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Resume

Le present document a ete redige dans le cadre de la deuxieme partie de l'examen
predoctoral de Dominique Boucher sous la direction du professeur Marc Feeley. La proposition consiste en l'architecture d'un compilateur pour un langage fonctionnel d'ordre
superieur capable de realiser des optimisations intermodules. Le systeme utilise une technique d'implantation des analyses statiques baptisee ((compilation abstraite)).
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1 Motivations
La programmation modulaire est essentielle a l'ecriture de systemes informatiques de
grande taille et ce, pour plusieurs raisons. D'abord, elle facilite la decomposition de ces systemes en plus petites unites logiques correspondant a des sous-systemes plus ou moins independants qui peuvent ^etre developpes et entretenus separement et qui re etent generalement
la structure du probleme a resoudre. Ces unites logiques, les modules, fournissent idealement
une interface qui permet de faire abstraction de la realisation du module, permettant ainsi
d'encapsuler des decisions de conception et de cacher les details d'implantation. De plus, les
modules peuvent ^etre ecrits de maniere a ^etre reutilises dans d'autres systemes.
En n, ces modules forment des unites distinctes pour la compilation, de sorte qu'une
modi cation dans un module n'entra^ne pas la recompilation du systeme complet (a condition
que l'interface n'ait pas ete modi e). Du point de vue du compilateur, il est generalement
plus rapide de compiler (et optimiser) 100 modules de 1000 lignes chacun qu'un systeme
complet comportant 100,000 lignes. En e et, la plupart des optimisations e ectuees par le
compilateur (comme par exemple les analyses statiques interprocedurales) sont typiquement
implantees a l'aide d'algorithmes quadratiques ou cubiques, prohibant ainsi leur utilisation
sur de trop gros programmes. Il faut alors traiter chaque module separement, d'ou le besoin
de compilateurs supportant la compilation separee. Dans le reste du texte, nous considererons
un cycle de developpement divise en deux phases. Dans un premier temps, tous les modules
sont compiles separement et une edition de liens cree l'executable. La deuxieme phase est
constitue d'un certain nombre d'iterations. Chaque iteration consiste en des modi cations a
un module suivies de la recompilation du module et de l'edition de liens.
E videmment, les avantages de la programmation modulaire ne vont pas sans creer des
dicultes pour la compilation. D'abord, les possibilites d'optimisations a l'interieur d'un
module sont limitees par les informations recueillies dans ce module. On ne peut pas bene cier
pleinement des analyses e ectuees dans les autres modules.
De plus, considerons un module M ecrit et compile lors du developpement d'un programme P1 et que l'on decide d'utiliser dans un programme P2 . Il est fort possible que les
caracteristiques du programme P2 auraient permis de compiler plus ecacement le module
M . Par contre, recompiler en entier le module M peut s'averer un gaspillage de ressources,
surtout s'il est utilise dans de nombreuses applications di erentes.

1.1 Trois exemples
Nous allons illustrer les opportunites d'optimisation ratees par la compilation separee
a l'aide de trois programmes multi-modules ecrits respectivement en C, Scheme et Dylan.
Chacun des programmes a ete compile de deux facons : en compilant les modules separement
et en compilant tous les modules d'un seul coup. Dans chaque cas, la compilation separee
donne un programme bien moins performant que par une compilation globale. Les tests ont
tous ete e ectues sur une machine DEC 3000 de 64 Megaoctets de memoire vive.
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Le module main.c

/*
main ()
{

Le module

*/

/*
projections.c */
long proj1 (long x1)
{ return x1 ; }

long x1, x2, x3, x4, i ;
long proj4 (x1, x2, x3, x4)
x1 = x2 = x3 = x4 = 0 ;
for (i = 1000000; i > 0 ; i--)

long x1, x2, x3, x4;
{ return x1 ; }

proj9 (x1,
proj4 (x1, x2, x3, x4),
proj1 (x4),
proj4 (x1, x2, x3, x4),
proj1 (x4),

long proj9 (x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9)
long x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9;
{ return x1 ; }

proj4 (x1, x2, x3, x4),
proj1 (x4),
proj4 (x1, x2, x3, x4),
proj1 (x4)) ;
}

Fig.

1 - Le programme en C.

Le programme C. Le programme C ( gure 1) que nous avons teste est celui qui a donne
les resultats les plus mauvais pour la compilation separee. Ce programme, contrairement aux
deux autres, ne fait pas de travail utile. Il fait neanmoins ressortir clairement les lacunes au
niveau des optimisations engendrees par la compilation separee.
Le programme est divise en deux modules : projections.c qui contient des fonctions de
projection et main.c qui contient la routine principale. Le programme e ectue simplement un
certain nombre de projections qu'il repete 1,000,000 de fois. Le programme a ete compile de
deux manieres di erentes, d'abord en appelant cc sur chacun des modules et en faisant une
edition de liens, puis en appelant cc sur les deux modules en m^eme temps. Dans les deux cas,
la compilation a ete e ectuee avec l'option -O3, permettant ainsi au compilateur de faire des
optimisations globales au module et de l'integration de fonctions. Voici les temps d'execution
du programme :
Comp. separee Comp. globale
Temps d'execution
0.540 sec.
0.017 sec.
On voit donc que la compilation globale permet d'obtenir un programme pres de 31 fois
plus rapide. Ceci s'explique par le fait que le compilateur a pu faire l'integration des fonctions
de projection, eliminant ainsi tous les appels de fonctions. En fait, le programme resultant
n'est rien d'autre qu'une boucle de 1,000,000 a 0.

Le programme Scheme. Le deuxieme exemple ( gure 2) est un programme Scheme [9]

qui ajoute 1 a tous les nombres premiers compris entre 1 et 32,000. Le module principal,
main, se sert de quatre autres modules : list contient des fonctions d'ordre sup
erieur sur

1.1 Trois exemples
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Le module

Le module

;;;
main.scm
(define (main argl)
(let ((l (consec 1 32000)))

;;;
list.scm
(define (filter p l)
(if (null? l)

(let ((l2 (filter prime? l)))
(map1 (lambda (x) (my+ x 1)) l2))))

'()
(let ((x (car l)))
(if (p x)
(cons x (filter p (cdr l)))
(filter p (cdr l))))))

;;;
;;;

Le module arith.scm
operateurs arithmetiques de taille xe.

(define (my+ x y)
(define (my> x y)

(+fx x y))
(>fx x y))

(define (map1 f l)
(if (null? l)
'()
(cons (f (car l)) (map1 f (cdr l)))))

(define (my<= x y) (<=fx x y))
(define (my= x y) (=fx x y))

(define (consec n m)
(if (> n m)
'()
(cons n (consec (my+ n 1) m))))

;;;

Le module number.scm

(define (prime? n)
(let ((i 2))

(while (lambda () (and (my<= (my* i i) n) (not (my= (modulo n i) 0))))
(lambda () (set! i (my+ i 1)))
(lambda () (if (my> (my* i i) n) #t #f)))))

Le module

;;;
iter.scm
(define (while test body finally)
(let loop ((t (test)))
(if t (begin (body) (loop (test))) (finally))))

Fig.

2 - Le programme Scheme.

les listes, number contient des fonctions numeriques diverses, arith rede nit les operateurs
arithmetiques et iter contient une fonction d'ordre superieur d'iteration.
Si on compile chacun de ces modules separement, il est clair que les appels (p x) dans
la fonction filter et (f (car l)) dans la fonction map1 devront ^etre des appels calcules 1 ,
puisqu'on ne peut savoir, a la compilation, que p sera lie a prime? et f a (lambda (x) (my+
x 1)).
De plus, on constate que les fonctions map1 et filter retournent toutes deux des listes
et que le deuxieme argument a filter dans la fonction main est une liste. Sachant ces
informations a la compilation, il serait possible d'eliminer plusieurs tests de types dans map1
et filter. Aussi, une analyse globale permettrait de detecter que l'argument de prime? est
toujours un entier, le compilateur pouvant ainsi optimiser les appels a sqrt et modulo en
1: Un appel calcule est un appel pour lequel on ne conna^t pas, a la compilation, la fonction precise qui sera
appelee. Le mecanisme general (et plus co^uteux) d'application d'une fermeture doit alors ^etre utilise.
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eliminant les tests de types. Malheureusement, la compilation separee ne permet pas de faire
de telles optimisations intermodules.
Il est donc clair que la compilation separee de Scheme fait passer les compilateurs a c^ote
d'un grand nombre d'optimisations potentielles. Des annotations de types a l'interieur de
chacun des modules permettraient probablement de faire quelques unes de ces optimisations,
mais certainement pas celles liees a l'allocation des fermetures. De plus, le compilateur obeirait
aveuglement au programmeur, ne pouvant s'assurer de l'exactitude des annotations.
Pour donner une meilleure idee de l'avantage d'une compilation globale, nous avons procede comme pour le programme en C. Nous avons d'abord compile le programme module
par module et ensuite il a ete compile en mettant tous les modules dans un seul chier. Le
compilateur bigloo [32], qui produit du C, a ete utilise avec l'option d'optimisation -O3. Les
resultats suivant donnent les temps d'execution du programme, montrant bien les pertes de
performance (un facteur de 2) causees par la compilation separee :
Temps d'execution

Comp. separee Comp. globale
3.58 sec.
1.85 sec.

