cas de reception d'un paquet d'erreur on doit encore utiliser le code
generique qui inclue le traitement d'erreurs.

5.4 Experience acquise
L'application de Tempo au protocole RPC de Sun nous a permis d'apprendre plusieurs
lecons.
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5.4.1 Utilisation de Tempo
Le succes de la specialisation sur cet exemple demontre que la precision des analyses
integrees dans Tempo est bien adaptee aux besoins courants du code systeme.
Un autre aspect qui s'est revele important pour pouvoir specialiser des composants de
cette taille est l'interface avec l'utilisateur. Comme decrit dans la section 4.2.3, Tempo o re
la possibilite d'acher une version coloriee du code selon les attributs de temps de liaison qui
ont ete calcules pour chaque construction syntaxique. De cette maniere, l'utilisateur peut
veri er si les parties statiques ( ot de contr^ole, variables, expressions, . . . ) correspondent
bien a l'intuition prealable. Avec cette methode, on peut detecter des inconsistances dans
le contexte de specialisation (et les corriger, le cas echeant) avant de passer a la phase de
specialisation proprement-dite.

5.4.2 Optimisation d'un code existant
Une lecon importante tire de cette experience est que la specialisation d'un code existant necessite une forme particuliere d'expertise. Comme toute technique d'optimisation,
l'evaluation partielle est sensible a di erentes caracteristiques d'un programme, telles que la
structure du contr^ole et l'organisation des donnees. En consequence, la specialisation d'un
programme existant demande une connaissance de l'algorithme et des structures des donnees susante pour estimer les calculs qui devraient ^etre statiques. Cette methodologie est
opposee a la plupart des experiences anterieures d'evaluation partielle, dans lesquelles le
programme etait ecrit dans le but speci que d'^etre specialise.

5.4.3 Integration du code specialise
A travers cet exemple, nous avons pris conscience qu'apres la production automatique
du code specialise, il reste encore une etape a e ectuer manuellement. Cette etape consiste
a integrer les fragments de code specialises dans le composant d'origine.
Dans notre cas, la specialisation implique uniquement les talons RPC, qui etaient places
dans des bibliotheques utilisateur. On peut choisir donc comme solution d'extensibilite de rajouter le code specialise aux m^emes bibliotheques, qui seront liees au client, et respectivement
au serveur.
La prise en compte du nouveau code au niveau du ot de contr^ole est di erente sur le
chemin d'envoi et de reception du client. Pour le chemin de l'envoi de la requ^ete RPC, le
code specialise pour l'emballage remplace simplement le code d'origine, car les premisses de
la specialisation (c'est-a-dire les invariants utilises) sont valides a chaque appel RPC de ce
service. En revanche, pour le chemin du retour, le code specialise correspond uniquement au
cas d'une reponse normale a la requ^ete (c'est-a-dire quand aucune erreur ne s'est produite).
En termes d'invariants, le contexte de specialisation stipulait que la taille du paquet recu
serait celle d'une reponse normale. Pour assurer la coherence entre le contexte d'execution
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dynamique et la version du code utilisee, nous avons rajoute le test suivant dans le protocole :
taille_recue = <dynamique> ;
if (taille_recue == taille_attendue) {
<code_specialise> ;
} else {
<code_generique> ;
}

La valeur de expected_inlen peut ^etre deduite en principe directement de la speci cation
d'interface du service RPC. En pratique, elle peut ^etre obtenue par un appel ctif de la
fonction d'encodage du serveur.

5.5 Conclusion
On peut considerer que le RPC Sun est representatif du code systeme existant, non
seulement parce qu'il est m^ur, commercial, standard, mais aussi parce que sa structure
re ete un souci de qualite de production ainsi qu'un emploi non restreint du langage de
programmation C.
Les exemples que nous avons presentes dans la section 5.2 (c'est-a-dire, la selection de
protocole, le contr^ole de debordement du tampon, la propagation du resultat) constituent des
exemples typiques des constructions trouvees dans le code systeme. Le fait que Tempo soit
capable de les traiter automatiquement renforce notre conviction qu'un outil de specialisation
a naturellement sa place dans la palette des outils d'ingenierie destines a la production de
composants systeme.
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Chapitre 6
Specialisation des IPC du
micro-noyau Chorus
Ce chapitre presente un deuxieme exemple complet de generation automatique d'une
extension systeme par specialisation. Il s'agit de la specialisation du module IPC du micronoyau Chorus. Par rapport au chapitre precedent, cet exemple illustre en plus :
{ la comparaison entre une specialisation a la compilation et une specialisation a l'execution d'un m^eme service;
{ l'utilisation des instances de code jetables, dependant d'un ensemble de quasi-invariants.
Le chapitre commence par presenter la famille de systemes d'exploitation Chorus/OS,
en montrant l'inter^et d'optimiser les IPC du micro-noyau sous-jacent. Ensuite, nous decrivons
l'architecture et l'implementation des IPC de Chorus, a n de presenter les opportunites de
specialisation dans la section 6.2. La suite du chapitre presente les resultats de la specialisation, et la derniere section presente quelques conclusions.

6.1 Presentation de Chorus
La famille Chorus/OS couvre une gamme de systemes d'exploitation allant de tres
petits systemes temps reel en passant par des systemes entierement compatibles Posix/RT,
et jusqu'a des systemes distribues comprenant des serveurs Unix. La famille est composee
de :
{ Chorus/Micro : typiquement utilise pour des environnements embarques disposant
d'une memoire tres limitee (de l'ordre de 10K), tels que les telephones mobiles, les
lecteurs de cartes, etc.
{ Chorus/ClassiX : typiquement utilise dans des environnements mono-site avec plusieurs cartes ou bien dans des con gurations distribuees demandant un plus haut niveau de fonctionnalites. Chaque systeme o re une interface compatible Posix/RT et est
capable d'executer des multiples applications temps-reel, et des multiples personnalites
systeme.
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{

/JaZZ : un systeme d'exploitation fournissant un environnement complet d'execution Java, comprenant une machine virtuelle et l'ensemble de services associes necessaires.
Toute la famille Chorus/OS repose sur la technologie micro-noyau, et utilise donc de
maniere intensive des primitives de communication inter-processus (IPC). Nous nous interessons ici a l'optimisation des IPC de la version 3 du micro-noyau Chorus.
Chorus

6.1.1 Les IPC de Chorus

Dans les systemes d'exploitation traditionnels (non-distribues), le terme IPC reunit les
moyens d'interaction entre des processus ou des ls d'execution di erents, situes eventuellement dans des espaces d'adressage distincts. Ceci inclut des mecanismes de communication
et de synchronisation tels que : la memoire commune, les signaux, les semaphores, les tubes
(pipes) et les sockets BSD.
Dans les systemes d'exploitation distribues (dont la famille Chorus/OS), on designe par
IPC les primitives de communication par messages entre des processus ou des ls d'execution
di erents, situes eventuellement sur des sites di erents. Dans la suite de ce chapitre, nous
considerons pour les IPC cette derniere de nition.
Les IPC o rent un moyen de communication transparent a la localisation des processus :
les m^emes primitives sont utilisees dans le cas local (processus sur le m^eme site) ou distant
(processus sur de sites di erents).
Dans Chorus les messages d'IPC peuvent ^etre envoyes de deux manieres di erentes :
1. asynchrone : par une primitive d'envoi non-bloquante d'un message ipcSend(). Ce type
de message peut ^etre recu par une primitive de reception bloquante ipcReceive(). Les
IPC asynchrones ne sont pas ables : les messages peuvent ^etre perdus.
2. synchrone : par un protocole d'appel de procedure a distance (RPC), qui bloque l'appelant jusqu'a ce qu'il recoive une reponse a sa requ^ete. Les primitives correspondantes
sont ipcCall() pour lancer une requ^ete et ipcReply() pour repondre a une requ^ete.
Le protocole RPC est able, reposant sur une reservation stricte des ressources sousjacentes.
Beaucoup d'etudes considerent les RPC comme un cas representatif pour la performance
des IPC, car ils ont une in uence decisive sur la performance de toute application clientserveur, et egalement sur la credibilite des micro-noyaux eux-m^emes [75]. En consequence,
nous avons choisi d'optimiser les IPC synchrones (ou RPC) de Chorus.

6.1.2 Architecture des IPC du micro-noyau Chorus

Cette section decrit l'architecture generale de l'implementation des IPC dans la version 3
du micro-noyau Chorus. Nous presentons uniquement les details necessaires pour presenter
les opportunites d'optimisation discutees dans la section suivante. Une description plus complete de cette architecture IPC peut ^etre trouvee dans [25] et une presentation plus detaillee
de l'implementation peut ^etre trouvee dans [26].
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ipcCall

ipcLocalCall
Fig.

ipcRemoteCall

ipcBcastCall

6.1 { Le protocole IPC de Chorus

Les IPC de Chorus permettent d'envoyer des messages a des ports. Chaque port est
associe a un acteur. L'acteur est l'unite d'allocation des ressources en Chorus. Il de nit
principalement un espace d'adressage. Les ressources d'un acteur sont partagees par plusieurs
ls d'execution, concurrents ou paralleles. En l'occurrence, les messages adresses a un port
peuvent ^etre lus par tous les ls d'execution de l'acteur associe au port. Il existe plusieurs
types de ports : (i) les ports xes, qui restent associes en permanence a un unique acteur ;
(ii) les ports mobiles, qui peuvent migrer d'un acteur a un autre en cours de leur vie ; et
(iii) les groupes de ports, qui de nissent des ensembles de ports auxquels on peut envoyer un
message de maniere atomique. Chaque acteur possede un port privilegie, appele le port par
defaut de l'acteur.
Le micro-noyau Chorus r3 est un micro-noyau de troisieme generation, qui integre de
nombreux resultats de recherche, et tire les lecons des implementations anterieures. Ainsi,
l'implementation des IPC dans Chorus r3 repose sur un cadre derive du modele x-Kernel,
que nous avons decrit dans la section 3.1. Cependant, seules quelques-unes des caracteristiques de ce modele ont ete reprises. Par exemple, la technique de decomposition des protocoles dans des micro-protocoles est relativement peu appliquee : il n'existe qu'un nombre
restreint de protocoles de base, chacun relativement complexe.
Neanmoins, on retrouve une architecture reseau con gurable, par composition de protocoles. On retrouve egalement la technique de protocoles virtuels permettant d'acheminer les
messages de maniere dynamique dans le graphe de protocoles.
Par exemple, plusieurs protocoles d'IPC sont fournis : il existe une version generique,
ipcRemoteCall, qui repose sur des protocoles r
eseau sous-jacents et peut ^etre utilisee pour
le cas local ou distant ; en fait, pour des raisons de performance, les communications locales
utilisent une version optimisee, ipcLocalCall, qui ne fait plus appel aux protocoles reseau
sous-jacents, mais rajoute directement le message dans la le d'attente du port local ; une
troisieme version est utilisee pour envoyer des messages a un groupe de ports (en multicast).
Le choix entre ces versions se fait par le protocole virtuel ipcCall (voir gure 6.1) qui
choisit le protocole sous-jacent a chaque envoi de message, en fonction du port (ou groupe
de ports) de destination.

6.1.2.1 Le protocole virtuel ipcCall
La gure 6.2 donne une representation synthetique et simpli ee du protocole virtuel
La de nition des fonctions auxiliaires les plus importantes est detaillee sous la

ipcCall.
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ipcCall(request, srcPort, dest, reply, delay)
I

if(delay) ...
if(reply->flags)...

// interprète quelques options

II

result = ipcSetPathSource()
ipcSetPathSource()

// estampille le message
// avec le port source

p = portLiTable.getElement(srcPort)
p->getUi()
p->getPi()

III

// recherche le descripteur de port
// récupère son nom unique
// et sa clé de protection

if(result != 0)...

// vérifie le code de retour

ipcSetPatDest()

// établie la destination

ipcSetPathDest()
destType = dest->target->uiType()
localizeFun = ipcLocalizationSwitch[destType]
do {
pathType = (*localizeFun)()
absPortLocalize() / migPortLocalize() / groupPortLocalize()
...
IV

ipcProto = ipcCallSwitch[pathType]
result = (*ipcProto)()
ipcLocalCall() / ipcRemoteCall() / ipcBcastCall()

// établie le type du port (fixe/mobile/groupe)
// recupère la fonction de localisation corresp.

// invoque cette fonction de localisation
// recupère le type de chemin a suivre:
// local/distant/diffusion
// récupère le protocole sous-jacent
// et invoque ce protocole

...
V

} while(result<0 && isLocalizationError(result))
return result

Fig.

// vérifie le résultat du protocole
// retourne le résultat

6.2 { Le protocole virtuel ipcCall

forme d'une bo^te imbriquee, placee a c^ote de l'appel. Dans le cas des appels indirects de
fonctions, la bo^te imbriquee detaille la liste des fonctions possiblement appelees. Notons
que les de nitions des fonctions ne sont pas completes | elles contiennent principalement
les operations impliquees dans le processus de specialisation.
L'execution du protocole virtuel ipcCall se compose de cinq etapes. La premiere etape
concerne l'interpretation d'un certain nombre d'options passees en parametres, tels que le
delai maximum utilise pour attendre une reponse a la requ^ete courante, ou un drapeau qui
indique si la requ^ete est interruptible.
Lors de la deuxieme etape, la fonction ipcSetPathSource() estampille la structure representant la requ^ete avec des parametres propres au port expediteur (identi cation, protection).
Pour retrouver ces informations, le descripteur du port source est recherche dans une table
du systeme nomme portLiTable, a partir de l'identi cateur local du port srcPort. Cet
identi cateur, local au site courant, est recu en parametre par l'appel de systeme ipcCall.
Une valeur speciale de l'identi cateur local est reservee pour speci er comme source le port
par defaut de l'acteur courant.
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La troisieme etape invoque une fonction de localisation pour identi er le site ou le port
de destination reside. Il existe plusieurs fonctions de localisation selon les di erents types
de ports : xes, mobiles et groupes de ports. La fonction de localisation correspondante au
port de destination est determinee dans la fonction ipcSetPathDest(), en utilisant une
table de fonctions de localisation (ipcLocalizationSwitch[]). Ensuite, cette fonction de
localisation est invoquee.
Les fonctions de localisation retournent le site de destination (si le port demande existe)
et le chemin a suivre pour atteindre ce site. Quatre types de chemins existent :
NO_PATH signi e qu'aucun site accessible ne contient le port de destination ;
LOCAL_PATH signi e que le port de destination se trouve sur le site local ;
REMOTE_PATH signi e que le port de destination se trouve sur un site distant ;
BCAST_PATH signi e que la destination est un groupe de ports en mode di usion.
Lors de la quatrieme etape, le protocole IPC correspondant au type de chemin retourne
par la fonction de localisation est appele, par l'intermediaire d'une table de protocoles
(ipcCallSwitch[]).
Finalement, la cinquieme etape consiste a veri er le code de retour du protocole invoque.
En cas d'une erreur de localisation, on revient a la troisieme etape (localisation). Cette boucle
est executee lorsque le port de destination a ete localise sur un site mais a migre entre temps.
Considerons brievement les protocoles sous-jacents au protocole virtuel ipcCall, qui sont
appeles lors de la quatrieme etape.