Le programme Dylan. Le dernier exemple ( gure 3) est un fragment d'un hypothetique
compilateur ecrit en Dylan [33], un langage a objets avec heritage multiple a base de fonctions
generiques et dont le systeme de types est dynamique. Le programme comporte deux modules :
collections qui implante la librairie standard des collections et compiler qui implante le
compilateur en question.
Si on e ectue une compilation separee des deux modules, les appels a element et a
element-setter dans le module compiler passeront obligatoirement par la fonction d'aiguillage (dispatcher) 2 . Et ceci pour deux raisons. D'abord, la clause du module collections qui
exporte ces deux fonctions generiques n'indique pas quelles sont les signatures des di erentes
methodes qui leur sont attachees. D'autre part, le module compiler pourrait importer un
autre module qui associerait d'autres methodes a ces fonctions generiques.
Cette situation est malheureuse. La table de symboles, une table de hachage, est une
structure a laquelle le compilateur fait abondamment reference. Si chaque acces a la table doit
passer par le dispatcher, la vitesse du compilateur en sera grandement a ectee. Considerant
qu'un appel a la fonction d'aiguillage peut parfois prendre plusieurs centaines d'instructions
machine 3 (en comparaison aux quelques instructions necessaires a un appel calcule d'une
fermeture Scheme), il serait nettement preferable de conna^tre a la compilation la methode
qui sera calculee par la fonction d'aiguillage.
Nous n'avons evidemment pas de temps d'execution pour ce programme. D'une part,
ce n'est qu'un fragment de programme. D'autre part, il n'existe pas a l'heure actuelle de
2: La fonction d'aiguillage est le mecanisme qui determine, pour un site d'appel (ou envoi de message)
donne, la methode la plus appropriee parmi l'ensemble des methodes applicables.
3: Il existe evidemment de nombreuses techniques pour reduire le co^ut de la fonction d'aiguillage : utilisation
de caches [22], de tables d'indexation [2], etc. Mais ces techniques sont quand m^eme plus co^uteuses qu'un appel
de fonction normal, elles impliquent dans certains cas une utilisation abusive de la memoire et elles sont mal
adaptees aux langages a heritage multiple a base de multi-methodes.

1.1 Trois exemples

//
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Le module collections.dyl

define module collections
create <hash-table>, <list>, element, element-setter ;
end ;
define generic element (coll :: <collection>, key :: <object>) ;
define generic element-setter (v :: <object>, c :: <collection>, k :: <object>) ;
define method element (hasht :: <hash-table>, key :: <symbol>)

code pour trouver un symbole dans une table.

//
end element ;

define method element-setter (v :: <object>, hasht :: <hash-table>, key :: <symbol>)
//

code pour changer l'attribut d'un symbole dans une table.

end element-setter ;

define method element (l :: <list>, k :: <integer>)
//

code pour trouver le k-ieme element d'une liste.

end element ;

define method element-setter (v :: <object>, l :: <list>, k :: <integer>)
//

code pour modi er le k-ieme element d'une liste.

end element-setter ;

Le module

//
compiler.dyl
define module compiler
use collections ;
end ;
define constant $hash-table :: <hash-table> = make (<hash-table>, size: 1023) ;
define method most-recent-context (sym :: <symbol>)
head (element ($hash-table, sym)) ;
end ;
define method push-new-context (env :: <context>, sym :: <symbol>)
element-setter (pair (env, element ($hash-table, sym)), $hash-table, sym) ;
end ;

Fig.

3 - Le fragment de programme Dylan.
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compilateur optimisant pour Dylan, ce dernier etant un langage qui a ete developpe tres
recemment. Il n'en reste pas moins que c'est un langage beaucoup plus dicile a compiler
ecacement que Scheme. En e et, Dylan integre plusieurs concepts rendant sa compilation
dicile. Il y a d'abord les multi-methodes, c'est-a-dire des methodes pour lesquelles l'aiguillage
se fait sur plus d'un argument. Il y a aussi l'heritage multiple, les mots-cles comme objets de
premiere classe et le systeme de types dynamiques. Tous ces mecanismes sont tres co^uteux
s'ils ne sont pas adequatement optimises.

1.2 Un constat et la suite

Il est clair, a la lumiere des trois exemples precedents, que la compilation separee peut
augmenter considerablement le temps d'execution de certains programmes. Ceci est d'autant
plus vrai pour les langages de programmation de haut-niveau (malgre ce que peuvent peut-^etre
suggerer les exemples en C et en Scheme que nous avons donnes). Ces langages possedent des
concepts diciles a implanter et, par consequent, a optimiser. Pensons tout simplement aux
fermetures des langages fonctionnels d'ordre superieur, aux systemes de types dynamiques,
aux fonctions generiques des langages a objets, pour n'en nommer que quelques-uns.
Nous presenterons, dans les prochaines pages, une nouvelle approche a la compilation
separee qui permettra des optimisations entre modules. L'approche que nous proposons origine
de l'etude des analyses de ot de contr^ole des langages fonctionnels d'ordre superieur basees
sur les techniques d'analyse statique par interpretation abstraite. Notre recherche portera donc
principalement sur l'analyse et l'optimisation intermodules de langages fonctionnels d'ordre
superieur. Malgre tout, l'idee de base est aussi bien adaptee aux langages imperatifs qu'a
objets ou a prototypes.
La suite de ce document est divisee en six parties. D'abord, a la deuxieme section, nous
presentons les techniques conventionnelles d'analyse de ot de contr^ole. Nous y introduisons
aussi une nouvelle technique d'implantation que nous avons developpee et qui est a la base
de l'approche que nous proposons pour la compilation separee. A la troisieme section, nous
presentons une nouvelle organisation d'un systeme pour la compilation separee et l'optimisation globale. La section suivante decrit de maniere plus detaillee le compilateur propose,
les consequences pratiques et les problemes auxquels nous devrons faire face. La cinquieme
section resume brievement les objectifs pratiques de notre recherche. Nous decrivons, a la
sixieme section, un certain nombre de travaux connexes au n^otre.
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2 Analyse de ot de contr^ole et compilation abstraite
Voyons maintenant quelques approches a l'analyse de ot de contr^ole a n de bien mettre
en evidence les dicultes inherentes a l'analyse des langages d'ordre superieur. Une attention
particuliere sera portee a la technique d'analyse par interpretation abstraite. Nous terminerons
cette section par une description sommaire d'une technique d'implantation que nous avons
developpee et que nous designons par le terme compilation abstraite.

2.1 L'analyse de ot de contr^ole
Les optimisations qu'un compilateur peut e ectuer sont principalement de deux types
(deux bonnes references, a cet e et, sont [1] et [16]). Il y a d'abord les optimisations dites
locales e ectuees uniquement sur de tres petites portions du programme a la fois. Parmi
celles-ci, on retrouve l'elimination de sous-expressions communes, l'elimination de code mort,
les optimisations ((peephole)) et bien d'autres. A l'autre extr^eme, il y a les optimisations
dites globales qui doivent tenir compte des ls d'execution possibles du programme. Ces
optimisations comprennent la propagation de copies, la detection et le deplacement des calculs
invariants d'une boucle, l'elimination de variables d'induction, pour n'en nommer que quelques
unes.
Ces dernieres optimisations requierent des techniques d'analyse de programmes sophistiquees, on le comprendra aisement. Dans le cas des langages imperatifs comme C, Pascal
et Fortran, ces techniques d'analyse sont bien connues et ma^trisees depuis de nombreuses
annees deja [1, 16, 19].
La technique la plus repandue consiste a decouper le programme (ou la procedure) en
blocs de base. Un bloc de base est constitue d'une suite d'operations elementaires 4 a e ectuer
sequentiellement et dont seule la derniere de ces operations peut ^etre un saut vers un autre
bloc. L'ensemble des blocs d'un programme est organise en un graphe, le graphe de ot de
contr^ole. Dans ce graphe, il existe un arc d'un bloc A vers un bloc B si et seulement si
la derniere operation du bloc A est un saut conditionnel ou inconditionnel a la premiere
operation du bloc B . La gure 4 donne le graphe de ot de contr^ole d'un bout de programme
donne a la gure 5.
A partir de ce graphe, il est possible de calculer des informations qui serviront aux differentes optimisations. Par exemple, on peut vouloir determiner les variables ((vivantes)) a
chaque point du programme, une variable etant vivante a un point A si sa valeur courante est
utilisee par un autre point du programme B et qu'il existe un chemin du point A au point B
dans le graphe.
Le calcul de ces informations s'e ectue generalement par approximations successives d'un
point xe 5 . On calcule d'abord les informations locales a chaque bloc de base et ensuite on
propage ces informations le long des arcs du graphe. On repete ce processus jusqu'a ce qu'on
4: Le terme elementaire est intentionnellement vague. La de nition d'une operation elementaire depend
fortement du langage source et de la representation intermediaire utilisee par le compilateur.
5: D'autres techniques plus sophistiquees sont aussi possibles, mais elles requierent souvent des proprietes
particulieres du graphe de ot de contr^ole.
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2 ANALYSE DE FLOT DE CONTROLE

3

1

t := 1
goto 2

2

si t <= 100
goto 3
goto 4

a[t] := t
t := t + 1
goto 2

4

Fig.

x := 1

4 - Un graphe de ot de contr^ole

for (t = 1; t <= 100; t++)
a[t] := t ;
x := 1 ;
Fig.

5 - Une boucle en C

ne puisse plus deriver d'informations nouvelles. La combinaison des informations provenant
des predecesseurs (ou successeurs) d'un bloc se fait a l'aide d'un operateur dit de con uence.
L'operateur utilise depend du type d'analyse. Fischer et LeBlanc [16] donnent a ce sujet
une taxonomie des di erentes analyses possibles ainsi que les equations et operateurs qui s'y
rattachent.
Dans le cas des langages d'ordre superieur, l'analyse est beaucoup plus dicile a e ectuer.
M^eme si les graphes de ot de contr^ole sont souvent beaucoup plus simples (les boucles etant
habituellement exprimees a l'aide de fonctions recursives), des analyses interprocedurales deviennent necessaires pour calculer les informations qui permettront d'optimiser le programme.
Cela tient au fait qu'il n'est pas simple de determiner statiquement (c'est-a-dire a la compilation) quelle fonction sera appelee a un site d'appel f(x), surtout si la variable f peut ^etre
mutee et que de nouvelles fonctions peuvent ^etre creees a l'execution. La determination du
graphe de ot de contr^ole devient donc un probleme de ot de donnees, qui ne se resout, ironiquement, qu'a l'aide du graphe de ot de contr^ole lui-m^eme! Nous verrons que les techniques
d'analyse par interpretation abstraite, que nous introduirons bient^ot, permettent de resoudre
ce probleme.
On voit donc pourquoi les langages d'ordre superieur, ceux qui permettent de passer
des fonctions en argument, de les retourner comme resultat d'un appel de fonction ou de
les emmagasiner dans des structures de donnees, sont beaucoup plus diciles a compiler
ecacement.
Un des problemes majeurs de compilation de ces langages reside dans la representation
des fonctions a l'execution et du co^ut d'un appel de fonction. Comme les appels calcules (nonoptimises) sont souvent plus co^uteux qu'une simple instruction de branchement, il convient

2.2 L'analyse par interpretation abstraite
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d'optimiser ces derniers au maximum. Cela peut se faire au moyen d'une analyse appelee
analyse de representation des fermetures. 6 Cette analyse consiste a trouver, pour chaque site
d'appel f (x1 ; : : : ; xn ), toutes les fermetures qui pourraient ^etre liees a f en cours d'execution.
Plusieurs compilateurs e ectuent cette analyse de maniere ad hoc. Le compilateur Scheme
Orbit [23] e ectue une analyse intraproc
edurale du programme pour determiner localement
si les fermetures doivent ^etre allouees dans le tas, sur la pile, dans les registres ou si elle ne
doivent pas ^etre allouees du tout. MIT-Scheme utilise une analyse semblable [30] qui permet
m^eme de compiler sous forme iterative des recursions exprimees a l'aide du combinateur de
point- xe Y. D'autres compilateurs, comme par exemple SML/NJ [4], ne font pas l'analyse des
fermetures car ils prennent le parti d'allouer tous les objets dans le tas m^eme si leur etendue
est dynamique. Cette approche a le desavantage de consommer plus rapidement la memoire
puisque tous les blocs d'activation (entre autres) sont alloues dans le tas. Les glanages de
cellules (GC) sont donc plus frequents, deplacant ainsi le probleme de performance vers le
GC.
Depuis quelques annees toutefois, on a assiste a l'emergence de travaux qui ont permis de
formaliser ces analyses, dans le but avoue de fournir des analyses prouvees semantiquement
correctes. Parmi ceux-ci, on retrouve les travaux de Steckler [37]. Son analyse des fermetures
est calculee en etiquettant chaque noeud de l'arbre d'analyse par une serie de contraintes et
en resolvant ensuite le systeme de contraintes ainsi obtenu.

2.2 L'analyse par interpretation abstraite

Mais les techniques d'analyse qui semblent avoir le plus d'impact sont celles developpees
gr^ace a la technique de l'interpretation abstraite. Cette technique, decrite pour la premiere
fois par Cousot et Cousot [11], o re un cadre theorique conceptuellement simple pour le
developpement d'analyses statiques. L'idee de base est simple. Prenons un programme p ecrit
dans un langage L dont la semantique est donnee par S . S (; ) est donc la valeur retournee
par le programme  lorsqu'il est execute dans un environnement initial . On peut voir cette
valeur comme une propriete du programme . Si on veut calculer une autre propriete du
programme , il sut de fournir une semantique non-standard S  pour L. La propriete du
programme  sera donc donnee par S  (;  ), ou  est un environnement ((abstrait)) calcule
a partir de . E videmment, il faut que la semantique S  soit reliee d'une certaine maniere a
S , ce que je ne decrirai pas ici.
Plusieurs analyses statiques pour les langages fonctionnels d'ordre superieur ont ete developpees dans ce cadre theorique. Mycroft [27] a propose une analyse de ((necessite)) (strictness
analysis). Cette analyse permet de determiner les arguments qu'une fonction doit necessairement evaluer. Hudak [20] utilise l'interpretation abstraite pour une analyse du comptage de
reference permettant un GC a la compilation et diverses autres optimisations.
L'analyse de representation des fermetures a, elle aussi, ete formalisee a l'aide de l'interpretation abstraite. Les travaux les plus connus sont ceux de Shivers [34, 35] et de Ayers [5].
6: Une fermeture est la representation a l'execution d'une fonction. C'est un couple compose du code de
la fonction et d'un environnement capturant les liaisons variable/valeur e ectives lors de la creation de la
fermeture.
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Shivers decrit une analyse tres generale ainsi que deux cas particuliers, la 0CFA et la 1CFA,
des analyses de ot de contr^ole d'ordre 0 et 1 respectivement. La deuxieme est une analyse
beaucoup plus ne, mais egalement d'une complexite accrue. Shivers propose aussi un certain
nombre d'optimisations pour le langage Scheme basees sur les resultats de l'analyse 0CFA.
De son c^ote, Ayers propose une analyse (et plusieurs variantes) tres proche de la 0CFA mais
dont les preuves d'exactitude sont plus simples. Il utilise les connexions de Galois pour etablir
les liens entre S et S  . Il propose aussi plusieurs algorithmes pour l'implantation ecace de
ses analyses et diverses optimisations.
De son c^ote, Serrano [31] a montre l'utilite de telles analyses pour la compilation des
langages fonctionnels d'ordre superieur. Il a implante la 0CFA de Shivers ainsi qu'une analyse
de types basee sur la 0CFA dans un compilateur Scheme et ML produisant du C [32]. Ses
resultats prouvent la valeur des analyses de fermeture et montre aussi leur co^ut, qui est
souvent eleve. Par contre, son implantation n'e ectue pas les optimisations au niveau de
l'analyse comme celles que propose Ayers. Parmi ces optimisations, on retrouve la detection
des sites d'appel initiaux, c'est-a-dire ceux qui contribuent au resultat de l'analyse uniquement
lors la premiere iteration.