6.1.2.2 Le cas local
Le protocole IPC invoque dans le cas local est optimise pour le cas ou une routine de
service est attachee au port de destination. Si aucune routine n'est attachee, on execute
une version generique du protocole, qui commence par creer un descripteur de transaction
RPC. Le descripteur est insere dans la queue de messages du port destination, en attendant
que le l d'execution serveur soit active. Si, par contre, une routine de service est presente,
on emprunte un chemin optimise, qui invoque la routine de service de maniere immediate.
Pour ce faire, la fonction msgHandlerCall() realise un changement de contexte vers le l
d'execution serveur, en contournant le processus habituel d'ordonnancement, et en omettant
de creer un descripteur de transaction.

6.1.2.3 Le cas distant
Le protocole IPC invoque dans le cas d'un RPC distant recourt a une pile de protocoles
sous-jacents relativement complexe. La complexite est due principalement a la abilite du
protocole, qui garantit que les messages arrivent a destination independamment de la charge
du reseau. Lors de l'ouverture d'une session, on utilise un sous-protocole de reservation de
ressources (notamment des tampons memoire pour les paquets) sur le site distant, ainsi que
sur tous les sites intermediaires. Une reservation reussie retourne un credit correspondant
au nombre de messages qu'il est possible d'envoyer. La gestion du credit et les demandes de
reservation ulterieures sont gerees de maniere transparente par un protocole separe.
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6.1.2.4 Le cas de di usion
Dans le cas ou le port de destination est un groupe de ports, on invoque le protocole de
di usion ipcBcastCall. Dans la version r3 du micro-noyau, le RPC en mode di usion n'est
pas permis | il retourne simplement une erreur.

6.2 Opportunites de specialisation
Compare a notre experience anterieure de specialisation du protocole RPC de Sun decrite
dans le chapitre 5, les IPC de Chorus constituent un plus grand de , puisque l'implementation des IPC dans Chorus est deja bien optimisee. Un bon nombre d'invariants \classiques"
ont deja ete exploites. Il s'agit donc d'aller plus loin que l'approche manuelle, pour obtenir
une specialisation beaucoup plus pointue. Typiquement, les specialisations manuelles deja
e ectuees ont considere des proprietes \globales" (local ou distant, etc.), et non pas des
invariants speci ques a un client particulier et a son serveur. En fait, ces invariants n'ont
pas ete consideres dans l'approche manuelle, soit parce qu'ils auraient ete trop fastidieux a
exploiter, soit parce que certains concernaient des valeurs connues uniquement a l'execution.

6.2.1 Choix du sous-cas a optimiser
Notre objectif est d'identi er un sous-cas critique en termes de performances, et d'y localiser les operations \redondantes". Par operation redondante, nous entendons une operation
qui est e ectuee a chaque RPC, et dont les parametres sont xes soit par l'environnement
d'execution soit par un client et/ou un serveur particulier.
L'envoi de messages a un port local est un tres bon candidat. Bien que le cas local soit
optimise sous la forme d'un protocole distinct du cas distant, il contient encore des operations redondantes. Par exemple, le service de localisation n'a pas lieu d'^etre dans le chemin
critique du cas local. M^eme pour des ports qui peuvent migrer, une approche optimiste peut
considerer la localite du port comme un quasi-invariant, et reposer sur une re-specialisation
declenchee par l'operation de migration, pour preserver la transparence de la localisation.
La performance du cas local est critique pour le comportement de tout systeme d'exploitation construit au dessus du micro-noyau Chorus. En e et, la philosophie de modularite des
micro-noyaux, consistant a construire un systeme complet par l'assemblage entre plusieurs
modules serveurs, repose directement sur des RPC locaux tres rapides. Habituellement dans
ce cas, le port du serveur possede une routine de service attachee, pour traiter les requ^etes
de maniere immediate (ou synchrone).
Par ailleurs, une optimisation m^eme modeste du cas local peut, potentiellement, in uer de
maniere signi cative sur la performance de beaucoup d'applications. Notamment, devraient
en pro ter toutes les applications qui utilisent frequemment des services systeme fournis par
un serveur local.
Nous avons donc decide de choisir comme chemin critique a optimiser le sous-cas d'un
RPC vers un serveur local, avec une routine de service attachee.
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Niveau

Invariants
Type
port de destination
inv
application port expediteur
(q)inv
options
qinv
descripteurs de ports :
 type ( xe/mobile/groupe)
inv
noyau
 localisation
(q)inv
 routine de service
qinv
tables de fonctions
inv
Tab.

6.1 { Invariants d'un IPC local

6.2.1.1 Invariants
Les invariants et quasi-invariants correspondants a ce cas de specialisation sont enumeres
dans le tableau 6.1. Ces invariants se partagent en deux classes.
Une premiere classe d'invariants proviennent de l'application utilisant les IPC. Ainsi, le
fait que l'acteur client utilise toujours un m^eme service d'un m^eme serveur implique qu'on
peut considerer le port de destination comme un invariant. Le port expediteur peut ^etre
aussi considere comme invariant pour toutes les applications utilisant le port par defaut.
Si le port source n'est pas le port par defaut, on peut toutefois le considerer comme quasiinvariant dans la plupart des applications. De m^eme, la plupart des applications courantes
choisissent des valeurs xees pour les options relatives au protocole, qui correspondent a
autant d'invariants.
Une deuxieme classe d'invariants portent sur des structures de donnees du micro-noyau.
Tel est le cas par exemple pour les descripteurs de systeme associes aux ports expediteur
et destinataire : certains champs de ces structures, comme le type du port ( xe/mobile/groupe), sa localisation, et sa routine de service attachee, sont invariants. Le type d'un port
est un invariant car il ne peut pas varier apres la creation du port. Si le port destinataire est
xe, ce qui correspond a un placement statique du service fourni, sa localisation peut ^etre
exploitee comme un invariant; si le port de destination est de type mobile, sa localisation
peut toutefois ^etre considere comme un quasi-invariant, car l'operation de migration est
co^uteuse en pratique est donc utilises rarement. En n, la routine de service attachee au
port destinataire peut ^etre consideree comme un quasi-invariant. En e et, cette routine peut
^etre changee par l'appel de systeme svMsgHandler(), mais la duree de vie d'une routine de
service est normalement susante pour rentabiliser la specialisation.
D'autres invariants portant sur des structures de donnees du noyau sont la table de
fonctions de localisation (ipcLocalizationSwitch[]) et la table de protocoles IPC sousjacents (ipcCallSwitch[]). Ces tables sont initialisees au moment du lancement du systeme,
et ne sont jamais modi ees ulterieurement. Les informations locales a un site (le numero du
site par exemple) sont aussi initialisees a ce stade et ne changent plus apres.
Par ailleurs, dans Chorus, un l d'execution est toujours attache a un acteur. Cette
association ne peut jamais changer pendant l'existence du l d'execution, donc son acteur
courant peut ^etre considere comme un invariant. Par consequent, le port par defaut correspondant a ce l d'execution est aussi un invariant.
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6.2.1.2 Impact des invariants
Tous ces invariants o rent des opportunites d'optimisation, car ils rendent certains operations redondantes, operations qui peuvent ^etre enlevees du chemin critique pour accelerer
son execution. Les operations redondantes identi ees dans notre cas peuvent ^etre groupees
en quatre categories.

Appels indirects. Les appels indirects (a travers des tables de fonctions invariantes) aux

services de localisation et de recherche des ports peuvent ^etre transformes en des appels
directs, du fait de la connaissance du type des ports et de la table de services. De maniere
similaire, l'appel indirect des protocoles IPC sous-jacents peut ^etre transforme en appel
direct.
Bien au dela d'economiser un acces a une table de fonctions, la transformation des appels
indirects en des appels directs permet de deplier la fonction appelee, ce qui a son tour
permet d'e ectuer d'autres optimisations. Cet e et de catalyseur est d'ailleurs bien connu
dans les travaux d'optimisation des langages a objets visant a eliminer les appels de fonctions
virtuelles [42].

Appels de bibliotheque. Les operations le plus pro table a eliminer par specialisation

sont sans doute les appels a des fonctions de bibliotheque co^uteuses du noyau, comme par
exemple la recherche des di erents descripteurs. Pour qu'un tel appel de bibliotheque puisse
^etre evalue statiquement, deux conditions doivent ^etre satisfaites : (1) tous les arguments
de l'appel doivent ^etre statiques, et (2) la fonction appelee ne doit pas e ectuer des e ets
de bord dynamiques. Ainsi, par exemple, la recherche du descripteur du port destinataire
peut ^etre evalue completement pendant la specialisation, car elle n'implique que des acces
en lecture dans les tables du systemes considerees comme quasi-invariantes. Par contre, les
fonctions de bibliotheque visant a acquerir un verrou du noyau ne peuvent pas ^etre evaluees
statiquement m^eme si elle ne prennent aucun argument dynamique, car elles sont censees
assurer la synchronisation pendant l'execution. En fait, l'operation de synchronisation est un
cas particulier d'e et de bord dynamique. Pour di erencier entre les deux types de fonctions
de bibliotheque, nous avons utilise un support speci que dans Tempo, qui permet de decrire
les e ets de bord des fonctions externes.

Interpretation d'options. L'interpretation des options invariantes, telles que la permis-

sion d'interrompre une requ^ete ou l'option d'attente in nie de la reponse, peut ^etre e ectuee
lors de la specialisation, au lieu d'^etre e ectuee a chaque IPC.

Propagation d'erreurs. Une partie de la gestion d'erreurs peut ^etre aussi e ectuee pen-

dant la specialisation, quand le code d'erreur provient d'une operation statique. Par exemple,
la recherche statique du port de destination rend possible la veri cation statique du descripteur retourne et de la presence d'une routine attachee. De m^eme, le code de retour de
di erentes etapes d'un ipcCall() peut ^etre veri e statiquement.
Lorsque la condition d'erreur est dynamique, comme c'est le cas de la boucle de relocalisation de la gure 6.2, il faut recourir a une technique speciale, qui consiste a separer
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le chemin critique et le code de gestion des erreurs. Considerons l'exemple simpli e suivant :
i=0;
do {
f(i, ...);
i++;
} while(erreur);

Dans le cas d'une execution normale (sans erreur), la fonction f() recevra comme parametre i la valeur 0, et pourra ^etre specialisee ou m^eme evaluee statiquement. Mais comme le
corps de la boucle implemente en m^eme temps le cas d'erreur, la valeur de i doit ^etre consideree comme dynamique, en general, et par consequent on perd l'opportunite de specialiser
f().
Une solution a ce probleme consiste a separer le deux cas, en deroulant une fois la boucle
de la maniere suivante :
i=0;
f(i, ...);
i++;
while(erreur) { //
f(i, ...);
i++;
}

n du chemin critique

Sous cette forme, le chemin critique correspondant a une hypothese optimiste (pas d'erreurs) pourra ^etre specialise par rapport a la valeur statique de i. Cette technique, integre
dans Tempo, permet de specialiser la boucle de re-localisation du protocole ipcCall.

6.3 Specialisation du code
Cette section presente la specialisation d'une partie du protocole IPC de la gure 6.1, comprenant le code complet du protocole virtuel ipcCall et du protocole sous-jacent ipcLocalCall.
La sous-section suivante explique comment Tempo | notre specialiseur de programmes C |
a pu ^etre utilise pour specialiser le code de Chorus, qui est ecrit en C++. Les sous-sections
restantes montrent les e ets de la specialisation sur un exemple simpli e, celui du protocole
virtuel ipcCall de la gure 6.2.

6.3.1 Specialisation de code C++ avec Tempo

Pour pouvoir specialiser le code avec Tempo, nous avons utilise le traducteur de C++
vers C d'AT&T nomme cfront. Cependant, un couplage direct cfront/Tempo n'a pas ete
possible a cause d'un probleme de taille du code. Le probleme, speci que au langage C++,
est que les chiers d'en-t^ete (*.H) contiennent a la fois des declarations et du code | les
fonctions inline de nies dans des de nitions de classes. On obtient ainsi un code C de
l'ordre de 20:000 lignes. Avec nos outils courants, la specialisation n'est pas faisable sur cette
taille de code.
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6.3 { Specialisation de code C++

Il existe deja des techniques automatiques de decoupage (slicing) d'une hierarchie de
classes C++ pour garder uniquement les declarations de fonctions e ectivement utilisees
[112]. Mais un tel decoupage risque de ne pas resoudre le probleme de taille du code, car il
n'exploite pas toute l'information existante dans notre cas. En e et, etant donne notre but |
la specialisation |, nous pouvons utiliser un critere de slicing plus fort que la non-utilisation
du code : le degre de specialisation. Ainsi, si une fonction prend en entree uniquement des
valeurs dynamiques, il n'y a pas d'opportunites de specialisation dans son corps, donc il est
inutile d'inclure cette fonction dans le fragment de code a specialiser. De la m^eme maniere,
si tous les arguments d'une fonction sont statiques et la fonction n'e ectue pas des e ets
de bord, il est egalement inutile d'analyser son corps | il sera completement evalue lors de
la specialisation. Pour les autres cas, intermediaires entre ces deux cas extr^emes, il s'agit
d'estimer l'impact de ce choix sur le degre de specialisation du programme, et ultimement
l'impact sur le gain obtenu par specialisation. Dans l'etat actuel de notre recherche, nous
avons procede a une etape manuelle de decoupage de la hierarchie des classes, avant le passage
du code par cfront (voir gure 6.3). A terme, cette etape manuelle devra ^etre facilitee par
un outil traitant automatiquement les cas extr^emes mentionnes et o rant un choix interactif
a l'utilisateur dans les cas plus complexes.
Notons qu'une etape similaire de decoupage selon le critere du degre de specialisation est
necessaire aussi sur du code C. Dans le cas du C, le decoupage se reduit cependant a choisir
l'ensemble des fonctions a specialiser, et a inclure ensuite toutes les structures de donnees
utilisees 1 . Dans le cas du C++, il faut proceder a un decoupage simultane du code et de la
1. En e et, la specialisation du protocole RPC de Sun a necessite aussi une telle etape de decoupage.
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ipcCall(request, srcPort, dest, reply, delay)
= 1000 ms
flags

= requête interruptible

target

= port mobile, sur le site local

Espace utilisateur
Espace noyau
ipcLocalizationSwitch[]

ipcCallSwitch[]

Fig.

absPortLocalize()
migPortLocalize()
groupPortLocalize()
ipcLocalCall()
ipcRemoteCall()
ipcBcastCall()

dest_port
ptHandler = routine()

KernelSiteNb= 1

6.4 { Invariants a la compilation

hierarchie de classes, a cause de leur interdependance.