2.3 La compilation abstraite, un aboutissement logique
L'attrait pour la technique d'interpretation abstraite ne cesse d'augmenter depuis plusieurs
annees. Par contre, peu de compilateurs implantent de telles analyses; a notre connaissance,
il n'y a que bigloo, le compilateur Scheme/ML de Serrano [32]. Mon sentiment est que peu
d'e orts ont ete consacres a leur implantation ecace (elles sont d'ailleurs souvent implantees
par de simples interpretes). Nous allons donc maintenant decrire une technique d'implantation
plus ecace que nous avons developpee et qui a inspire la nouvelle approche pour la compilation separee que nous presenterons a la prochaine section. Cette nouvelle technique ne permet
pas de reduire la complexite des algorithmes mais elle permet de nombreuses optimisations
qui reduisent tout de m^eme de facon appreciable la ((constante cachee)).
Comme je nous l'avons montre, calculer une analyse A sur un programme  revient a
interpreter  en utilisant une semantique di erente de la semantique standard du langage,
cette semantique non-standard S  variant selon l'analyse a e ectuer. Or, de l'interpretation
a la compilation, il n'y a qu'un pas a franchir. Nous avons montre qu'il est en e et possible
de compiler l'analyse statique [6], processus que nous nommons compilation abstraite. Le
principe est de generer, a partir d'un programme , un programme 0 qui e ectue, lorsqu'il
est execute, l'analyse statique du programme .
Plus formellement, supposons qu'on soit interesse a calculer une analyse statique S  .
Comme on l'a vu, S  peut ^etre vue comme une fonction de deux arguments : le premier est
, le programme a analyser, et l'autre est  , un environnement abstrait initial qui depend de
l'analyse. Le resultat de l'analyse, S  (;  ), est un environnement abstrait qui contient l'information desiree. La compilation abstraite de , C  (), est donc une fonction d'un argument
telle que :
C ()( ) = S  (;  ):

2.3 La compilation abstraite, un aboutissement logique
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Nous appellerons programme d'analyse de  le programme C  ().
Il est aussi possible d'exprimer C  a l'aide des equations de l'evaluation partielle [10] (ce
que l'on nomme les projections de Futamura). Soit p un programme prenant en entree une
donnee d que l'on peut decomposer en deux parties : une partie connue d1 et et une partie
inconnue d2 . Un evaluateur partiel Mix est un programme prenant en entree le programme
p et la donnee d1 et qui produit en sortie un programme residuel pd1 d'un seul argument tel
que
[Mix(hp; d1 i)](d2 ) = pd1 (d2 ) = p(hd1 ; d2 i):
Ce qui est interessant, c'est qu'on peut appliquer l'evaluateur partiel sur lui-m^eme :

pgen = Mix(hMix; pi):
Le programme residuel pgen est donc un evaluateur partiel specialise pour la specialisation
de p. Lorsqu'il est execute sur une donnee d1 , il produit le programme residuel pd1 . Dans le
cas qui nous interesse, il sut de remplacer p par S  et on obtient

C  = Mix(hMix; S  i):
Dans sa these, Andersen [3] utilise des idees semblables dans le cadre de l'evaluation partielle du langage ANSI C. Le compilateur C qu'il propose est en fait un generateur d'extensions
generatrices : a partir d'un programme p, il produit un programme p0 charge de specialiser p
et de generer le code approprie a cette specialisation.

C  n'est donc rien de plus qu'une version curri ee de S . En pratique, toutefois, il est

preferable d'implanter le compilateur abstrait sans intermediaire. Nous avons montre qu'il est
ainsi possible d'optimiser le code genere par C  pour obtenir un programme d'analyse plus
rapide, semblable a la methode iterative proposee par Ayers [5].
E videmment, l'implantation de C  pourrait aussi se faire a l'aide de S  et Mix a partir
de l'equation precedente. L'implantation d'un generateur de programmes d'analyse ecace
pourrait ^etre un objectif interessant, mais a long terme seulement. En e et, un tel generateur
se butterait certainement aux m^emes problemes que les generateurs de compilateurs. De plus,
il est plus avantageux de l'ecrire directement pour permettre des optimisations (comme l'reduction) impossibles a realiser avec les techniques actuelles d'evaluation partielle.
L'analyse de representation des fermetures (0CFA) est la premiere analyse que nous aonvs
implantee par compilation abstraite. Elle utilisait une technique d'implantation s'apparentant
beaucoup a la technique de generation de code a l'aide de fermetures de Feeley et Lapalme [13].
Elle a permis d'accelerer le temps d'analyse par un facteur approchant 4 dans la plupart des
cas (les programmes analyses comportaient entre 400 et 1600 lignes chacun).
Dans le cadre de notre recherche, nous comptons generer directement du code machine
a l'execution : le compilateur genere le programme d'analyse et l'execute immediatement.
Ceci permettra d'accelerer davantage le temps d'analyse. Cette technique, la generation de
code a l'execution, semble d'ailleurs devenir de plus en plus populaire dans le domaine de
la compilation. Keppel et al. [21] expliquent les avantages de cette approche a l'optimisation
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de programmes. Leone et Lee [24, 25] developpent des analyses et des techniques permettant
la generation de code a l'execution et font le lien avec l'evaluation partielle. Cette approche
se retrouve aussi dans la technique d'implantation des fermetures de Feeley et Lapalme [14].
Dans leur approche, les fermetures sont representees par du code machine plut^ot que par une
structure de donnees particuliere.
En pratique, la compilation abstraite permet d'accelerer e ectivement le temps d'analyse,
mais cette acceleration est annulee par le co^ut de la generation de code. Ainsi, l'approche
n'a pas d'inter^et si l'analyse ne sert qu'une seule fois. Or nous sommes convaincus que la
compilation separee peut grandement bene cier de cette technique. En e et, son avantage est
que l'analyse peut ^etre compilee vers du code machine une seule fois et reutilisee a maintes
reprises par la suite (a chaque ((make)) du programme). De cette facon, on peut e ectuer
l'analyse du module localement et conserver sur chier a la fois le resultat de l'analyse locale
et le code compile du programme d'analyse.
Ainsi, l'analyse globale d'une application consisterait a raner les informations obtenues
localement a l'aide des informations des autres modules, permettant de reduire, dans certains
cas, le nombre d'iterations necessaires lors de l'analyse globale. En e et, si l'interface de
chacun des modules encapsule adequatement les operations qui y sont e ectuees, seule une
quantite limitee d'informations devra ^etre propagee d'un module a un autre. Il est clair,
toutefois, que si le langage ne possede pas de declarations d'exportation ou d'importation, le
programmeur devra adopter un style de programmation qui limitera l'acces aux fonctions et
variables locales du module.
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3 La compilation separee: nouvelle approche
Cette section decrit l'approche a la compilation separee que nous proposons et qui permettra de meilleures optimisations intermodules. E videmment, la compilation separee comporte
de nombreux enjeux. Il y a, par exemple, la coherence entre l'interface d'un module et son implantation [12]. Nous ne nous interesserons pas a ces problemes. Nous desirons nous concentrer
uniquement sur les aspects concernant les optimisations intermodules. L'ordre de recompilation des modules, par exemple, pourra ^etre prise en charge par l'utilisateur (ce qui peut se
faire a l'aide d'un programme comme make).

3.1 L'organisation traditionnelle
L'organisation traditionnelle d'un compilateur supportant la compilation separee ressemble habituellement a celle de la gure 6.
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Fig.
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6 - Organisation traditionnelle d'une compilation separee.

Une premiere phase de compilation genere un chier ((objet)) pour chacun des modules 7
m1, m2 et m3. Chacune de ces compilations est faite s
eparement et independamment des autres.
Le resultat est un ensemble de chiers .o (par exemple), un pour chacun des modules. Ces
chiers contiennent generalement une table de symboles, des informations de relocalisation,
des informations pour le deverminage et, evidemment, le code object.
La deuxieme phase, l'edition de liens, rassemble tous ces chiers .o et genere le programme
executable. Pour cela, elle combine les di erentes sections de donnees et de code des modules
et elle utilise les informations de relocalisation pour corriger les adresses contenues dans les
di erentes instructions. De plus, les adresses des variables et fonctions importees par les
modules sont calculees et inserees aux endroits appropries.
7: Nous ne faisons ici aucune distinction entre l'interface d'un module et son implantation comme c'est le
cas de plusieurs langages. Parmi ceux-ci, il y a Modula-2, Oberon et Dylan.
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Les di erentes etapes de la compilation, de l'analyse syntaxique a la generation de code
en passant par les analyses de ot de donnees, les optimisations intra- et interprocedurales
et l'allocation des registres, sont toutes e ectuees dans la premiere phase. Si le code source
d'un des modules est modi e, seul ce module doit ^etre recompile et l'edition de liens doit ^etre
e ectuee de nouveau.
Un modele de co^ut tres rudimentaire pour la compilation separee est le suivant : soit
M = fm1 ; : : : ; mng l'ensemble des modules d'une application et L = fl1 ; : : : ; lk g l'ensemble
des librairies utilisees, le ((make)) initial a un co^ut donne par
!
!
X
X
c2 (taille(m))
(1)
c1 (taille(m)) +
co^utall =
m
2M [L
m
2M
{z
} |
{z
}
|
compilation
edition de liens
et les ((make)) subsequents (apres modi cation d'un module mi ) ont un co^ut donne par la
formule
!
X
c2 (taille(m))
(2)
co^utm = c1 (taille(mi )) +
i

m2M [L

ou c1 (n) et c2 (n) sont des fonctions qui donnent respectivement le temps de compilation
et le temps d'edition de liens d'un module de taille n. Typiquement, pour un compilateur
optimisant, c1 (n) 2 O(n3 ) et c2 2 O(n).
Certains compilateurs, comme par exemple gcc, permettent de compiler simultanement
un ensemble de chiers. Dans ce cas, un seul chier .o est genere et les analyses de ot
sont e ectuees sur tous les chiers. Mais on ne peut plus vraiment parler de compilation
separee puisqu'une modi cation dans un des chiers entra^ne la recompilation de l'ensemble
au complet. L'application est traitee comme un seul gros chier.

3.2 Une nouvelle approche
L'approche que nous suggerons bouleverse cette organisation, a n d'obtenir de meilleures
optimisations globales et, en bout de ligne, en des programmes plus performants. Cette approche utilise la technique d'analyse statique par compilation abstraite que nous avons decrite
precedemment.
L'approche par compilation abstraite est illustree a la gure 7. La premiere phase de
compilation est remplacee par une phase d'analyse statique et d'une compilation abstraite de
chacun des modules. Pour chaque module m, un chier m.cfa est genere, contenant les informations locales recueillies par l'analyse statique du module ainsi qu'un programme permettant
de propager ces informations aux autres modules et de recueillir les informations provenant
des modules importes par m (le programme d'analyse de m). Un chier m.ir est aussi genere.
Il contient une representation intermediaire optimisee du module m. Nous discuterons plus
loin de cette representation.

3.2 Une nouvelle approche
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La deuxieme phase procede en deux etapes :
1. Elle lit d'abord tous les programmes d'analyse des modules d'une application (les chiers
.cfa) et e ectue l'analyse globale par it
erations successives, jusqu'a l'obtention d'un
point xe. Une iteration correspond a l'execution de tous les programmes d'analyse des
di erents modules.
2. Les chiers .ir des di erents modules sont lus et le compilateur genere alors le code
pour chacun, en utilisant les informations obtenues a l'etape precedente pour e ectuer
les optimisations intermodules. Nous decrirons plus loin les optimisations que nous envisageons.
La premiere etape n'est ni plus ni moins qu'une edition de liens des programmes d'analyse
suivie de leur execution. On pourrait donc imaginer l'application des m^emes techniques a l'optimisation des chiers .cfa, produisant ainsi des programmes d'analyse pour des programmes
d'analyse pour ... etc. Heureusement, le programme d'analyse genere par la premiere phase du
compilateur possede une structure trop simple pour ^etre un bon candidat aux optimisations
globales.
Cette organisation est interessante a plusieurs points de vue. Tout d'abord, elle permet
d'utiliser les techniques d'analyse de ot de contr^ole dans un cadre plus general, soit celui des
analyses globales intermodules. Et ce, a un co^ut relativement faible. En e et, l'analyse locale
a chaque module est e ectuee une seule fois, seules les informations provenant des autres
modules etant calculees a chaque compilation (lors de la phase 2). De plus, elle permet de
developper des librairies de fonctions dont le code sera adapte aux besoins particuliers de
chaque programme. Les librairies pourront donc ^etre de tres haut niveau, sans pour autant
compromettre les performances des systemes les utilisant.
E videmment, le co^ut de la deuxieme phase de compilation risque d'^etre plus eleve qu'avec
l'organisation traditionnelle. Il faut e ectuer l'analyse intermodule, optimiser et generer du
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code machine pour tous les modules a chaque fois qu'un seul est modi e. Le modele de co^ut
est maintenant donne par
!
X
X 0
taille(m))
(3)
c1 (taille(m)) + c02 (
co^utall =
0

m2M [L

m2M

pour la compilation initiale et
co^utm = c01 (taille(mi )) + c02 (
0

i

X

m2M [L

taille(m))

(4)

pour les compilations subsequentes et c01 (n); c02 (n) 2 O(n3 ) a cause de la phase d'analyse globale. Dans l'optique d'un compilateur de hautes performances, ce co^ut pourrait ^etre prohibitif.
Dans ce cas, une approche hybride est envisageable. Par exemple, des groupes de modules
dependants entre eux pourraient ^etre compiles simultanement, une modi cation dans l'un
entra^nant seulement la recompilation du groupe auquel il appartient.
On peut evidemment pretendre que cette approche n'est pas reellement de la compilation
separee. Cette position est defendable si on limite le terme ((compilation)) a la generation de
code objet. Nous considerons toutefois que le processus de compilation est trop complexe
pour le restreindre a cette seule de nition. Une compilation necessite generalement plusieurs
phases, utilisant chacune leurs propres representations intermediaires (toutes ces representations dependent fortement du langage a compiler et des strategies de compilation). Le code
machine n'est donc qu'une representation parmi tant d'autres. En ce sens, il est justi e de
parler ici de compilation separee.
Cette nouvelle approche a la compilation separee semble interessante et prometteuse, sur
papier du moins. Il importe donc de montrer qu'elle est aussi interessante en pratique. C'est
ce que nous comptons montrer par nos travaux.
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4 Le compilateur propose
Notre projet consiste a montrer les bene ces et les co^uts reels de l'approche a la compilation
separee que nous suggerons. Pour ce faire, nous compte integrer a un compilateur existant
la technique de compilation abstraite separee. Le compilateur utilise sera gambit [15], le
compilateur Scheme de Marc Feeley.
Le choix de Scheme comme langage source et de gambit comme compilateur n'est pas
fortuit. La principale raison du choix de Scheme reside dans l'existence d'analyses de ot
de contr^ole par interpretation abstraite, soit celles de Shivers et Ayers. De plus, Scheme est
certainement plus dicile a compiler ecacement que C ou Pascal, surtout separement, d'ou
l'importance de techniques d'analyse plus poussees. Bien que le langage Dylan soit encore plus
complexe a compiler que Scheme et que les opportunites pour l'optimisation globale sont plus
nombreuses, il n'existe pas d'analyses statiques par interpretation abstraite pour Dylan. Il
n'existe pas non plus de compilateur pour Dylan qui aurait pu servir de base a mon systeme.
Le choix de gambit est motive par un certain nombre de facteurs. Tout d'abord, c'est un
des meilleurs compilateurs Scheme disponibles presentement. Malheureusement, il ne fait ni
analyse de ot de contr^ole ni optimisations globales et il en bene cierait certainement. Ensuite,
il genere du code natif pour plusieurs architectures : MC68020, DEC Alpha et Sparc. Des tests
sous plusieurs architectures seront donc possibles, permettant de mieux evaluer le systeme
nal. Aussi, il n'y a pas le co^ut d'une compilation vers C suivie d'un appel au compilateur C
du systeme sous-jacent. Nous pourrons donc evaluer les co^uts reels de la compilation abstraite
separee. En n, gambit est en continuel developpement, contrairement a d'autres compilateurs
comme Orbit, par exemple. Mon systeme sera donc base sur un compilateur qui est a la ne
pointe des recherches actuelles.
E videmment, cette nouvelle organisation pour la compilation separee pose de nombreux
de s. D'abord, il faut repenser la structure m^eme du compilateur puisque certaines optimisations sont faites localement et d'autres globalement. Ensuite, il faut des representations
intermediaires adequates, que ce soit pour le code abstrait genere ou pour le programme partiellement optimise. De plus, il importe de cibler adequatement les optimisations globales qui
seront implantees. Ces divers themes sont discutes dans les sections qui suivent.