6.3.2 Specialisation a la compilation
Le protocole IPC a ete specialise dans un premier temps par rapport a des invariants
connus a la compilation. La gure 6.4 montre un ensemble de tels invariants, prenant des
valeurs typiques pour le cas de specialisation considere, tel que decrit dans la section 6.2.1.
Ainsi, on considere un delai d'attente d'une seconde, une requ^ete interruptible vers un port
mobile sur le site courant. De plus, on considere la situation d'un systeme mono-site, d'ou
le numero du site etant statiquement connu comme egal a 1.
La gure 6.5 montre l'impact de ces invariants sur le protocole virtuel ipcCall. Sont
represente en gris tous les calculs dependant uniquement des parametres statiques, et qui
seront donc elimine par specialisation. Ainsi, les options sont evaluees statiquement ; la selection de la fonction de localisation est e ectuee statiquement, ce qui est symbolise dans la
gure par l'e acement des fonctions non-utilisees. La fonction de localisation selectionnee est
migPortLocalize(), et pourra ^
etre completement evaluee dans ce cas. Le gain ainsi obtenu
est considerable, car cette fonction de localisation implique une recherche de port dans une
table systeme. Par e et de cha^ne, le resultat de la localisation est statique et donc l'autre
appel indirect, vers le protocole IPC sous-jacent, est egalement transforme dans un appel direct a ipcLocalCall() ; ce protocole ne peut pas ^etre completement evalue, car son resultat
est dynamique, mais sera simpli e et deplie dans ipcCall(). On peut remarquer egalement
la separation du chemin critique par le deroulement une fois de la boucle de re-localisation.
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ipcCall(request, srcPort, dest, reply, delay)
I

if(delay) ...
if(reply->flags)...

II

result = ipcSetPathSource()
ipcSetPathSource()
p = portLiTable.getElement(srcPort)
p->getUi()
p->getPi()
if(result != 0)...

III

ipcSetPatDest()
ipcSetPathDest()
destType = dest->target->uiType()
localizeFun = ipcLocalizationSwitch[destType]

pathType = (*localizeFun)()

111111
000000
000000
111111

11111111
00000000
00000000
11111111

absPortLocalize() / migPortLocalize() / groupPortLocalize()
...

IV

ipcProto = ipcCallSwitch[pathType]
result = (*ipcProto)()
ipcLocalCall() / ipcRemoteCall() / ipcBcastCall()
...

V

111111
000000
000000
111111
000000
111111
000000
111111

while(result<0 && isLocalizationError(result)){...}
return result

Fig.

6.5 { Specialisation a la compilation du protocole IPC
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6.3.3 Specialisation a l'execution
La specialisation a la compilation presentee dans la section precedente n'a pas pu prendre
en compte l'invariance du port source (la parametre srcPort de ipcCall()), car sa valeur
n'est pas connue avant l'execution. En e et, l'interface de Chorus impose de speci er le
port source sous la forme d'un identi cateur local, et non pas sous la forme d'un identi cateur unique, comme pour le port destination. La di erence est que les identi cateurs uniques
peuvent ^etre fournis par l'application (le systeme veri e uniquement l'absence de toute collision) ; en revanche, les identi cateurs locaux sont fabriques par le noyau selon un algorithme
non-deterministe, et sont donc inconnus avant l'execution.
Typiquement, la specialisation a l'execution est utile dans ce type de situations. En
e et, la gure 6.6 montre (en gris fonce) les calculs supplementaires rendus statiques par
la connaissance du parametre srcPort. Ainsi, la procedure ipcSetPathSource() peut ^etre
simpli ee par l'elimination notamment de la recherche du port source dans la table systeme
portLiTable, et de deux autres appels de biblioth
eque. En n, le resultat de cette fonction
devient maintenant statique, et peut ^etre veri e lors de la specialisation.

Specialisation incrementale. La gure 6.6 montre donc une opportunite de specialisation incrementale : une partie des invariants prennent des valeurs qui sont connues avant
l'execution, et peuvent ^etre exploites pour e ectuer la specialisation lors de la compilation ;
une autre partie des invariants ne deviennent connus que pendant l'execution, et necessitent
ainsi de retarder la specialisation jusqu'a ce stade.
Techniquement, les versions d'IPC specialisees a l'execution peuvent ^etre obtenues soit
directement a partir de la version generique, soit a partir des versions deja specialisees a la
compilation, en rendant le processus de specialisation lui-m^eme incremental. Cette deuxieme
strategie exploite le fait que la specialisation a la compilation est une transformation sourcevers-source : la version specialisee est donc un programme source qui peut ^etre re-specialise.
Par rapport a la premiere strategie, cette strategie de specialisation incrementale o re des
avantages de performance, a la fois en temps de generation du code specialise qu'en qualite
du code produit. En e et, la specialisation a l'execution doit ^etre ecace, et donc ne peut pas
se permettre d'e ectuer le m^eme degre d'optimisation que la specialisation a la compilation.
Par consequent, un processus de specialisation incremental, partant d'une version deja specialisee a la compilation, a toutes les chances d'obtenir un meilleur code qu'en specialisant a
l'execution directement la version generique. Pour ces avantages, nous avons choisi d'utiliser
la strategie incrementale pour obtenir les IPC specialises a l'execution.

6.4 Integration du code specialise
L'integration du code IPC specialise dans le micro-noyau n'a pas ete completement implementee au moment de la redaction du document. Pour e ectuer les mesures de performances,
la version specialisee a ete incorporee au noyau sous la forme d'un point d'entree systeme
distinct du point d'entree IPC d'origine. Ceci implique, entre autres, que la responsabilite
d'appeler un des points d'entree revient a l'application. En fait, la version specialisee devrait
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ipcCall(request, srcPort, dest, reply, delay)
I

if(delay) ...
if(reply->flags)...

II

result = ipcSetPathSource()
ipcSetPathSource()
p = portLiTable.getElement(srcPort)
p->getUi()
p->getPi()
if(result != 0)...

III

ipcSetPatDest()
ipcSetPathDest()
destType = dest->target->uiType()
localizeFun = ipcLocalizationSwitch[destType]

pathType = (*localizeFun)()

111111
000000
000000
111111

11111111
00000000
00000000
11111111

absPortLocalize() / migPortLocalize() / groupPortLocalize()
...

IV

ipcProto = ipcCallSwitch[pathType]
result = (*ipcProto)()
ipcLocalCall() / ipcRemoteCall() / ipcBcastCall()
...

V

111111
000000
000000
111111
000000
111111
000000
111111

while(result<0 && isLocalizationError(result)){...}
return result

Fig.

6.6 { Specialisation a l'execution du protocole IPC
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6.7 { Specialisation incrementale des IPC de Chorus

^etre invoquee automatiquement lorsque les valeurs des variables statiques concordent avec
les valeurs de specialisation qui ont ete utilisees (i.e., celles de la gure 6.4).
Pour nir la mise en uvre, il faut donc rajouter des fragments de code correspondant
aux gardes de Synthetix (voir page 22), a n de gerer les versions specialisees selon la validite
des quasi-invariants et des invariants a l'execution.

6.5 E valuation de performances
L'evaluation de performances a ete e ectuee sur une plate-forme a base de Pentium 100MHz,
executant la version 3.0.1 du systeme Chorus/ClassiX. Le code des IPC a ete specialise
pour quatre contextes di erents, correspondants a quatre sous-cas d'un appel IPC local
avec routine de traitement attachee au port de destination. La gure 6.7 montre ces cas de
specialisation et les facteurs d'acceleration correspondants qui ont ete mesures. Les temps
d'execution sont donnes dans le tableau 6.2.
Le c^ote gauche de la gure 6.7 montre la specialisation incrementale decrite dans les
sections 6.3.2 et 6.3.3, pour le cas ou le port de destination est un port simple. On peut
remarquer que la specialisation a l'execution apporte un gain supplementaire signi catif.
Le c^ote droit de la gure 6.7 montre une specialisation similaire pour le cas ou la destination est un groupe de ports. On peut remarquer que les facteurs d'acceleration obtenus sont
sensiblement plus grands que ceux pour un port simple. Ceci est d^u au fait qu'un groupe de
ports incorpore un niveau plus grand de genericite qu'un port simple ; cette genericite a ete
eliminee par specialisation. Dans le code, cette genericite se traduit par une recherche supplementaire dans une table systeme lors du service de localisation : une premiere recherche est
e ectuee pour retrouver le descripteur du groupe, et une deuxieme recherche pour retrouver
un port faisant partie de ce groupe et residant sur le site local. Les deux recherches ont ete
eliminees dans le code specialise.
Il est a noter qu'on pourrait encore ameliorer les facteurs d'acceleration pour tous les
quatres cas, avec des modi cations mineures en Tempo. En e et, ces versions de code ne
contiennent pas tout le degre de depliage qui existe dans la version generique. La raison en
est que la version courante de Tempo n'implemente pas le depliage a l'execution. Une future
version de Tempo integrera cette facilite, ce qui permettra d'ameliorer encore les resultats
de la specialisation.
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Type
de port
port
groupe

Generique
6.1
7.1

Specialise
Acceleration
a compilation a compilation
5.0
1.2
5.5
1.3

Specialise Acceleration
a l'execution a l'execution
4.7
1.3
4.7
1.5

Tab. 6.2 { Mesures de performace sur les IPC g
eneriques et specialises (les temps sont
donnees en s).

6.6 Conclusion
La specialisation avec succes des IPC de Chorus permet de tirer plusieurs conclusions.
Un premier constat est qu'a l'aide des techniques de specialisation automatique on peut
obtenir des gains de performance m^eme sur des sous-systemes fortement optimises. L'automatisation permet premierement une application systematique, pour traiter des cas beaucoup plus speci ques qu'une approche manuelle. Ainsi, les IPC ont pu ^etre optimises pour
une localisation donnee du client et du serveur, pour un type de port particulier, pour le
cas d'un systeme mono-site, etc. Comme montre dans la section 6.2.1, ce cas speci que est
tres courant a l'interieur d'un micro-noyau, et donc sa specialisation se justi e parfaitement.
Deuxiemement, l'automatisation a permis d'exploiter des invariants dicilement accessibles
a une approche manuelle : des constantes d'execution, comme l'identi cateur local du port
source, ou des quasi-invariants, comme la localisation d'un port mobile.
Une deuxieme conclusion est que l'utilite et l'ecacite de la specialisation cro^t lorsque
le systeme o re des abstractions de plus en plus complexes. Cet e et n'etait pas evident
a predire avant d'avoir les resultats experimentaux, car un service complexe implique plus
d'interpretation, mais aussi plus de travail e ectivement utile. Si le montant d'interpretation
rajoute est moindre que le montant de traitement e ectif, le gain par specialisation devrait
diminuer. Pourtant, l'exemple de specialisation des IPC vers un groupe de ports, par rapport
a un port simple, constitue un bon exemple ou un niveau d'abstraction supplementaire o ert
par le systeme augmente les opportunites de specialisation.
Une troisieme conclusion est que Tempo peut ^etre e ectivement utilise comme moteur
de specialisation dans une plate-forme de specialisation multi-langages.
Une autre conclusion est que dans certains cas, la separation du chemin critique par
rapport aux code de traitement des exceptions peut ^etre faite de maniere automatique. Une
telle transformation fonctionnant sur des exemples simples comme la boucle de re-localisation
a ete incorporee dans Tempo. Dans l'avenir, il serait interessant d'explorer une generalisation
de ce principe de separation, pour des cas plus complexes de traitement d'exceptions, telles
que les constructions syntaxiques throw et catch de C++. Ceci permettrait d'incorporer dans
Tempo des transformations adequates a leur specialisation.
En n, ce chapitre montre que certaines operations complementaires a la specialisation
proprement-dite, et concernant l'integration et la gestion du code specialise, deviennent diciles a ma^triser manuellement lorsqu'on considere des formes de specialisation a l'execution
ou par rapport a des quasi-invariants. Ainsi, l'integration du code specialise necessite l'introduction des fragments de code pour choisir entre la version generique et la (ou les) versions
specialisees. La gestion du code specialise necessite l'introduction d'autres fragments de code
pour produire des nouvelles versions specialisees lorsque des invariants nouveaux apparaissent
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en cours d'execution. Pour repondre a cette nouvelle problematique, la derniere partie de
cette these introduit une approche declarative a la specialisation.
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Troisieme partie
Composants adaptatifs par
specialisation
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Chapitre 7
Une approche declarative a la
specialisation
Les deux chapitres precedents ont montre comment on peut utiliser un evaluateur partiel pendant le developpement de composants systeme, pour obtenir de maniere able des
composants optimises.
Pour les utilisateurs du systeme d'exploitation et pour les developpeurs d'applications, il
faut que l'utilisation de la specialisation soit transparente, autrement dit, interne au fonctionnement du systeme. De cette maniere, les applications existantes continueront a fonctionner,
tout en pro tant du gain de performance relatif a la specialisation. C'est pour cette raison qu'apres l'etape de specialisation proprement-dite, une autre etape est necessaire, qui
consiste a integrer les versions specialisees dans le composant d'origine.
Dans le cas du protocole RPC de Sun que nous avons traite dans le chapitre 5, cette etape
a ete facilement realisee de maniere manuelle, par l'introduction d'un test supplementaire
dans le service, qui distribuait le contr^ole vers le code generique ou le code specialise, en
fonction de la longueur du paquet recu. Dans le cas du protocole IPC de Chorus presente
dans le chapitre 6, l'etape d'integration a ete deja plus complexe, tout en restant ma^trisable
par une approche manuelle.
Cependant, une approche manuelle a l'etape d'integration du code specialise peut devenir rebarbative quand le contexte d'execution a tester inclut de nombreuses structures de
donnees, ou quand le nombre de versions specialisees augmente, surtout lorsqu'elles sont
generees a des etapes di erentes (compilation, divers stades de l'execution).
Par ailleurs, m^eme pendant l'etape de production des version optimisees, il existe des
manipulations manuelles complementaires a la specialisation proprement-dite : le developpeur
systeme doit selectionner et extraire du systeme d'origine tous les fragments de code a
specialiser, et construire pour chacun un contexte de specialisation dans le format accepte par
son outil. Pour les contextes qui sont completement connus lors de la compilation, l'utilisateur
doit lancer le processus d'evaluation partielle a la compilation, et recuperer le chier-source
specialise. Pour les autres contextes de specialisation, le developpeur doit ecrire du code
qui lancera le processus d'evaluation partielle lors de l'execution, et recuperera les versions
specialisees sous forme de code binaire.
Certes, les gains obtenus par specialisation peuvent ^etre susamment convainquants pour
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justi er l'e ort investi. Cependant, pour permettre une utilisation vraiment generalisee de
la specialisation, nous proposons une approche de haut niveau, declarative, pour ma^triser
la complexite de tous le details de production, integration et gestion du code specialise.
Le resultat d'une telle demarche sera une nouvelle version du composant d'origine, o rant
la m^eme interface que celui-ci, mais integrant un comportement adaptatif par specialisation :
en reponse a des changements dans son contexte d'utilisation, ce composant reagit en specialisant sa propre implementation. Un composant adaptatif par specialisation o re ainsi en
m^eme temps les bene ces de maintenabilite et reutilisation d'un code generique et l'ecacite
d'une implementation specialisee.

7.1 De nition d'une approche de haut niveau a la specialisation
Dans une approche de haut niveau a la specialisation, l'utilisateur devrait uniquement
speci er les besoins de specialisation de son application ; a partir de cette speci cation,
toutes les operations de bas niveau impliquees par le processus de specialisation devraient
^etre dirigees automatiquement.
Quelques pas on ete deja franchis dans cette direction par des travaux anterieurs. Dans
certains evaluateurs partiels, on enrichit le langage source avec des annotations pour delimiter
les fragments de code a specialiser ou pour indiquer comment gerer les versions specialisees
pendant l'execution [9, 51]. Dans d'autres systemes, le langage source reste inchange, mais
la semantique de certaines constructions syntaxiques est modi ee pour de nir des etapes de
specialisation potentielle [71]. Dans ce dernier cas, l'utilisateur doit pratiquement reecrire
des fragments de son programme pour pro ter au mieux de la nouvelle semantique. Ces
strategies existantes automatisent une partie des operations de bas niveau, mais ne resolvent
que des aspects tres ponctuels ; beaucoup de problemes restent ouverts :
{ Speci cation declarative, separee. Si des annotations sont introduites dans le source du
programme, sa lisibilite est a ectee, surtout lorsqu'on veut speci er plusieurs contextes
de specialisation di erents. Nous pretendons que la speci cation des specialisations
potentielles doit ^etre vue comme rajouter de l'information a un programme, au lieu
de modi er le programme, a l'instar des langages oriente aspects (AOP, pour Aspect
Oriented Programming) [65] qui permettent de de nir separement la fonctionnalite d'un
programme et les di erents aspects complementaires a sa fonctionnalite (distribution,
synchronisation, . . . ).
{ Specialisation incrementale. Plusieurs contextes de specialisation d'un m^eme composant peuvent correspondre a di erentes etapes (la compilation ou di erents stades
a l'execution | ouverture d'une session, entree dans une region critique, . . . ). Si
ces etapes sont imbriquees dans le temps, chacune rajoute ses propres invariants au
contexte de specialisation ; on veut pouvoir exprimer alors le caractere incremental de
la specialisation [37].
{ Une approche uniforme. Les progres dans le domaine de la specialisation ont augmente
le nombre de parametres de ce processus. Il est maintenant possible de faire de la
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specialisation manuelle ou automatique, a la compilation ou a l'execution, etc. On doit
pouvoir traiter dans le m^eme cadre toutes ces techniques di erentes.
{ Flexibilite du support a l'execution. La gestion des operations de bas niveau concernant
la specialisation implique l'existence d'un support a l'execution. Les parametres de ce
support (quand declencher la specialisation, quelles versions specialisees garder et pour
combien de temps, . . . ) devraient ^etre inferes a partir des speci cations de l'utilisateur ;
dans le cas ou il existe plusieurs choix, l'utilisateur devrait avoir un moyen de preciser
dans la speci cation le choix a prendre.

7.1.1 Dicultes avec un langage tel que C

Il est tres dicile de developper une approche declarative a la specialisation et satisfaisant
les exigences ci-dessus pour un langage tel que C. La raison principale de cette diculte reside
dans le manque de structure d'un tel langage, de plusieurs points de vue :
{ Maintenir une coherence entre l'etat d'execution d'un programme et son etat de specialisation repose sur la possibilite de detecter ecacement les changements de certaines
variables d'inter^et. La libre utilisation des pointeurs couplee avec l'absence de contr^ole
d'acces aux structures de donnees rend cette t^ache particulierement dicile en C.
{ Une specialisation potentielle est normalement associee a un groupe de fonctionnalites
regroupees dans un composant logiciel (par exemple un type de donnees abstrait).
L'absence de structuration du code dans des composants logiciels bien de nis en C
complique une description separee de la specialisation.
{ Il n'existe pas un mecanisme au niveau du langage qui permette d'exprimer de maniere
naturelle l'aspect incremental de la specialisation.
Pour ces raisons, nous avons choisi de de nir notre approche dans le cadre d'un langage
structure a base d'objets.

7.1.2 Survol de notre approche

Nous avons developpe une extension pour les langages a objets qui permet d'exprimer la
specialisation d'une maniere separee et declarative [115, 41]. Dans notre approche, l'utilisateur declare quels composants doivent ^etre specialises et pour quels contextes d'utilisation.
Dans le cadre d'un langage a objets, cela revient a speci er quelles methodes doivent ^etre
specialisees et par rapport a quelles variables statiques. A partir de ces declarations, un
compilateur dedie determine comment les methodes specialisees seront generees et utilisees.
Le resultat de la compilation est une version etendue du composant d'origine, integrant un
comportement adaptatif par specialisation. Ce comportement concerne le declenchement de
la specialisation lorsque necessaire et le remplacement des versions specialisees d'une maniere
transparente.
L'unite de declaration est la classe de specialisation. Elle rajoute de l'information a une
classe existante. La relation entre les classes habituelles et les classes de specialisation est
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de nie par une sorte d'heritage dynamique, reposant sur les classes predicatives developpees
par Chambers [24]. Une consequence importante de cette liation est la possibilite d'e ectuer
la specialisation incrementale a l'aide de l'heritage. C'est-a-dire que la specialisation d'une
classe n'est pas xe ; elle peut evoluer au fur et a mesure que les valeurs de specialisation
deviennent disponibles.
Con gurer un service ou composant systeme pour un contexte d'utilisation donne revient
ainsi a declarer, separement du code, un ensemble de classes de specialisation. Le composant
ou service adaptatif par specialisation sera derive automatiquement du composant d'origine,
suivant ces declarations.
Pour valider notre approche, nous l'avons implementee sous la forme d'un compilateur
pour des composants Java etendus avec les declarations. Le compilateur realise une transformation source-vers-source, qui produit des composants en Java standard, integrant un
support d'execution sur mesure pour la specialisation.

7.1.3 Exemple
Illustrons notre approche en decrivant l'utilisation d'une classe de specialisation dans
le contexte d'un systeme de chiers. Supposons que ce systeme de chiers de nisse une
classe File qui contient, parmi d'autres variables et methodes, un mode d'ouverture et un
compteur de references, deux methodes pour lire et ecrire dans le chier, et une methode pour
dupliquer le descripteur de chier (dup()). Quand un chier est ouvert, une nouvelle instance
de File est creee et sa variable mode est initialisee pour de nir les operations d'acces sur le
chier (lecture et/ou ecriture) permises pendant cette session d'ouverture. Le compteur de
references est initialise a 1 jusqu'au partage du chier par une duplication de son descripteur.
Comme l'expliquent Pu et al. [98], les operations de lecture et ecriture peuvent ^etre accelerees
de maniere signi cative lorsque le chier n'est pas partage et que le mode d'acces est connu
(soit lecture, ecriture ou lecture/ecriture). Ceci permet d'eliminer certaines operations qui
sont e ectuees normalement a chaque operation de lecture ou d'ecriture : le verrouillage
n'est pas necessaire, du fait de l'acces exclusif, et les tests portant sur les permissions d'acces
peuvent ^etre executes une fois pour toutes quand le chier est ouvert. Ces opportunites de
specialisation peuvent ^etre declarees par l'intermediaire de la classe de specialisation de la
gure 7.1. A partir de ces declarations, notre compilateur peut deduire que la specialisation
sera e ectuee a l'execution (puisque le mode devient connu uniquement lors de l'ouverture),
et modi e l'implementation de la classe chier pour declencher la specialisation a chaque fois
que le compteur de references devient egal a 1.
Le reste de ce chapitre est organise comme suit. Dans la section 7.1.4 nous examinons les
aspects que doit couvrir une approche declarative a la specialisation. La section 7.2 decrit
la syntaxe et la semantique des classes de specialisation, en donne un exemple complet et
en esquisse le schema de compilation. La section 7.4 discute des aspects particuliers lies a la
specialisation lors de l'execution. La section 7.5 decrit l'etat courant de nos experiences, et
les sections 7.6.1 et 7.6.2 presentent quelques optimisations et extensions possibles.

De nition d une approche de haut niveau a la specialisation

85

specclass ExclAccessFile specializes class File
f

count == 1; pas de lecteurs ecrivains concurrents
mode; mode d'overture connu (toute valeur est la bonne)
==

=

==

read(); produit des versions specialisees:
write(); pas de contr^ole d'acces, pas de verouillage
==

==

g
Fig.

7.1 { Declaration d'un chier adaptatif par specialisation

7.1.4 Problematique de la specialisation declarative

Une approche declarative a la specialisation d'un composant logiciel doit separer les aspects denotationnels (quoi specialiser) des aspects operationnels (comment specialiser). Les
declarations doivent couvrir les aspects denotationnels ; les aspects operationnels doivent en
^etre inferes, en principe. Cependant, lorsqu'il existe plusieurs choix pour un aspect operationnel compatibles avec les speci cations, l'utilisateur devrait pouvoir in uer sur ce choix,
toujours de maniere declarative.
Examinons, tour a tour, les aspects denotationnels et operationnels du processus de
specialisation.

7.1.4.1 Aspects denotationnels
Declarer de la specialisation implique d'identi er les composants logiciels a specialiser,
et de decrire les contextes d'utilisation auxquels ces composants doivent ^etre adaptes. Pour
les composants adaptables a plusieurs contextes di erents, on doit eventuellement declarer
l'aspect incremental de la specialisation.

Composants logiciels. Dans les outils de specialisation existants, les composants logi-

ciels consideres pour la specialisation sont : le programme tout entier, une procedure (ou
un ensemble de procedures), ou un bloc de code. Le choix d'une entite plut^ot qu'un autre
peut dependre de la syntaxe du langage ou de la puissance de l'outil de specialisation | par
exemple, si la specialisation est intra/inter-bloc ou intra/inter-procedurale.

Contexte de specialisation. Le contexte de specialisation auquel un composant logiciel

doit ^etre specialise consiste en un ensemble de predicats sur l'etat du programme (ou sur des
parties de cet etat), qui sont vrais pour une periode de temps donnee. Les specialiseurs existants considerent des predicats consistant d'egalites. Cela revient a specialiser le composant
en xant des valeurs pour certaines variables. Un predicat est dit connu a la compilation si
il peut ^etre evalue avant l'execution (sinon, le predicat est dit connu a l'execution).
Au dela de leur stade d'evaluation, les predicats peuvent ^etre classi es par rapport a
leur duree de vie, c'est-a-dire selon la possibilite de changer de valeur pendant l'execution.
On distingue ainsi des predicats stables, qui ne changent jamais de valeur, et des predicats
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instables, qui peuvent ^etre (in)valides par un changement d'etat du programme. Ces deux
sortes de predicats correspondent aux notions d'invariant et de quasi-invariant de nis dans
les chapitres precedents.

Specialisation incrementale. Un ensemble de predicats peuvent ne pas ^etre valides tous

en m^eme temps ; habituellement le sous-ensemble de predicats satisfaits varie dans le temps.
Par consequent, il peut ^etre utile de speci er une suite de contextes de specialisation pour
un composant donne, pour permettre de raner progressivement son etat de specialisation,
selon la disponibilite des valeurs.

7.1.4.2 Aspects operationnels
Les aspects operationnels concernent le declenchement de la specialisation et la gestion
des versions specialisees.

Declenchement de la specialisation. Une question importante dans l'application de la

specialisation est quand produire le code specialise. Pour des contextes consistant uniquement de predicats connus a la compilation, la specialisation peut ^etre appliquee soit a la
compilation soit a l'execution. Pour les autres contextes, la specialisation ne peut ^etre appliquee qu'a l'execution. Dans ce dernier cas, une forme de support a l'execution doit detecter
le moment ou tous les predicats du contexte deviennent vrais, declencher la specialisation et
remplacer le code generique par le code specialise.

Assurer la validite de la specialisation. Pour des contextes dependant de predicats

instables, le support a l'execution doit assurer la coherence entre les versions specialisees et
l'etat du programme. Ceci implique de detecter le moment ou les predicats sont invalides et
de remplacer le code specialise par une version compatible avec l'etat courant.

Reutiliser les specialisations. La specialisation a l'execution necessite un cache qui as-

socie les versions specialisees avec leurs contextes respectifs, a n de ne pas dupliquer des
specialisations identiques. A cause de limitations d'espace memoire, on peut vouloir garder
uniquement quelques versions frequemment utilisees. Ainsi, on doit utiliser des strategies de
cache pour gerer les versions specialisees a l'execution.

7.2 Classes de specialisation
Apres avoir decrit la problematique d'une approche declarative a la specialisation, nous
presentons notre proposition, reposant sur le concept de classe de specialisation.
Les classes de specialisation de nissent separement le comportement adaptatif par specialisation des classes existantes. Une classe de specialisation :
{ de nit un contexte de specialisation,
{ indique quels composants logiciels doivent ^etre specialises pour ce contexte, et
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sc decl = [runtime] specclass sc name parent decl [cache decl]
f (pred decl ;)+ (method decl ;) g
parent decl = specializes [class] class name j
extends [specclass] sc name
pred decl = variable name == value j
variable name j
sc name variable name
cache decl = cached cache strategy [[ integer ]]
cache strategy = LRU j

Amortization j
Priority j
BestFit j

...
sc name = identi er

Fig.

7.2 { La syntaxe des classes de specialisation

{ choisit eventuellement quelques options pour la generation du support a l'execution.
Nous choisissons comme grain d'un composant specialisable un sous-ensemble des methodes d'une classe (standard). Chaque classe de specialisation est rattachee a une classe du
programme d'origine. Plusieurs classes de specialisation peuvent ^etre rattachees a une m^eme
classe, revelant ainsi plusieurs opportunites de specialisation. Si ces opportunites de nissent
une suite de stades de specialisation incrementale, les classes de specialisation peuvent ^etre
de nies par extension pas a pas, au lieu d'^etre toutes de nies a partir de zero.
La syntaxe des classes de specialisation est donnee en gure 7.2. La syntaxe est de nie
comme une extension de la grammaire Java : les non-terminaux qui n'ont pas de de nition
(identifier, integer, class_name, variable_name, method_name, et method_decl) sont
ceux de Java.