4.1 L'architecture du compilateur
L'architecture du compilateur que nous proposons sera sensiblement di erente de l'architecture traditionnelle. La gure 8 montre les diverses phases d'un compilateur traditionnel [1, 16]. En pratique, il n'est pas rare de voir plusieurs phases reunies en une seule. Par
exemple, il est souvent possible de faire une partie de l'analyse semantique lors de la construction de l'arbre d'analyse abstrait, c'est-a-dire pendant les analyses syntaxique et lexicale. Il arrive aussi frequemment que les di erentes phases changent la representation intermediaire du
programme. Typiquement, l'analyseur syntaxique produit un arbre d'analyse abstrait (AST);
l'analyseur semantique convertit ensuite cet arbre en un graphe de ot de contr^ole; apres les
optimisations, le generateur de code produit en n du code machine.

4 LE COMPILATEUR PROPOSE

20

Programme Source

Analyses
lexicale
et
syntaxique

Analyse
sémantique

Analyses
statiques
et
optimisation

Génération
de code
machine

Code objet

Fig.

8 - Les phases d'un compilateur traditionnel

Le compilateur que nous proposons operera en deux temps. D'abord, il procedera comme
un compilateur traditionnel jusqu`a la phase d'analyse statique et d'optimisation. Mais plut^ot
que de passer ensuite par la phase de generation de code, le compilateur produira deux chiers :
le programme d'analyse (PA) et une representation intermediaire optimisee localement (RI)
du module. Dans un deuxieme temps, le compilateur utilisera tous les programmes d'analyses
des di erents modules de l'application a compiler pour e ectuer l'analyse globale. A l'aide
des informations ainsi recueillies, il pourra generer le code optimise de chacun des modules a
partir de leur representation intermediaire.

4.2 Les optimisations

4.2.1 Les optimisations intramodules.
Avant de decider des optimisations intermodules a accomplir, il nous faudra determiner
celles qui seront e ectuees localement. (Notons que nous nous interesserons seulement aux
optimisations liees au contr^ole et non a la representation des objets.) E videmment, ces optimisations devront ^etre plus conservatrices que les optimisations globales puisque le compilateur
n'a a ce moment qu'une approximation locale du ot de donnees global. Il serait bon, a notre
avis, de mettre au point une analyse qui permette de determiner localement les points du
programme dont les informations de ot ne dependent pas des modules externes. Considerons
par exemple le fragment de programme Scheme suivant :
(let ((discr (- (* b b) (* 4 a c))))
(if (< discr 0)
...))

Si on suppose que les fonctions -, * et < sont celles de la librairies, discr sera lie a un nombre.
De plus, si on sait a la compilation que a, b et c sont lies a des entiers, discr sera egalement un
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entier et on pourra eliminer tous les tests de types. Il est donc possible d'optimiser localement
les appels si aucune de ces variables ne depend de l'interaction avec les autres modules.
La determination de cette information a deux impacts directs. D'abord, elle permet de
decider des optimisations a e ectuer lors de la compilation separee d'un module. De plus,
ceci permettra de reduire la taille des programmes d'analyse et du m^eme coup le temps de
l'analyse globale. Nous envisageons donc de developper cette analyse et l'integrer a notre
systeme.

4.2.2 Les optimisations intermodules.
Plusieurs types d'optimisations intermodules sont envisageables. D'abord, toutes les optimisations directement rattachees aux analyses de ot de contr^ole peuvent ^etre e ectuees.
Entre autres, on peut faire l'optimisation de representation des fermetures et l'elimination de
tests de types. Les optimisations possibles dependent surtout de l'analyse e ectuee.
Aussi, il nous semble possible d'e ectuer de l'integration de fonctions (function inlining).
Cette optimisation est essentielle pour la compilation ecace de certaines operations ((fondamentales)) de Scheme comme car, cons, +, etc. Richardson et Ganapathi [18] montrent
d'ailleurs que l'integration de fonctions permet de faire de meilleures optimisations intraprocedurales qu'en utilisant seulement les informations des analyses interprocedurales.
Pour pouvoir e ectuer cette optimisation ecacement, une condition essentielle est que
le graphe de dependance dynamique des modules 8, tel que construit par la phase d'analyse
globale, soit acyclique de maniere a eviter de charger tous les chiers .ir avant d'e ectuer la
generation de code. De cette facon, on peut conserver en memoire la representation intermediaire de courtes fonctions integrables et utiliser cette representation lors de la compilation
des modules qui importent cette fonction. Cela impose neanmoins une certaine forme a la
representation intermediaire. Nous discuterons de cet aspect a la prochaine section.

4.3 Les representations intermediaires
La conception de representations intermediaires adequates pour le programme d'analyse
et le programme a compiler sera au coeur de notre recherche. Nous decrirons maintenant
quelques idees concernant cet aspect du systeme. E videmment, ces idees constituent seulement
un premier elan de re exion et risquent fort d'^etre modi ees dans le resultat nal de nos
travaux.
Nous illustrerons ces idees a l'aide d'un exemple d'un module ecrit en Scheme. Le module
en question se trouve a la gure 9. Le module implante deux fonctions qui sont exportees 9 . La
premiere, creer-gen-pseudo, permet de creer un generateur de nombres pseudo-aleatoires
8: Dans ce graphe, il y a un arc du module A vers le module B s'il existe un site d'appel (f ...) de B ou
peut ^etre liee a une -expression de nie dans le module A.
9: E tant donne que le langage Scheme ne possede pas de declarations d'importation et d'exportation, nous
prendrons comme convention de considerer que toutes les variable libres d'un module sont importees et que
toutes les variables globales sont exportees.
f
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(define creer-gen-pseudo
(lambda1 (germe)
(lambda2 ()
(let ((tmp (modulo (* germe 171) 30307)))
(set! germe tmp)
(/ tmp 30307)))))
(define creer-gen-paires-pseudo
(lambda3 ()
(let ((r1 (creer-gen-pseudo 1013))
(r2 (creer-gen-pseudo 1021)))
(lambda4 () (cons (r1) (r2))))))
Fig.

9 - Un module ecrit en Scheme.

compris entre 0 et 1 et la deuxieme, creer-gen-paires-pseudo, permet de creer un generateur de paires de nombres pseudo-aleatoires. Ces deux fonctions sont d'ordre superieur : elles
retournent des fonctions comme resultat.
Les expressions (lambda (...) ...) ont ete numerotees. Ceci permettra d'identi er plus
facilement ces expressions dans le reste du texte : i identi e l'expression (lambdai (...)
...).