7.2.1 Semantique des classes de specialisation

Dans cette section, nous decrivons de maniere informelle la semantique des classes de
specialisation. Le schema de compilation d'un programme Java etendu avec des classes de
specialisation vers un programme Java standard est discute dans la section 7.3.
En Java, il existe deja deux relations d'heritage. Premierement, une classe (ou une interface) peut etendre une autre classe (ou interface, respectivement), par la relation extends.
Deuxiemement, une classe peut implementer une interface, par la relation implements. Nous
avons garde le m^eme esprit, en rajoutant un troisieme type d'heritage, qui attache une classe
de specialisation a une classe habituelle par la relation specializes.
L'ensemble des classes de specialisation rattachees a une classe C forme une hierarchie
d'etats de specialisation possibles. La classe C est dite classe racine. Toute classe de specialisation de l'ensemble soit specialise directement la classe C , soit etend une autre classe de
specialisation de l'ensemble.
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Les champs (variables ou methodes) gurant dans une classe de specialisation doivent
exister dans la classe racine. Autrement dit, une classe de specialisation ne peut rajouter des
nouveaux champs a une classe ; les classes de specialisation ne sont pas censees rajouter de la
fonctionnalite a une classe habituelle, mais plut^ot l'adapter a un contexte particulier. Pour
de nir ce contexte, une classe de specialisation rajoute des contraintes sur l'etat de la classe
C , en de nissant une liste de predicats portant sur les variables de cette classe. Un objet
de la classe C est considere ^etre \dans l'etat de specialisation S " lorsque tous les predicats
de nis par S sont satisfaits. Dans ce cas, les methodes specialisees de nies par S remplacent
les versions generiques de nies par C .
Un cas special intervient lorsqu'un objet de la classe C satisfait simultanement tous
les predicats dans deux classes de specialisation di erentes S 0 et S 00. En principe, son etat
de specialisation peut ^etre choisi de maniere arbitraire, car les deux cas sont applicables.
Pratiquement, notre compilateur garantit que, si la relation d'heritage de nit un ordre entre
S 0 et S 00 , alors on choisira toujours l'etat le plus specialise.
Les predicats peuvent porter soit sur l'etat local de l'objet, s'ils utilisent une variable
d'instance de type scalaire (c'est-a-dire non-objet), soit sur un etat non-local, s'ils utilisent
une variable de type objet (appele aussi type reference). Pour l'instant, nous ne traitons pas
des variables de classe, ni des variables d'instance de type tableau 1 .
Un predicat portant sur une variable scalaire peut ^etre soit connu a la compilation, soit connu a l'execution. La syntaxe pour les predicats connus a la compilation est
\nom variable==valeur;", ou la valeur est une constante connue a la compilation. La syntaxe pour les predicats connus a l'execution est simplement \nom variable;" sans aucune
valeur pour la variable. Ce predicat est satisfait pour toute valeur, et reste valide jusqu'a
une nouvelle a ectation de la variable.
Un predicat sur une variable d'un type objet class C1 contraint cet objet a ^etre dans
un etat de specialisation particulier S1 (ou S1 est une classe de specialisation attachee a C1).
Le predicat est ecrit \S1 variable name;", comme une declaration de type de Java. En e et,
on peut considerer que le type de l'objet a ete rede ni comme un type plus precis.
Nous avons fait deliberement le choix de restreindre les predicats a ces formes simples,
qui sont directement utilisables par un evaluateur partiel. Cette restriction permet d'obtenir
la version specialisee de maniere automatique, a partir de la version generique, lorsque la
classe de specialisation ne fournit aucun corps specialise. Toutefois, la classe de specialisation
peut speci er un corps pour la version specialisee, pour le cas ou celui-ci a ete obtenu par
specialisation manuelle.
Il est a noter qu'il n'y a pas de di erence, au niveau syntaxique, entre les predicats
stables et instables. En fait, dans un langage a objets comme Java il est simple de determiner
statiquement quels predicats ne sont jamais invalides | il sut de veri er que les variables
impliquees ne sont pas a ectees en dehors des constructeurs.
Les constructions syntaxiques decrites jusque la permettent de speci er les contextes de
specialisation. Il existe encore quelques constructions syntaxique par lesquelles l'utilisateur
peut in uer sur le c^ote operationnel du processus de specialisation (les mots-cles runtime et
cached). Ces constructions concernent uniquement la sp
ecialisation a l'execution et seront
1. Le programme Java d'origine peut contenir tous ces types de variables ; la seule restriction est que ces
variables ne peuvent pas ^etre impliquees dans des predicats.
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discutees dans la section 7.4.

7.2.2 Construction d'un systeme de chiers adaptatif par specialisation
Dans une etude anterieure [98], Pu et al. ont justi e de maniere pratique le besoin de specialisation dans un systeme de chiers, pour des raisons de performances. Cette experience
visait le systeme de chiers de HP-UX. Un nombre de predicats stables et instables ont ete
identi es, qui ont permis une specialisation manuelle avec des resultats tres convainquants.
L'integration des versions specialisees etait assuree par des fragments de code appelees gardes,
ecrites et inserees manuellement dans le code. Les gardes implementaient une forme d'adaptativite par specialisation du systeme de chiers, en installant ou des-installant les versions
specialisees en fonction des changements de predicats.
L'exemple que nous presentons ci-dessous est un programme Java directement inspire
de l'experience sur HP-UX. Nous de nissons les classes de specialisation pour les objets
principaux, et nous montrons comment elles rendent le systeme de chiers adaptatif par
specialisation de maniere automatique.
Les concepts-cle d'un systeme de chiers a la Unix sont le chier et l'i-node (pour simpli er, on ignore les v-nodes). Deux structures de donnees correspondent a ces entites : le
descripteur de chier et le descripteur d'i-node. En fait, la concept de chier dans Unix est
une abstraction pour tout ot de caracteres. Il couvre beaucoup plus que les chiers ordinaires sur disque : les sockets, les peripheriques, les tubes (pipes), etc. Le type precis du
chier est stocke dans le descripteur d'i-node, qui est reference dans le descripteur de chier.
Il existe un descripteur d'i-node pour chaque peripherique, chier, disque ou tube. Le
descripteur d'i-node contient (voir gure 7.3), en plus de l'information de type, des droits
d'acces. L'information de type (dont une partie en est le drapeau pipe et une autre partie est
contenue dans le masque mode) ne change en fait jamais, une fois que l'i-node est cree. Les
permissions d'acces (qui sont aussi contenues dans le masque mode) peuvent ^etre changees
via la methode chmod(). Les methodes les plus importantes d'un i-node sont les methodes
de lecture et d'ecriture (read() et write()) 2 . La methode de lecture est generique dans la
mesure ou elle contient de la fonctionnalite pour tous les types d'i-nodes.
La gure 7.4 montre une classe de specialisation qui adapte l'i-node pour un chier
disque, accessible en lecture uniquement. Elle declare qu'a chaque fois que les variables
pipe et mode ont les valeurs sp
eci ees, une operation de lecture devrait invoquer non pas la
version generique de read(), mais une version specialisee par rapport a ces valeurs. Quand
l'etat change de nouveau (c'est-a-dire l'i-node n'est plus en lecture uniquement), la version
generique doit ^etre reinstallee.
On pourrait argumenter pour un autre choix de conception du systeme de chiers, qui
consisterait a creer une hierarchie statique de l'i-node, avec une classe pour chaque type
de chier ; cela permettrait de separer les fonctionnalites des di erents types dans des methodes surchargees distinctes, ecaces pour chaque cas. En pratique, ce choix de conception
est rarement adopte, parce que les di erentes fonctionnalites sont complexes et intimement
2. Pour la concision, la methode write() est omise dans la gure.
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public class Inode extends Object f
short mode; bits 'rwx' + peripherique chier
boolean pipe; Vrai pour un pipe
==

=

==

== : : :

==

constructeur:

public Inode(short mod, boolean pip) f
g

mode = mod;
pipe = pip;

==

change le mode d'acces (les bits 'rwx'):

public void chmod(short mod) f
di erents tests
mode = (mode & RWX BIT) j mod;
g
== : : :

lecture d'un octet:
public int read() f
Version generique:
chier, tuyau, device,
veri e si accesible en lecture

spec ReadFileInode specializes class Inode

f

==

==
==

g;

g

Fig.

7.3 { La de nition d'origine de l'i-node

read();  produit une version simpli ee:
chier disque, read-only 
=

:::

== : : :

mode == I REGULAR j R BIT;
pipe == false;

g

=

7.4 { Une classe de specialisation
pour l'i-node
Fig.

Compilation des classes de specialisation
Inode d’origine
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Objet
englobant

variables
méthodes fixes
délégation

variables

Objetsimplémentation

méthodes
méthodes
génériques

Fig.

méthodes
spécialisées

...

7.5 { L'i-node compile

reliees ; une telle separation conduirait a une multitude de versions de la m^eme methode,
ecrites manuellement, et diciles a maintenir d'une facon coherente. La specialisation est un
meilleur choix dans ce cas, parce qu'elle permet de deriver les fonctionnalites particulieres
a partir d'une seule version generique. De plus, par specialisation on peut eliminer des tests
qu'il n'est pas possible d'encoder dans une hierarchie statique, tels que les veri cations sur
le mode d'acces au chier, qui sont faites normalement a chaque lecture ou ecriture.

7.3 Compilation des classes de specialisation
Le schema de compilation prend en entree une classe Java et l'ensemble de classes de
specialisation associees. Elle produit une nouvelle de nition pour la classe Java qui integre le
comportement adaptatif par specialisation. Nous detaillons le processus de compilation sur
l'exemple de l'i-node. L'algorithme complet de compilation est donnee en Annexe A.
Comme convention de nommage, les champs nouveaux (variables ou methodes) introduits
par le compilateur sont tous pre xes par 'sc'.
Le compilateur eclate la fonctionnalite de l'i-node dans plusieurs objets (voir gure 7.5).
Un objet englobant (montre en gure 7.6) reproduit la fonctionnalite de l'i-node d'origine,
sauf la partie \specialisable", qui est deleguee a un objet-implementation. Dans notre cas,
deux objets-implementation sont crees : un generique (montre en gure 7.7) et un specialise
(montre en gure 7.8) correspondant a la classe de specialisation ReadFileInode (voir gure
7.4).
Un tel objet, qui peut changer dynamiquement d'implementation est abstrait par l'interface Mutable de la gure 7.9. L'i-node compile est enrichi pour implementer cette interface.
Il contient une nouvelle variable, nommee scImpl, qui refere a l'objet-implementation courant. La methode specialisable read() a ete remplacee par une methode de delegation,
qui fait suivre tout appel vers l'objet-implementation courant. Il est a noter que l'objetimplementation doit executer les methodes specialisable comme si elles etaient executees
par l'i-node d'origine. Pour ce faire, l'objet-implementation maintient un pointeur (nomme
scEncl) vers l'objet englobant. Toute auto-r
eference dans la methode d'origine (via this)
est substitue par une reference a l'objet englobant (via scEncl).
A n de detecter des changements d'etat qui pourraient a ecter l'implementation cou-
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public class Inode extends Object implements
Mutable f
copie les variables d'origine:
short mode; bits 'rwx' + periph. chier
boolean pipe; Vrai pour un pipe
==

==

=

==

rajoute quelques nouvelles variables:
InodeImpl scImpl; implementation courante
List scClients; liste des clients 'Mutable'
==

==

==

==

reecrit les constructeurs:

public Inode(short mod, boolean pip) f

import sclib.;
class InodeImpl extends Impl f
partie xe pour implementations generiques:
protected Inode scEncl; l'objet encapsulant
public InodeImpl(Inode i) f constructeur
scEncl = i;
g
==

==

==

copie le corps d'origine:
mode = mod;
pipe = pip;
==

==

==

rajoute un code d'initialisation:
scClients = null;
scNotify();
==

g

copie les methodes d'origine, tout en
reecrivant les a ectations a 'mode'
void chmod(short mod) f
di erents tests
scImpl.scSet mode((mode & RWX BIT) j
mod);

==

==

==

g

implemente l'interface Mutable:
public void scNotify() f
Determine une nouvelle classe de
specialisation & passe a celle-ci
if (mode == (I REGULAR j R BIT) &&
!pipe)
scSwitchToImpl("ReadFileInode");
==

methodes specialisables:

int read() f

==

== : : :

gardes:

short scSet mode(short new mode) f
scEncl.mode = new mode; l'a ectation
if(new mode 6= I REGULAR j R BIT)
scEncl.scNotify(); informe l'Inode
return new mode;
g
==

g;

==

g

Version generique:
avec 'scEncl' substitue pour 'this'

7.7 { L'implementation generique de
l'i-node
Fig.

==
==

else

scSwitchToImpl("Inode");
propage la noti cation vers les clients:
scClients.scNotify();
==

g

protected void scSwitchToImpl(String spec)

import sclib.;
class ReadFileInodeImpl extends InodeImpl f
==

f g

==

:::

public void scAttach(Mutable m)
f g rajoute client
public void scDetach(Mutable m)
f g e ace client
public boolean scIsA(String spec)
f g inspecte l'etat
:::

==

:::

==

:::

==

delegue les methodes specializables:
public int read() f return scImpl.read(); g

==

rede nie certaines gardes:
(ici aucune)

rede nie certaines methodes specialisables:

int read() f

version simpli ee:
chier disque, read-only

== : : :

g;

g

==

==

g;

Fig.

7.6 { L'objet englobant de l'i-node

7.8 { L'implementation specialisee de
l'i-node
Fig.

Compilation des classes de specialisation
package sclib;
public interface Mutable f
public void scNotify();
private void
scSwitchToImpl(String sc);
public void scAttach(Mutable m);
public void scDetach(Mutable m);
public boolean scIsA(String sc);
g;

1. scAttach()

...
2. scNotify()

File

3. scIsA()

Inode

...
5. scDetach()
4. scSwitchToImpl()
Fig.

Fig.
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7.10 { Le protocole entre le chier et l'i-node

7.9 { L'interface Mutable

rante, les a ectations a la variable mode sont gardees : toute a ectation de cette variable est
remplacee par un appel a une nouvelle methode appelee scSet_mode(). Apres executer l'affectation, cette methode veri e si la nouvelle valeur invalide les methodes specialisees. Si c'est
le cas, la methode scNotify() est invoquee pour determiner le nouvel etat de specialisation.
Plus precisement, elle procede en considerant tour a tour chaque classe de specialisation
attachee a l'i-node, et veri e si tous ses predicats sont satisfaits. Lorsqu'une telle classe de
specialisation a ete trouvee (a defaut, la classe generique est prise), l'implementation courante
est mise a jour en appelant la methode privee scSwitchToImpl().
Pour pouvoir garder toutes les a ectations aux variables instables, nous faisons l'hypothese que ces variables ne sont a ectees que dans les methodes de leur classe, et jamais dans
des methodes d'autres classes, m^eme si elles sont declarees comme accessibles publiquement.
Cela revient a supposer que le programme d'origine respecte le principe d'encapsulation des
variables. Dans cette optique, les variables publiques ne sont que lues directement par les
methodes d'autres classes, ou a ectees indirectement, par l'intermediaire des methodes de
la classe.
Le passage a un nouvel etat de specialisation peut changer l'ensemble des variables gardees, car la nouvelle classe peut dependre de predicats portant sur d'autres variables. Remarquons aussi que les variables impliquees dans des predicats stables (par exemple, la variable
pipe) n'ont pas 
ete gardees.
Quand l'implementation courante est changee, la methode scSwitchToImpl() produit
une nouvelle instance de InodeImpl ou de ReadFileInodeImpl. Dans notre exemple, toutes
les methodes specialisees sont produites a la compilation, mais en general, la creation d'une
nouvelle implementation peut impliquer l'invocation au vol du specialiseur a l'execution.
Les a ectations dans le constructeur ne sont pas gardees, car l'etat n'a pas encore ete
completement initialise. Les constructeurs sont seulement etendus pour appeler la methode
scNotify(), juste avant de terminer. En e et, 
a ce stade l'etat est completement de ni et
les di erents predicats peuvent ^etre evalues pour choisir l'implementation courante.
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7.3.1 Extension de l'exemple
Nous presentons maintenant une forme plus complete de l'exemple du systeme de chiers
adaptatif par specialisation, ou sont specialises a la fois l'i-node et le chier. Cette version
montre comment deux specialisations peuvent ^etre composees, en de nissant un predicat sur
l'etat non-local, et en preservant sa validite a l'execution. Elle illustre aussi l'utilisation des
predicats connus a l'execution et de la specialisation incrementale.
La de nition d'origine du descripteur de chier est donnee dans la gure 7.11. Un descripteur de chier est cree a chaque fois qu'un chier est ouvert. Le descripteur contient
une reference vers l'i-node correspondant, un mode d'ouverture (qui ne peut pas ^etre plus
permissive que le mode d'acces de ni par l'i-node), la position courante dans le chier, et
un compteur de references indiquant combien de processus utilisent ce chier. Les variables
ino et mode ne changent jamais apr
es l'ouverture du chier. La variable count change uniquement lorsque le chier est duplique (via la methode dup()). En pratique, cette operation
est executee tres rarement. La position dans le chier est incrementee a chaque acces.
La classe de specialisation de l'i-node est celle presentee auparavant (voir gure 7.12).
Pour le chier, deux classes de specialisation sont de nis. Un premier stade (correspondant
a la classe de specialisation ReadFile) de nit un chier ouvert sur disque. Le predicat sur le
mode d'ouverture est un predicat connu a l'execution | il est donc satisfait par n'importe
quelle valeur. En e et, toute valeur de ce champ genere de la specialisation utile. La variable
ino est red
e nie comme ayant le type ReadFileInode. Ainsi, l'i-node correspondant est force
a se trouver dans l'etat de specialisation ReadFileInode. A travers ce predicat sur l'etat nonlocal, la specialisation procede de maniere inter-procedurale, c'est-a-dire non seulement la
methode de lecture du chier est specialisee, mais aussi la methode de lecture de l'i-node
imbrique. Dans notre exemple, la version specialisee elimine les tests d'acces et deplie l'appel
vers la methode de lecture de l'i-node (specialisee elle aussi).
Le deuxieme stade de specialisation d'un chier rajoute une contrainte supplementaire :
le chier doit ^etre accede exclusivement par un seul processus. Dans ce cas, la methode
de lecture peut ^etre encore simpli ee, car les problemes d'acces concurrents sur le descripteur de chier peuvent ^etre negliges. Ainsi, la branche avec verrouillage (via l'instruction
synchronized) est enlev
ee dans le code specialise.
Pour garder la coherence entre les etats de specialisation de deux objets interdependants
(comme le chier et l'i-node), il existe un protocole simple par l'intermediaire de l'interface Mutable (voir gure 7.9). Tout objet mutable, tel que l'i-node maintient une liste de
\clients", c'est-a-dire d'autres objets mutables qui dependent de son etat de specialisation.
Lorsqu'un chier est connecte a un i-node, par une a ectation a sa variable ino, le chier
se declare comme un client de l'objet i-node, en invoquant la methode ino.scAttach()
(voir gure 7.10). Cette methode enregistre l'objet chier dans sa liste de clients (variable
scClients). Par la suite, lorsque l'objet i-node change d'
etat de specialisation, l'objet chier
en sera averti (via la methode scNotify()). La methode scNotify() examine l'etat du chier, y compris l'etat de son i-node | en appelant la methode ino.scIsA(). La methode
booleenne scIsA("nom_etat") permet a un client de veri er si un objet mutable a atteint
au moins l'etat de specialisation speci e. Finalement, quand un chier est ferme, il invoque
ino.scDetach(), qui enl
eve ce chier de la liste de clients de son i-node.
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public class File extends Object f
Inode ino; reference au descripteur d'inode
short mode; mode d'ouverture ("r" et ou
"w")
long pos; position courante dans le chier
int count; Nombre des processus partageant

File

==

==

=

Inode
ReadFile

==

ce chier

==

public File(short mod, Inode inod) f
constructeur
mode = mod;
ino = inod;
count = 1;
pos = 0;

ReadFileInode
ExclReadFile

==

==

g

specclass ReadFileInode specializes class Inode f
mode == I REGULAR j R BIT;

File dup() f
count++;
return this;

read();  produit une version simpli ee :
chier sur disque, en lecture
uniquement 

public static void main(String argv[]) f
Inode i = new Inode(Inode.I REGULAR j
Inode.R BIT j
Inode.W BIT,
false);
File f = new File(R BIT, i);

g

pipe == false;
=

g

i.chmod(Inode.R BIT);
f.dup();
i.chmod(Inode.R BIT j Inode.W BIT);

public int read() f
if((mode & R BIT) == 0)
return new FileAccessError();
if(count 1)
synchronized(this) f verouille le
descripteur
pos += 4; Avance d'un entier
>

g
else pos +=4;

possible

==

g

evite le verrou autant que

return ino.read();

7.11 { La de nition d'origine du chier avec le programme principal
Fig.

Hierarchie attachee aux chiers:

specclass ReadFile specializes class File f
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Regardons comment l'exemple complet fonctionne, avec un petit programme principal,
montre en gure 7.11 (voir la methode main()). Le programme cree un i-node correspondant a un chier sur disque, avec initialement des permissions de lecture/ecriture, et ouvre
un chier sur cet i-node, en mode lecture uniquement. Les constructeurs des deux objets
examinent leurs etats. L'i-node choisit l'implementation generique, car les droits d'acces ne
sont pas ceux stipules. Le chier choisit aussi l'etat generique, car son i-node n'est pas dans
l'etat ReadFileInode.
Ensuite, les droits d'acces a l'i-node sont changes a lecture uniquement. Puisque l'a ectation a la variable mode est gardee, le predicat sur mode est teste. Comme il est valide, l'i-node
passe a l'etat ReadFileInode (et donc change d'implementation), et noti e l'objet chier.
Le chier observe que son i-node est maintenant specialise et commute a ExclReadFile,
puisque en plus sa variable count est egale a 1.
Finalement, une operation dup() appliquee au chier declenche une de-specialisation jusqu'a l'etat ReadFile. Quand l'i-node retourne a un mode lecture/ecriture, les deux objets
retournent aux implementations generiques : d'abord l'i-node, et puis le chier, par propagation en arriere.

7.4 Problematique de la specialisation a l'execution
Quand une classe de specialisation de nit un predicat connu a l'execution (tel que le
predicat sur le mode dans ReadFile), l'implementation specialisee pour cet etat ne peut
pas ^etre produite avant l'execution, car la valeur precise de specialisation n'est pas encore
connue.
Par opposition, les predicats connus a la compilation peuvent ^etre exploites soit a la
compilation soit a l'execution. D'habitude, la specialisation a la compilation est choisie dans
ce cas, puisqu'elle n'implique aucun surco^ut pendant l'execution. Cependant, la specialisation
a l'execution peut presenter d'autres avantages. Par exemple, si N classes de specialisation
sont de nies pour une classe racine, une specialisation a la compilation doit produire en
avance toutes le N versions, de maniere speculative, alors qu'une specialisation a l'execution
peut produire uniquement les versions utilisees a un moment donne. Le choix entre les deux
formes de specialisation doit donc ^etre fait comme un compromis entre le temps et l'espace
utilises ; le meilleur choix depend de chaque application. Notre solution, detaillee ci-dessous,
consiste a proposer un choix par defaut, et fournir a l'utilisateur les moyens pour in uer sur
ce choix de maniere toujours declarative.
Notre compilateur calcule pour chaque classe de specialisation un attribut nomme temps
de specialisation, qui peut ^etre soit \specialisable a la compilation" soit \specialisable a l'execution". Cet attribut est rattache a la classe de specialisation tout entiere, et est inferee a
partir des types de predicats qui la composent, comme suit. Une classe de specialisation ne
contenant que des predicats connus a la compilation est consideree specialisable a la compilation. Autrement, la classe et consideree specialisable a l'execution. Neanmoins, l'utilisateur
peut forcer une classe basee uniquement sur des predicats connus a la compilation a ^etre specialisee a l'execution en pre xant la declaration de la classe de specialisation avec le mot-cle
runtime. Il n'existe pas de mot-cl
e pour forcer dans le sens inverse, car les predicats connus
a l'execution ne peuvent pas ^etre exploites pour une specialisation a la compilation.
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L'attribut \specialisable a l'execution" est herite. C'est-a-dire que toute classe de specialisation D derivee d'une classe de specialisation specialisable a l'execution R est elle aussi
specialisable a l'execution. La raison en est que la classe D herite de R des predicats qui sont
(ou ont ete forces par l'utilisateur) exploitables a l'execution.
Dans un m^eme programme peuvent coexister librement la specialisation a la compilation
et a l'execution. Plus encore, une m^eme classe racine peut avoir des classes de specialisation avec des temps de specialisation di erents. Par exemple, l'implementation generique est
toujours produite a la compilation, tandis que certains descendants peuvent ^etre generes pendant l'execution. Dans notre exemple, toutes les implementations de l'i-node sont produites
a la compilation, alors que les deux implementations specialisees du chier sont produites a
l'execution.

7.4.1 Techniques de cache pour les versions specialisees
L'utilisation d'une technique de cache pour les versions specialisees pendant l'execution
consiste a garder toutes ces versions dans une structure de donnees de taille bornee. En plus
de limiter l'espace utilise par la specialisation, cette methode a deux autre avantages. Le
premier est d'eviter la duplication inutile d'une version specialisee qui pourrait ^etre partagee,
a chaque fois que cela est possible. Par exemple, deux chiers distincts qui sont dans l'etat de
specialisation ReadFile peuvent partager la m^eme implementation s'ils ont le m^eme mode
d'ouverture.
Le deuxieme avantage est de pouvoir garder des versions specialisees qui ne sont plus
utilisees mais qui ont des grandes chances d'^etre reutilisees dans l'avenir, ce qui permettrait
d'economiser le temps de les produire une nouvelle fois. Par exemple, un chier-repertoire
peut ^etre utilise plusieurs fois ; garder sa version specialisee m^eme apres la fermeture du
chier peut ^etre avantageux.
Di erentes applications peuvent avoir besoin de di erentes strategies de cache. Notre
compilateur utilise une strategie par defaut et fournit un nombre de strategies alternatives.
L'utilisateur peut choisir parmi ces alternatives, allouer de nouveaux caches et m^eme de nir
des nouvelles strategies. Pour selectionner une strategie de cache particuliere pour une classe
de specialisation S , la declaration de S doit inclure le fragment \cached strategie [taille ]
(voir gure 7.12). Ce fragment speci e qu'un cache de la taille speci ee sera reserve pour la
classe S . Le comportement de cache est herite, lui aussi, donc ce m^eme cache sera utilise
pour les descendants de S (sauf en cas de rede nition).
Notre implementation est extensible (voir gure 7.13). Une interface Specializer de nit
la fonctionnalite d'un specialiseur (methode spec()). Le specialiseur a l'execution implemente cette interface. Un cache est un \ ltre" pour le specialiseur a l'execution : il satisfait
certaines requ^etes de specialisation par lui-m^eme | s'il peut reutiliser une version stockee
dans le cache ; dans le cas contraire, il invoque le specialiseur a l'execution pour produire
la version specialisee. Dans ce schema, l'utilisateur peut rajouter ces propres strategies de
cache, en sous-classant la classe abstraite CachedSpec.
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7.13 { La hierarchie de caches

7.4.2 Quelques strategies de cache

On peut utiliser pour le cache de versions specialisees un certain nombre de strategies
de caches generales (e.g., LRU, associativite multi-voie, . . . ). Cependant, le fait de gerer des
versions specialisees a l'execution (au lieu d'adresses memoire, par exemple) apporte quelque
speci cites :
{ La specialisation doit ^etre amortie. Ignorer cette contrainte peut conduire a des specialisation frequentes, qui n'ont pas le temps de recuperer leur investissement.
{ Les classes de specialisation sont partiellement ordonnees, par une relation \plus specialisee que", ou les implementations les plus specialisees sont censees apporter le meilleur
gain en performances.
{ Cette relation d'ordre introduit aussi une relation de compatibilite entre les implementations : une implementation pour une classe de specialisation donnee est applicable
(probablement avec des performances moindres) a toutes les classes de specialisation
derivees.
Une des consequences en est qu'une requ^ete de specialisation peut ^etre refusee, en
appelant a l'implementation generique.
En considerant ces speci cites, on peut concevoir des nouvelles strategies adaptees au
domaine :
{ Amortissement : Considere l'amortissement comme l'aspect le plus important. En consequence, une implementation specialisee n'est jamais jetee du cache tant qu'elle est
encore referencee. Cette strategie conduit a ignorer quelques opportunites de specialisation par manque d'espace, mais assure le meilleur amortissement pour les requ^etes
satisfaites.
{ Priorite par profondeur d'abord : Les classes de specialisation se voient a ectees une
priorite selon leur profondeur dans l'arbre d'heritage. Ainsi, dans le cas d'une eviction
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du cache, l'implementation la moins specialisee est choisie. Cette strategie favorise
l'utilisation des versions les plus specialisees.
{ Specialisation approximative : En reponse a une requ^ete de specialisation, cette strategie cherche dans le cache une implementation compatible avec celle demandee. On
recourt a une eviction du cache uniquement si aucune version compatible n'a ete trouvee. Cette strategie encourage le reutilisation des versions, au prix d'une satisfaction
approximative des requ^etes.

7.4.3 Surco^ut du support a l'execution
La gestion des versions specialisees a l'execution impose un surco^ut, a la fois en temps et
en espace memoire. Notre support a l'execution essaye de minimiser le surco^ut de temps dans
le chemin critique | l'appel d'une methode specialisable. Autant de temps que l'etat \sensible" ne change pas, tout appel a une methode specialisable implique seulement le surco^ut
d'un appel de methode supplementaire, pour deleguer vers l'implementation courante. C'est
uniquement lorsqu'il y a un changement d'etat que le support a l'execution est invoque pour
executer di erentes t^aches : determiner quelle specialisation choisir, appeler le specialiseur a
l'execution (le cas echeant), propager les noti cations, et remplacer l'implementation.
Par ailleurs, le surco^ut est di erencie parmi les di erentes instances d'une m^eme classe,
selon l'etat de specialisation de chaque instance. Dans l'exemple du systeme de chiers (voir
gure 7.12), les a ectations a la variable count ne sont pas gardees dans les instances generiques, car cette partie de l'etat ne peut pas in uer sur l'implementation courante.

7.5 E tat courant
Nous avons implemente le schema de compilation decrit ci-dessus. Notre compilateur est
ecrit en Java et utilise le generateur de compilateurs JavaCC, avec l'extension JJTree pour la
construction des arbres syntaxiques decores. La compilation accepte la grammaire complete
de Java version 1.0.2, etendue avec les classes de specialisation.
Un evaluateur partiel de Java est en phase de prototypage. Pour pouvoir reutiliser Tempo,
notre moteur de specialisation de programmes C, un traducteur de bytecode Java vers C,
nomme Harissa, a ete developpe [87]. La cha^ne complete de specialisation est montree en
gure 7.14. Le compilateur de classes de specialisation transforme le composant Java de
depart guide par l'ensemble des classes de specialisation associees. Ensuite, le resultat est
compile en bytecode en utilisant le compilateur de Sun, javac, et apres traduit en C par
Harissa.
Pour que ce programme C puisse ^etre specialise par Tempo, il faut encore un chier decrivant le contexte de specialisation correspondant a chaque etat de specialisation. Pour garder
la transparence par rapport aux transformations et renommages e ectuees par Harissa, le
compilateur de classes de specialisation genere ces contextes sous la forme de code Java |
une methode scTempoInit() est rajoutee dans chaque classe-implementation. Cette methode e ectue les initialisations des invariants avec des valeurs statiques. Pour les invariants
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7.14 { La cha^ne de specialisation d'un composant Java

Extensions

101

connus a la compilation, les valeurs sont e ectivement celles de nies dans les predicats correspondants. Pour les invariants connus a l'execution, des valeurs statiques ctives sont utilisees
pendant l'analyse ; les valeurs reelles seront fournies lors de la specialisation a l'execution.
Apres specialisation, il existe deux choix possibles. Dans le prototype courant, le code C
specialise est compile vers du code binaire natif. Pour l'avenir, nous envisageons de fournir
aussi la possibilite de reconvertir le code C specialise vers du source Java. L'avantage en
est de maintenir la portabilite du code specialise, avant compilation vers du code natif sur
une machine particuliere. Par exemple, un editeur de logiciels pourrait ainsi fournir des
composants specialises sous forme de source ou de bytecode Java, qui peuvent ^etre compiles
par chaque client sur sa propre plate-forme.