4.3.1 Le programme d'analyse.
Le chier contenant le programme d'analyse sera divise en quatre sections :
1. une table des symboles (variables) importes et exportes;
2. les informations de ot de donnees recueillies localement;
3. le code pour l'analyse de chacune des lambda-expressions du module (auxquelles le compilateur a ajoute une lambda-expression contenant les expressions top-level du module);
et
4. un pointeur vers le code d'analyse de la lambda-expression contenant les expressions
top-level.
Voyons ce que contiendront ces sections dans le cas du module de la gure 9. Tout
d'abord, la table de symboles indiquera que les variables creer-gen-pseudo et creer-genpaires-pseudo sont export
ees et que les primitives modulo, *, / et cons sont importees et
qu'elles ne sont pas modi ees par le module.
Les informations de ot calculees localement lors de la compilation separee du module
contiendront une approximation du type des valeurs possibles de chaque variable du module.
Dans l'exemple, ces informations sont :
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i 2 f g

creer-gen-pseudo: fermeture
1
germe: entier
tmp: entier
creer-gen-paires-pseudo: fermeture
r1: fermeture
2
r2: fermeture
2

h

h

i

h
h

i

i 2 f g
i 2 f g

h

i 2 f3 g

Le code pour l'analyse de chacune des lambda-expressions du module vient ensuite. Le
programme d'analyse pour 1 et 3 pourrait ressembler a ceci :

1(v1 ):
3():

= germe t v1
retourner(f2 g)

germe

t AbstAppl(creer-gen-pseudo; hentieri)
t AbstAppl(creer-gen-pseudo; hentieri)
retourner(f4 g)

r1 = r1
r2 = r2

ou AbstAppl est une fonction fournie par le compilateur, qui implante l'application abstraite
de fonction et propage les informations des sites d'appel aux -expressions susceptibles d'^etre
appliques a ces sites; t1 t t2 est le type le plus speci que qui a t1 et t2 comme sous-types. Par
exemple hentieri t hreeli = hreeli, et hfermeturei t hpairei = hobjeti.
Pour 2 et 4 , l'utilisation de primitives Scheme complique un peu la situation. On peut
^etre tente de supposer que les fonctions *, /, modulo et cons sont celles fournies par le systeme.
C'est generalement le cas. On peut alors tirer pro t des proprietes de ces fonctions (le type
du resultat, par exemple) pour operer de meilleures optimisations locales et, du m^eme coup,
reduire la quantite de travail a e ectuer lors de l'analyse globale. Dans le cas du module qui
nous interesse, on obtiendrait :

2(): retourner(hrationneli)
4(): retourner(hpairei)
Malheureusement, il est possible qu'un autre module rede nisse ces fonctions (i.e. la valeur
liee a une variable globale est une caracteristique globale du programme). Dans ce cas, le
compilateur ne peut rien supposer sur ces fonctions, sinon il changerait la semantique de
Scheme. Il doit alors generer des programmes d'analyse semblables a ceux-ci :

2(): t1 = AbstAppl(*; germe; hentieri)
t2 = AbstAppl(modulo; t1 ; hentieri)
tmp = tmp t t2

= germe t tmp
retourner(AbstAppl(/; tmp; hentieri))

germe

4(): t1 = AbstAppl(r1)
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t2 = AbstAppl(r2)

retourner(AbstAppl(cons; t1; t2 ))
Quelques compromis semblent toutefois possibles. Par exemple, le compilateur pourrait
faire la supposition que les primitives utilisees sont celles du systeme et mettre au debut du
chier d'analyse, des indications sur les primitives utilisees et modi ees. Si, avant de faire
l'analyse globale, le compilateur decouvre qu'un module a ete compile separement et que les
suppositions faites lors de cette compilation ne sont plus veri ees, il pourrait recompiler le
module et utiliser le nouveau programme d'analyse de ce module.
Une autre possibilite consisterait a generer, lors de la compilation separee, deux (ou plus)
programmes d'analyse di erents et l'analyse globale utiliserait la version qui convient le mieux
a l'application. En n, le programme d'analyse pourrait contenir des instructions executables
seulement si les primitives sont rede nies dans le module ou ailleurs.
Plusieurs possibilites sont envisageables pour la representation du programme d'analyse
(genere par la compilation abstraite). On peut d'abord penser a generer du code virtuel (ou
byte-code). Les avantages sont nombreux : c'est facile a generer et c'est tres portable. Par
contre, cela rajoute une couche d'interpretation a l'execution, ayant pour e et de ralentir
l'analyse par un facteur constant.
E tant donne que le langage Scheme sera utilise pour implanter le compilateur, une autre
possibilite consiste a e ectuer la compilation vers des fermetures (voir Feeley et Lapalme [13]).
Les temps d'execution seront certainement meilleurs qu'avec la solution precedente, mais le
code sera dicile a emmagasiner sur disque. A l'autre extr^eme, la generation d'instructions
machine est envisageable, gagnant ainsi en vitesse d'execution. Malheureusement, la phase
d'analyse globale necessite une forme d'edition de liens qui deviendrait plus dicile a realiser.
Nous proposons de prendre une voie intermediaire, a peine plus co^uteuse lors du chargement du programme d'analyse. Elle consiste a generer un code virtuel sur disque et, lors de
son chargement en memoire, a generer du code machine a la volee. L'analyse sera donc tres
rapide et le chier contenant le programme d'analyse sera tres portable. Seul le generateur de
code machine devra ^etre reecrit pour chaque nouvelle plate-forme (ou bien on peut interpreter
le code virtuel directement). Cette technique est inspiree des travaux de Franz [17] decrivant
une methode de compilation dans laquelle la generation de code se fait au chargement du
programme.

4.3.2 Le programme source.
L'organisation du compilateur ainsi que les types d'optimisations intermodules ont un
impact important sur la representation intermediaire des programmes a compiler, en memoire
et sur disque (les chiers .ir). Tout d'abord, il faut garder trace des endroits susceptibles
d'^etre optimises lors de la phase d'optimisations globales. Il importe, par exemple, que le
compilateur puisse detecter simplement les tests de types qui pourraient ^etre elimines et les
sites d'appels calcules qui deviendraient connus statiquement apres l'analyse globale.
Puisque les langages d'ordre superieur possedent certaines operations de base n'ayant pas
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d'equivalent au niveau machine, il importe que la representation intermediaire du programme
puisse exprimer de maniere adequate ces operations. L'application d'une fermeture est un
exemple; les tests de types en sont un autre. Mais par contre, il ne faut pas non plus qu'elle
s'eloigne trop du niveau de la machine pour ne pas entraver inutilement certaines optimisations
et ralentir la generation de code. L'allocation de registres, par exemple, devrait ^etre e ectuee
a la phase d'optimisations globales si possible. La representation intermediaire doit donc
posseder une certaine notion de registres.
Il ne semble pas satisfaisant de \rapiecer" une representation intermediaire existante en
lui ajoutant quelques cas particuliers. Un langage de transfert de registres (RTL) pourrait
^etre augmente d'un certain nombre d'operateurs, par exemple. Mais le tout manquerait certainement de coherence. Cette approche nous appara^t donc trop simpliste et manquer de
generalite.
Nous proposons donc de developper une representation intermediaire a partir des contraintes speci ques posees par l'optimisation globale de programmes d'ordre superieur. Voici un
certain nombre de ces contraintes dont il faudra tenir compte :

Les appels generiques. Que ce soient des fermetures, des fonctions generiques ou des envois

de messages, beaucoup de langages modernes possedent une notion d'appel generique :
un appel pour lequel on ne conna^t pas statiquement le point du programme ou il faut
brancher. Ces langages doivent utiliser un mecanisme general qui determine e ectivement, a l'execution, l'endroit ou brancher.
Il appara^t important d'expliciter ces appels generiques dans la representation intermediaire car ils sont souvent la source de nombreuses optimisations.

Les langages types dynamiquement. Ces langages sont diciles a compiler ecacement

car le compilateur doit inclure de nombreux tests de types dans le code genere. Les
analyses statiques permettent souvent de determiner statiquement le type des variables
et donc d'eliminer ces tests. Pour simpli er la t^ache du compilateur, il est important
que ces tests de types soient explicites dans la representation intermediaire.