7.6 Extensions
Par rapport au schema de compilation decrit precedemment, il est possible d'apporter
plusieurs extensions, soit pour ameliorer l'ecacite du code produit, soit pour augmenter
l'expressivite des declarations. Certaines de ces extensions ont deja ete integrees a notre prototype, mais n'ont pas ete decrites dans le schema de base a n de simpli er sa presentation.

7.6.1 Optimisations
Plusieurs ameliorations peuvent ^etre apportees au schema de compilation a n de produire
un code plus ecace (c'est-a-dire qui implique un surco^ut reduit pour la specialisation).
Par exemple, dans les methodes specialisables il existe actuellement un surco^ut d'une
double indirection, pour acceder aux champs de l'instance courante, et qui se retrouvent
maintenant dans l'objet englobant. Plus precisement, l'acces a un champ x a ete reecrit
par le compilateur dans l'expression scEncl.x. Une premiere indirection est necessaire pour
recuperer la valeur de scEncl (qui est une variable d'instance de l'objet-implementation), via
le pointeur this, passe en \parametre cache" a chaque methode d'instance ; une deuxieme
indirection est necessaire pour acceder le champ x de l'objet englobant. En comparaison, le
code d'origine e ectuait une unique indirection, par l'intermediaire du pointeur this.
Il est possible d'atteindre le m^eme co^ut en presence des classes de specialisation. Pour
cela, il faudrait passer le pointeur scEncl vers l'objet englobant en parametre cache. Avec
ce schema, il n'est plus necessaire de stocker scEncl dans les objets implementation, et
donc le pointeur this ne sera plus jamais utilise dans les methodes specialisables. Par consequent, ces methodes pourraient ^etre de nies comme des methodes de classe (static) ; l'objet
implementation devient alors une simple table de methodes virtuelles.
Une autre optimisation possible concerne l'appel des methodes specialisables. En utilisant
une technique standard d'optimisation des langages a objets, on peut diminuer le surco^ut
d'un tel appel dans le cas ou il existe un nombre restreint d'implementations (par exemple
deux). Dans ce cas, la delegation vers l'objet implementation peut ^etre faite par une suite
de conditionnelles plut^ot que par un appel de methode virtuelle.
En n, le surco^ut des gardes peut ^etre diminue dans le cas d'une suite d'a ectations a des
variable instables pendant laquelle on n'appelle aucune methode specialisable. Dans ce cas,
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une seule garde pourrait ^etre mise apres toutes les a ectations, pour calculer l'e et total du
changement d'etat provoque par cette suite.

7.6.2 Extensions de la puissance d'expression

L'expressivite des classes de specialisation peut ^etre etendue de plusieurs manieres.
D'abord, on peut elargir le type de predicats atomiques utilises pour declarer des invariants.
Un premier type d'extensions est de traiter d'autres types de predicats qui peuvent toujours ^etre exploites pour une specialisation automatique a l'aide d'un evaluateur partiel.
Ainsi, on peut considerer des invariants portant sur des variables de classes ou sur les parametres formels d'une methode. Dans ces deux cas, il est necessaire d'integrer dans le support
a l'execution un mecanisme de multi-dispatch, car lors d'un appel de methode specialisable
on doit prendre en compte plusieurs fragments d'etat a n de selectionner la version a invoquer. Il existe maintenant des techniques tres ecaces de multi-dispatch, qu'on pourrait
utiliser directement (voir par exemple [5, 4], ou les tres recents travaux sur les methodes
\parasites" [20]). Toujours dans cette categorie des predicats exploitables automatiquement,
on peut considerer des invariants portant sur des tableaux. Par exemple, un ltre d'images
pourrait ^etre specialise par rapport a un masque de ltrage particulier avec la declaration
suivante :
class Filter {
int mask[];
...
public int[] filter(int[] image) { ... }
...
}

//

masque de ltrage

specclass BlurFilter specializes class Filter {
mask == {1,2,1,0,0,0,-1,-2,-1};
filter();
}

Un probleme potentiel ici est que les tests d'egalite sur le tableau (utilises par exemple
dans les gardes) n'ont plus un temps d'execution constant, mais lineaire en fonction de la
taille du tableau. Comme ces tests sont declenches a chaque modi cation d'un element du
tableau, l'initialisation du tableau devient quadratique dans la taille du tableau ce qui peut
^etre inacceptable dans beaucoup de cas. La solution que nous avons retenue et implementee
dans notre compilateur est de considerer comme invariants uniquement les tableaux qui ne
sont qu'initialises, et jamais modi es ensuite. Pour assurer cette discipline, le programme
original doit utiliser comme variable mask non pas un tableau d'entiers, mais un objet d'un
type pre-de ni ArrayOfInt. Cet objet ne fournit pas de methode pour a ecter un champ
individuel du tableau, mais uniquement une methode pour a ecter tout le tableau a la
fois. Autrement dit, le tableau est traite comme un objet atomique, et son initialisation ne
declenche qu'un seul test et reste donc d'une complexite lineaire.
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Pour les tableaux d'objets, il faudrait que les gardes detectent deux types de modi cations : (i) les a ectations aux elements du tableau et (ii) les changements d'etat internes aux
elements-objets eux-m^emes. Concernant le premier type de modi cations, on peut utiliser la
m^eme strategie de gardes que pour les tableaux de scalaires. Concernant le deuxieme type
de modi cations, on peut utiliser le m^eme mecanisme que pour les invariants sur l'etat nonlocal de nis dans la section 7.2.1. Dans l'exemple suivant le tableau openFiles[] est declare
invariant et ses elements sont contraints a satisfaire la classe de specialisation ReadFile.
class Process {
File stdin, stdout, stderr;
File openFiles[MAXOPENFILES];
...
}

//
//

les chiers d'E/S standard
les autres chiers ouverts

//

tous les chiers ouverts sont en lecture

specclass ReadFile specializes class File {...}
specclass WriteFile specializes class File {...}
specclass ReaderProcess {
ReadFile stdin;
WriteFile stdout, stderr;
ReadFile openFiles[];
...
}

Une deuxieme categorie d'extensions concerne des predicats plus generaux, qui ne sont
pas exploitables par evaluation partielle, mais peuvent ^etre utilises pour une specialisation
manuelle. Ainsi, a c^ote des egalites on peut permettre d'autres operateurs booleens de Java :
inegalite, di erence, test d'appartenance d'un objet a une classe ou interface (instanceOf),
ainsi que des conjonctions ou disjonctions entre ces formules atomiques.
Dans l'exemple suivant, une classe tableau est optimisee pour utiliser un autre algorithme
de tri dans le cas ou il contient un petit nombre d'elements :
class Array {
Object elements[];
...
void sort() {...}
}

//

Algorithme de tri, en ( log )

//
//

Algorithme carre,
plus rapide pour des petits vecteurs.

O n

n

speccclass SmallArray specializes class Array {
elements.count <= 20;
void sort() {...}
}

Pour surveiller la validite du predicat, toutes les variables impliquees dans le predicat
seraient sujets a des gardes. Dans un cas encore plus general, on pourrait permettre comme
predicat toute expression Java retournant un booleen et n'e ectuant pas d'e ets de bord.
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7.7 Conclusion
Les classes de specialisation de nissent une approche simple et ecace a la construction des composants adaptatifs par specialisation. Le comportement de specialisation est
embarque dans les composants et declenche automatiquement en reaction aux changements
du contexte d'utilisation. Le langage associe est de ni comme une extension naturelle des
langages a objets et couvre un eventail de possibilites de specialisation, qui peuvent ^etre
composees librement.
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Chapitre 8
Conclusion
Nous assistons a une evolution des systemes d'exploitation vers des formes de plus en
plus generiques, incorporant de plus en plus de fonctionnalites di erentes. En poursuivant la
philosophie traditionnelle selon laquelle le systeme d'exploitation implemente une machine
virtuelle avec un nombre limite de fonctionnalites \universelles", les systemes deviendront de
plus en plus lents et inecaces. Une solution prometteuse a ce probleme semble s'esquisser
sous la forme des systemes d'exploitation extensibles, qui permettent d'incorporer dans le
noyau des services personnalises pour les besoins speci ques de chaque application.
Traditionnellement, l'ecriture de services systemes optimises pour un contexte particulier requiert non seulement un niveau tres important d'expertise systeme, mais aussi une
connaissance intime de l'implementation du systeme en question. Les optimisations ainsi
realisees portent sur di erents niveaux : recalibrage des politiques de gestion de ressources,
nouveaux algorithmes et structures de donnees, reecriture des details de bas niveau pour
tirer pro t d'un materiel particulier, et specialisation des algorithmes generiques existants a
des cas particuliers critiques en performance.
Ces di erentes sortes d'optimisations produisent evidemment un e et de synergie en
termes d'amelioration de performances. Pour cette raison, elles sont d'habitude e ectuees
simultanement. Nous avons etudie separement la derniere strategie d'optimisation, par specialisation. Par opposition aux autres techniques d'optimisation mentionnees, la specialisation n'est pas liee, en principe, a un systeme ou a un composant particulier ; elle peut ^etre
e ectuee sur un programme quelconque, pour peu qu'on y de nisse un contexte d'utilisation
particulier.
En exploitant cette caracteristique d'universalite de la specialisation, nous avons cherche
a generaliser et a systematiser son utilisation.

8.1 Contributions
La contribution principale de cette these est d'avoir propose une methodologie d'optimisation de composants systeme plus accessible a des non-experts en systeme, reposant sur
la specialisation de programmes. Par rapport a une demarche par specialisation manuelle,
notre approche presente deux niveaux de simpli cation : la specialisation est (1) automatisee
par l'utilisation de l'evaluation partielle et (2) dirigee par une speci cation declarative.
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Conclusion

Specialisation automatique. L'optimisation des composants systeme par evaluation par-

tielle apporte plusieurs avantages. Reposant sur un nombre relativement restreint de transformations de programmes elementaires, l'evaluation partielle est simple et previsible. Elle
evite le risque d'introduction d'erreurs, en preservant la semantique du composant d'origine. Elle resout le probleme de maintenabilite d'un ensemble de versions fonctionnellement
equivalentes. En n, l'evaluation partielle est une technique d'optimisation portable, pouvant
^etre e ectuee sur des systemes di erents, sur des composants di erents, voire m^eme sur des
langages di erents (nous avons vu des exemples portant sur C, C++ et Java).
Nous avons montre, en utilisant notre prototype d'evaluateur partiel, que cette methodologie est applicable a l'heure actuelle a des systemes existants, commerciaux, et qu'elle
peut apporter des gains signi catifs m^eme sur des systemes deja optimises. En e et, nous
avons montre sur l'exemple des IPC de Chorus qu'au dela des optimisations classiques
existantes sur un IPC local, on peut gagner jusqu'a un facteur supplementaire de 1:5 par
specialisation. Ceci prouve bien la complementarite de la specialisation avec les autres types
d'optimisations.
L'application automatique de la specialisation encourage une utilisation systematique.
Nous avons montre sur un exemple concret comment il est possible de specialiser un code
selon plusieurs contextes di erents, a la compilation ou a l'execution. Nous avons montre
l'inter^et pratique de la specialisation d'un service par rapport a des invariants tres ns,
valables le temps d'une session client-serveur. Ceci nous a amene au concept d'un code
jetable, dependant d'un ensemble de quasi-invariants.

Approche declarative. La richesse des opportunites d'optimisation elargit nettement le

champ d'application de la specialisation automatique, mais rend en m^eme temps sa gestion
de plus en plus complexe. Nous avons introduit une approche declarative et non-intrusive
a la specialisation, permettant de ma^triser cette complexite. A l'aide de declarations de
haut niveau, tous les details de la production, de l'integration et de la gestion des versions
specialisees peuvent ainsi ^etre caches.
Le resultat de cette demarche est un composant adaptatif par specialisation, qui incorpore un comportement d'optimisation reactif a son contexte d'utilisation. Nous avons vu
dans le chapitre 7, sur l'exemple d'un systeme de chiers, qu'un composant adaptatif par
specialisation peut integrer de maniere transparente des formes de specialisation incrementale.
L'approche que nous proposons resout ainsi une bonne partie des problemes de performance associes aux composants generiques, tout en encourageant leur reutilisabilite et tout
en ameliorant leur maintenabilite.

8.2 Perspectives
Dans l'avenir immediat, il serait interessant d'evaluer l'impact des IPC specialises de
Chorus sur des applications r
eelles. A cette n, nous envisageons d'e ectuer des mesures
sur des applications utilisant un serveur superviseur propre, par exemple pour la pagination.
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Une autre possibilite serait de mesurer le gain au niveau d'une couche middleware utilisant
les IPC de maniere intense, telle que l'interface objet COOL (Chorus Object-Oriented Layer)
[69].
Il est egalement possible de specialiser d'autres services largement utilises du micro-noyau
Chorus. Par exemple, dans une etude anterieure [38] nous avons identi e dans la routine de
copie memoire un important degre de genericite, qui pourrait parfaitement se pr^eter a une
specialisation, statique ou dynamique. D'autres applications possibles pourraient ^etre de
specialiser l'operation de changement de contexte par rapport a un l d'execution ou un
acteur particulier, ou bien de traiter certains verrous du systeme comme des quasi-invariants
a n de specialiser les primitives d'exclusion mutuelle.
Plus generalement, il serait interessant d'evaluer l'ecacite de la specialisation orientee
donnees (voir page 43) sur des services systeme, et de la comparer avec la specialisation par
evaluation partielle. Il est tres probable que sur des services incorporant beaucoup d'interpretation | telles que les RPC de Sun |, la specialisation orientee donnees ne donne pas
de resultats aussi bons que l'evaluation partielle, car elle ne reduit pas le ot de contr^ole
statique. En revanche, sur les IPC de Chorus cette forme de specialisation pourrait certainement apporter un gain susant, en eliminant les operations de base redondantes, qui ont
un poids beaucoup plus important par rapport aux optimisations du ot de contr^ole. Il est
possible que cette situation arrive aussi bien dans d'autres composants systeme, tels que par
exemple un systeme de chiers.
La specialisation orientee donnees serait par ailleurs utile a integrer avec le modele des
classes de specialisation. Ceci permettrait d'explorer la combinaison entre la specialisation
orientee donnees et les quasi-invariants ; combinaison qui n'a pas ete etudiee auparavant, a
notre connaissance.
Sur le plan theorique, il serait interessant de formaliser le modele des classes de specialisation. Les classes de specialisation constituent clairement un progres vers la conceptualisation
de la generation dynamique de code. On peut mesurer par exemple le chemin parcouru depuis les structures de donnees executables de Synthesis | qui consistaient a inclure dans
les donnees des pointeurs de fonctions necessaires a leur traversee. Cette technique, utilisee
en Synthesis de maniere ad hoc pour accelerer la traversee de la le des processus par l'ordonnanceur, est subsumee par les classes de specialisation. En e et, pour obtenir le m^eme
resultat il sut de de nir une methode de traversee associe a un element de la le et de la
specialiser a l'execution par rapport a chaque element-processus, en de nissant une classe de
specialisation appropriee. On voit bien sur cet exemple les deux couches langages rajoutee
par notre approche : l'automatisation de la generation de code par evaluation partielle et
l'integration dans un modele a objets. Pourtant, il manque encore une semantique formelle
des classes de specialisation. Cette formalisation serait utile pour comprendre la complexite
des interactions avec la multitude des mecanismes des langages objet : heritage, visibilite de
champs, etc. Par ailleurs, la de nition d'une semantique formelle devrait ^etre plus facile que
pour les classes predicatives, car les classes de specialisation respectent un sous-typage comportemental [78]. Le schema de compilation pourrait ^etre ensuite prouve correct par rapport
a cette semantique formelle.
Dans une perspective a plus long terme, nos travaux laissent entrevoir plusieurs directions
de recherche.
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Conclusion

Les classes de specialisation decrivent actuellement une forme particuliere d'adaptativite,
que nous avons appelee adaptativite par specialisation. On pourrait generaliser les classes
de specialisation pour decrire des systemes adaptatifs d'une classe plus large. Pour ce faire,
on pourrait concevoir un langage speci que a la description des di erentes etape du processus d'adaptation (voir page 20). La facette d'introspection permettrait d'exprimer des
informations relatives, par exemple, a la charge ou a la frequence d'appels de procedures,
a l'occupation memoire ou au temps d'execution des operations critiques. La facette de
decision contiendrait des predicats adaptes pour evaluer des seuils de declenchement relatifs aux informations collectees dans l'etape d'introspection. La facette d'action inclurait
des formes d'adaptation comme la specialisation ou le changement d'implementation d'une
methode, mais aussi le re-dimensionnement des structures de donnees par exemple. Un nouveau projet concernant cette forme generalisee des classes de specialisation, nommees classes
d'adaptation, va demarrer bient^ot dans le groupe Compose. L'approche conserve des qualites
essentielles comme celle de non-intrusion par exemple, et enrichit tres largement le pouvoir
d'expression et les domaines d'application possibles.
Une autre direction de recherche prometteuse serait d'etudier une nouvelle methodologie de programmation generique, reposant sur les outils de specialisation existants. Dans
cette these, l'objectif a ete d'optimiser des composants existants. Lorsqu'on concoit de nouveaux composants specialisables ou adaptatifs par specialisation, comment peut-on pro ter
au mieux des outils de specialisation pour ecrire du code plus generique, plus reutilisable ou
simplement plus ecace? Un deuxieme projet nouveau a commencer bient^ot procedera a une
reecriture complete des IPC de Chorus, utilisant autant que possible la specialisation incrementale et les classes de specialisation, a n d'evaluer l'impact de la nouvelle methodologie
sur le co^ut de developpement, sur la maintenabilite ou sur la performance. Cette premiere
etape d'evaluation sera eventuellement poursuivie par une recherche plus approfondie d'un
nouveau style de programmation.
En n, il existe actuellement une tendance manifeste vers une \componentisation" des logiciels. Di erentes formes d'architectures logicielles, de modeles de conception reutilisables (design patterns), et de structures d'applications reutilisables (application frameworks) emergent
et tendent a s'imposer dans de nombreux domaines. Ces nouvelles formes de reutilisation ne
vont pas sans integrer des niveaux supplementaires de genericite (et donc d'interpretation)
dans le code. La conception de composants specialisables et adaptatifs par specialisation
aura de fait de plus en plus d'importance et d'applications dans l'avenir.
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Annexe A
L'algorithme de compilation des
classes de specialisation
Entree : une classe Java X , et un ensemble de N classes de specialisation qui specialisent la

classe X .

Sortie : une nouvelle classe X (la classe englobante), et un ensemble de N + 1 classes implementation pour X .
1. Operations preliminaires :
a) Calcule l'ensemble Vobj de toutes les variables qui :
{ appartiennent a la classe X , et
{ sont de type reference, et
{ apparaissent dans une classe de specialisation.
b) pour toute classe de specialisation S
{ pour tout predicat P dans S
calcule un temps de specialisation pour P :
{ si P est de la forme \v == const expr; " alors P est connu a la compilation
{ si P est de la forme \v; " alors P est connu a l'execution
{ si P est de la forme \S 0 v;" alors P a le temps de specialization de S 0
NOTE : Les cycles ne sont pas permis.
{ calcule un temps de specialization pour S :
si

{ S est annotee runtime, ou
{ S etend (extends) une classe de specialisation specialisable a l'execution, ou
{ il existe un predicat specialisable a l'executiondans S
alors S est specialisable a l'execution
sinon S est specialisable a la compilation
{ si S est specialisable a la compilation
alors pour toute methode m dans S , specialise m comme suit :
{ appelle le specialiseur a la compilation pour m avec les valeurs de specialization derivees des predicats dans S et ses super-classes de specialisation(les cas
echeant)
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{ collecte la methode specialisee mS
sinon pour toute methode m dans S , prepare la specialization a l'execution pour
m:
{ appelle l'etape de pre-traitement du specialiseur pour m avec le contexte de
specialization de S et ses super-classes de specialisation(le cas echeant)
{ collecte le specialiseur a l'execution pour mS
{ calcule des attributs de stabilite :
pour tout predicat P dans S
si la variable v apparaissant dans P n'est jamais a ectee en dehors des
constructeurs et du naliseur
alors P est stable
sinon P est instable
NOTE : La variable v est dite aussi stable, respectivement instable. NOTE :
La determination des variables stables necessite une analyse inter-procedurale
et sensible au contexte d'appel, parce que le contructeur peut appeler (directement ou indirectement) d'autres methodes qui a ectent les variables
d'instance.
c) Construit un arbre de decision, suivant la hierarchie des classes de specialisation. Cet
arbre de decision sera utilise pour calculer un nouvel etat de specialisation, en reponse
a un changement d'etat local. Chaque nud dans l'arbre correspond a une classe de
specialisation S , et teste une conjonction des predicats suivants :
{ pour chaque predicat P dans S de la forme \v == const expr; " :
v == const expr (i.e., P lui-m^eme)
{ pour chaque predicat dans S de la forme \S 0 v; " :

v.scIsA(S 0)

NOTE : Les predicats connus a l'execution sont toujours veri es, et donc ne sont
pas inclus dans les tests.
2. Construit la classe englobante X :
a) Rajoute aux parents de X implements Mutable.
b) Copie toutes les variables de X (que ce soit des variables d'instance ou de classe).
c) Rajoute les nouvelles variables suivantes :
{ X Impl scImpl;
{ List scClients;
d) De nie le code d'initialisation suivant, dans une methode private void scInit() :
{ initialise la liste des clients a vide :
scClients = null;

{ calcule l'etat initial :
this.scNotify();

e) Reecris les constructeurs :
pour chaque constructor de X
{ copie le corps d'origine, sans garder les a ectations aux variables instables
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{ rajoute un appel au code d'initialisation: scInit();
NOTE : S'il n'existe aucun constructeur, rajoutes-en un, contenant juste scInit();.
f) Reecris le naliseur :
{ pour chaque variable v 2 Vobj , detache de v :

v

if( !=null)

v.scDetach();

{ copie le corps d'origine
g) Copie les methodes d'instance, en reecrivant les a ectations a des variables instables v
comme suit :

v

=

expr; ,! scImpl.scSet_v(expr);

h) Copie les methode de classe, d'origine, inchangees.
i) Rajoute le comportement Mutable :
{ une methode public void scNotify(), qui recalcule l'etat de specialisation courant, en utilisant l'arbre de decision construit prealablement, et commute a l'implementation correspondante. Avant de retourner, scNotify() propage la noti cation
a tous les clients :
for tout client c dans scClients
c.scNotify();

{ une methode pour changer l'implementation courante :
protected void scSwitchToImpl(String state)
{
Specializer s = getTheSpec(state);
// either CT or RT specializer
/* cree une nouvelle implementation
pour l'objet courant,
specialisee pour l'etat donne : */
scImpl = s.spec(this, state);
}

NOTE : Le specialiseur a la compilation cree simplement une nouvelle instance
d'une implementation specialisee. Le specialiseur a l'execution genere une nouvelle
classe a partir d'un squelette existant, y instancie les methodes specialisees avec
des versions specialisees au vol et instancie cette classe pour obtenir un objetimplementation.
{ trois methodes pour l'interface avec les clients :
public void scAttach(Mutable m)
// enregistre m comme client
{ scClients.insert(m); }
public void scDetach(Mutable m)
// d\'etache m
{ scClients.delete(m); }
public boolean scIsA(String state)
/* verifie si l'object est au moins dans
un etat de specialisation donne
{ ... }

j) pour chaque methode specialisable m, remplace-la avec une methode de delegation :

type m(args)

{ return scImpl.

m(args)

}
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3. Construit les N + 1 implementations pour X :
a) Construit une implementation generique pour X ,
class X Impl extends Impl :
{ de nie un pointeur an arriere vers l'objet englobant :
protected

X scEncl;

{ de nie un constructeur :

X Impl(Mutable

m) { scEncl = m; }

{ de nie des methodes de mise a jour :
pour chaque variable instable v (de type T )
si v appara^t dans une sous-classe de specialisationSdown de X
alors rajoute :

T

vT

scSet_ ( val)
// methode 'enabler' :
{
scEncl. = val;
if( v ) scEncl.scNotify();
return val;
}

P

v

sinon rajoute :
T

vT

scSet_ ( val)
// simple affectation :
{
scEncl. = val;
return val;
}

v

{ pour chaque methode specialisable, copie le corps d'origine (generique), dans lequel
this a 
ete substituee par scEncl.
b) pour chaque classe de specialisation S , construit une implementation specialisee class
S Impl extends C Impl (ou C est le pere de S | soit la classe X soit une classe de
specialisation Sup) :
{ de nie un constructeur :

S Impl(Mutable

m) { scEncl = m; }

{ si le specialiseur n'est pas celui herite de C , alors rajoute :
static { theSpec = new

strategie(taille);

}

NOTE : Le specialiseur doit ^etre rede ni si S est specialisable a l'execution et C
est specialisable a la compilation, ou si S de nie sa propre strategie de cache. Dans
le premier cas, la strategie et la taille prennent des valeurs par defaut. Dans le
dernier cas, les valeurs sont celles de nies par S .
{ rede nie certaines methodes de mise a jour :
{ pour chaque variable instable v (de type T ) apparaissant dans S , rajoute :

T

vT

scSet_ ( val)
// methode 'disabler' :
{
scEncl. = val;

v
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scEncl.scNotify();
return val;
}

{ pour chaque sous-classe de specialisation Sdown de S
pour chaque variable instable v (de type T ) apparaissant dans Sdown et
n'apparaissant pas dans S , rajoute :

T

vT

scSet_ ( val)
// methode 'enabler' :
{
scEncl. = val;
if( v ) scEncl.scNotify();
return val;
}

P

v

NOTE : Un cas particulier doit ^etre traite a n de ne pas dupliquer la
methode scSet_v() lorsque plusieurs sous-classes de specialisation denissent v comme invariant. Dans ce cas, de nie une unique methode
scSet_v "(), dans laquelle le test pr
ecedent scNotify() est omis.
{ pour chaque methode m dans S
si S est specialisable a la compilation
alors rajoute la version specialisees de m, dans laquelle this a ete substitue
par scEncl
sinon declare la methode m comme native ; son implementation sera
generee dynamiquement est chargee dans la classe.
NOTE : Impl est une classe abstraite, de nie dans la bibliotheque de support a l'execution
(ici omise). Elle de nie une variable de classe qui refere au specialiseur par defaut (a savoir, le
specialiseur a la compilation) :
protected final
class Specializer theSpec = CtSpecializer.theSpec;

NOTE : Les methodes de mise a jour de chaque variable v 2 Vobj contiennent quelque code
supplementaire (omis dans l'algorithme, pour des raisons de simplicite) qui e ectue un detachement
de l'ancien objet et un attachement au nouvel objet.
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Titre en anglais

An Automatic Approach to Specializing System Components

Abstract

Operating systems are nowadays evolving towards increasingly generic forms. This trend
is motivated on one hand by the increasing complexity and diversity of emerging hardware
platforms and on the other hand by the integration of new features such as quality of service
or security.
Pursuing the traditional philosophy of implementing an abstract machine with a limited
number of \universal" services results in systems which are less and less ecient and exible.
The traditional approach to alleviate this problem consists of manually optimizing each
system component for a small number of critical cases. However, the rewriting of such
optimized components requires a very important expertise in system programming.
This dissertation presents an approach to the optimization of system components that
is more accessible to non-expert system programmers. In comparison to a manual approach
to specialization, the present approach is (1) automated by using partial evaluation and (2)
guided by a declarative speci cation.
This automatic approach brings several important advantages. It avoids the risk of
introducing errors, by preserving the semantics of the original component. It solves the
maintainability problems associated with a set of code versions which are functionally equivalent. Finally, it encourages a generalized use of specialization, unconceivable in the case of
a manual approach.
Using a prototype partial evaluator, it is shown that this methodology is currently applicable to o -the-shelf system components and can result in signi cant speedups. Thus, a rst
example reveals a speedup of up to 3:7 on the XDR layer of the Sun RPC implementation,
resulting in a speedup of 1:5 on a distant RPC roundtrip. A second example shows a speedup
factor of up to 1:5 on a local IPC of the Chorus microkernel, even though this IPC case is
already heavily optimized by hand.
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Resume

Les systemes d'exploitation evoluent actuellement vers des formes de plus en plus generiques. Cette tendance est motivee d'un c^ote par le besoin de couvrir un materiel de plus
en plus complexe et diversi e, et d'autre part par le besoin d'integrer de nouveaux types de
fonctionnalites tels que la qualite de service ou la securite.
En poursuivant la philosophie traditionnelle selon laquelle le systeme d'exploitation implemente une machine virtuelle avec un nombre limite de fonctionnalites \universelles", les
systemes d'exploitation deviendront de plus en plus lents et inecaces. Pour pallier a ce
probleme, l'approche traditionnelle consiste a optimiser manuellement chaque composant
systeme pour l'adapter a un nombre restreint de cas, consideres comme critiques. L'ecriture
de tels composants systemes optimises requiert un niveau tres important d'expertise systeme.
Cette these propose une methodologie d'optimisation de composants systeme plus accessible a des non-experts en systeme, reposant sur la specialisation de programmes. Par
rapport a une demarche par specialisation manuelle, notre approche presente deux niveaux
de simpli cation : la specialisation est automatisee par l'utilisation de l'evaluation partielle
et dirigee par une speci cation declarative.
Cette approche automatique apporte plusieurs avantages essentiels. Elle evite le risque
d'introduction d'erreurs, en preservant la semantique du composant d'origine. Elle resout le
probleme de maintenabilite d'un ensemble de versions fonctionnellement equivalentes. En n,
elle encourage une application generalisee, inconcevable dans le cas d'une approche manuelle.
En utilisant Tempo, notre evaluateur partiel, nous montrons que cette methodologie
est applicable a des systemes existants, commerciaux, et qu'elle peut apporter des gains
signi catifs. Ainsi, dans un premier exemple, nous obtenons un facteur d'acceleration de
jusqu'a 3,7 sur la couche XDR du protocole Sun RPC, qui determine une acceleration de
1,5 sur un aller-retour RPC distant. Dans un deuxieme exemple, nous obtenons un facteur
d'acceleration allant jusqu'a 1,5 sur un IPC local du micro-noyau Chorus, malgre le fait
que ce service ait deja ete optimise au moyen de techniques manuelles.
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