Les primitives. Generalement, il est preferable de faire l'integration de certaines primitives
du langage plut^ot que de faire des appels a une librairie. Malheureusement, des langages
comme Scheme freinent ce type d'optimisation car il est possible de lier les noms des
primitives a d'autres objets (en Scheme, par exemple, il est semantiquement correct
d'ecrire (set! car 3)). Il faut habituellement ajouter des annotations au programme
a n d'indiquer au compilateur qu'il peut e ectivement faire l'integration. E videmment,
ces annotations ne sont en general pas portable et obligent le programmeur a s'assurer
de leur exactitude, sans compter qu'elles changent la semantique du langage.
Lors de la phase d'analyse globale, il sera possible de detecter les primitives qui sont
susceptibles d'^etre modi ees. Il faudra donc que les primitives du langage puissent ^etre
exprimees adequatement dans la representation intermediaire a n de faire l'integration
de celles qui ne sont pas modi ees, lors de l'optimisation globale.
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Note 1 La plupart des analyses de ot de contr^ole de langages d'ordre superieur qui ont

ete developpees presupposent une transformation prealable des programmes sous forme CPS
(continuation-passing style). Cette transformation semble simpli er les algorithmes d'analyse
ainsi que leur preuve d'exactitude. Malheureusement, elle introduit un nombre considerable
de fermetures et il faut des optimisations tres sophistiquees pour les eliminer. Nous prenons
donc le parti de ne pas faire cette transformation et d'adapter les analyses a la representation
intermediaire que nous developperons. C'est d'ailleurs ce que fait le compilateur bigloo.
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5 Objectifs de la recherche
Les analyses et optimisations intermodules telles que nous les aonvs decrites permettent
d'ores et deja d'envisager un eventail considerable de solutions (pour l'instant tres partielles).
Toutefois, le choix de solutions devra ^etre guide par les deux objectifs suivants :
1. Les analyses et optimisations intermodules devront evidemment se traduire par un code
genere plus ecace, de maniere a encourager davantage l'utilisation des fonctions d'ordre
superieur ainsi que l'ecriture de librairies reutilisables.
2. Ces analyses et optimisations ne devront pas augmenter substantiellement le temps de
generation de l'executable, c'est-a-dire que le temps d'execution de la phase 2 soit du
m^eme ordre de grandeur que celui d'une edition de liens classique.
A n de rencontrer ces deux objectifs, il nous faudra toujours garder a l'esprit le principe
suivant lors du choix de solutions : il faut factoriser au maximum le travail a e ectuer lors
de la compilation separee a n de minimiser la phase de compilation globale. En e et, si on
se rapporte au modele de co^ut du systeme que nous proposons (voir equations 3 et 4), on
remarque que l'edition de liens est d'une complexite beaucoup plus grande qu'avec l'approche
traditionnelle et qu'elle s'e ectue sur tout le programme en m^eme temps. Il faudra donc
minimiser le co^ut de cette phase (la fonction c02 ).
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6 Travaux connexes
La recherche que nous proposons se situe a la rencontre de deux domaines de recherche
deja fort etudies : l'analyse statique de langages d'ordre superieur par interpretation abstraite
et l'analyse statique et les optimisations interprocedurales et intermodules. Il n'existe pas a
notre connaissance de travaux qui aient reuni ces deux domaines.

6.1 L'interpretation abstraite

Les travaux les plus relies a notre recherche sont ceux de Shivers [34, 35], de Ayers [5] et de
Serrano [31]. Shivers et Ayers donnent tous deux des algorithmes d'analyse de representation
des fermetures et de deduction de types pour le langage Scheme. Ils proposent aussi des
optimisations qui utilisent l'information de ces analyses. Il faut noter que la these de Ayers
met beaucoup plus d'emphase sur l'ecacite des algorithmes que celle de Shivers et que ses
preuves d'exactitude sont beaucoup plus simples. Toutefois, aucun des deux n'a integre ses
analyses a un compilateur existant.
Serrano, quant a lui, prouve l'utilite des analyses par interpretation abstraite pour la compilation des langages fonctionnels. Son compilateur Scheme, bigloo, est a notre connaissance
le seul compilateur du genre a utiliser des analyses par interpretation abstraite prouvees semantiquement correctes. Dans [31], il decrit les analyses qu'il a implante et les optimisations
qui en decoulent. Ses experimentations montrent que le temps consacre a l'analyse est considerable (representant parfois 90% du temps de compilation). De l'aveu m^eme de l'auteur, ces
performances sont principalement dues a l'implantation nave des environnements abstraits.
Dans les trois cas, il n'est aucunement question d'appliquer ces analyses a la compilation
separee et aux optimisations intermodules.
Quant a la technique de compilation abstraite, elle a deja ete suggeree, mais sous une forme
et pour un langage di erents. Lin et Tan [26] montrent comment e ectuer la compilation de
l'analyse de ot de donnees pour des programmes Prolog. Mais comme leur objectif est de
reutiliser au maximum la technologie des compilateurs Prolog actuels, c'est plut^ot le code
WAM genere par le compilateur Prolog qui est fourni a un interprete non-standard en vue de
l'analyse. Leurs tests montrent des accelerations de l'ordre de 100 en moyenne en faveur de
leur implantation.
Il faut toutefois mentionner que leur interprete est ecrit en C et que les systemes auxquels
ils se comparent sont ecrits en Prolog. De plus, ils expliquent leurs gains de performance
par les deux facteurs suivants : l'elimination de la couche d'interpretation et l'ecacite des
operations sur des structures globales (en Prolog, ces operations sont typiquement e ectuees
par les predicats assert et retract, qui sont certainement beaucoup plus lents que des acces
a un tableau global en C).
La methode d'analyse proposee par Lin et Tan possede un desavantage par rapport a la
technique que nous avons developpee. Comme le code WAM utilise pour l'analyse statique est
le m^eme que celui qui sera ulterieurement optimise et interprete, aucune optimisation n'est
e ectuee pour reduire le temps d'analyse. Dans le systeme que nous proposons, plusieurs
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optimisations sont possibles, dont la detection des sites d'appels initiaux tels que decrits par
Ayers [5].

6.2 Optimisations de code intermodules

De nombreux travaux ont ete menes dans le domaine des optimisations intermodules, dont
la quasi totalite pour des langages imperatifs comme C, Fortran, Modula-2, etc. De ces travaux
se degagent deux approches. La premiere approche consiste a utiliser le code genere par la
premiere phase de compilation separee pour faire les optimisations au niveau du code objet.
L'autre approche consiste a generer des chiers contenant les informations recueillies lors des
analyses locales a chacun des modules, dans un premier temps, et a utiliser ces informations
lors de la generation de code dans un deuxieme temps.
Les travaux de Wall [38] et Srivastava et Wall [36] ainsi que ceux de Chow [8] suivent
la premiere approche. Wall [38] montre une technique d'allocation globale des registres a
l'edition de liens. L'idee de base est de considerer l'assignation des variables a des registres
comme une forme de relocalisation. Dans son systeme, la premiere phase de compilation
genere du code objet executable tel quel, mais qui peut ^etre optimise. Pour cela, certaines
instructions machine doivent ^etre annotees pour indiquer a l'editeur de liens de quelle maniere
les operandes et les resultats de ces instructions sont reliees aux candidats a l'allocation globale
de registres. L'editeur de liens, une fois l'allocation de registres e ectuee, peut reecrire les
modules desquels il aura change ou elimine les instructions annotees.
Plus recemment, Srivastava et Wall [36] ont developpe un systeme permettant des optimisation intermodules a l'edition de liens. Ce systeme, baptise OM, e ectue une analyse
interprocedurale des variables ou registres vivants ainsi que plusieurs optimisations interprocedurales dont le deplacement du code invariant des boucles, l'elimination de code mort
et le reordonnancement des procedures pour accro^tre la localite de traitement. Le systeme
OM utilise directement le code objet genere par la premiere phase de compilation separe,
qu'il transforme dans un langage de transfert de registres (RTL). Une fois les analyses et
optimisations e ectuees, le programme est retraduit en code objet.
Chow [8] decrit lui aussi des analyses et des techniques pour l'allocation globale des registres et le placement des instructions de sauvegarde de registres. Dans son systeme, la
premiere phase de compilation produit une representation intermediaire sur disque de chacun des modules. L'edition de liens utilise tous ces chiers pour faire l'allocation globale des
registres et la generation de code.
Les travaux de Odnert et Santhanam [28] tombent dans la deuxieme categorie. Dans
cet article, il est question d'un systeme pour l'allocation globale (intermodule) des registres.
Dans ce systeme, le processus de compilation est divise en trois phases distinctes. La premiere
phase de compilation genere deux chiers pour chacun des modules : un chier contenant une
representation intermediaire du module et un chier de resume contenant les informations
necessaires pour la construction du graphe d'appel global et l'allocation globale des registres.
Tous les chiers de resume de l'application sont ensuite lus par l'analyseur de programme qui
produit une base de donnees contenant des directives pour l'allocation globale des registres.
Ensuite, le compilateur est reexecute sur chacun des chiers contenant les representations
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intermediaires des modules. Il utilise la base de donnees lors de l'allocation des registres pour
chaque module. L'editeur de liens est ensuite execute sur tous les chiers produits par la
precedente phase.
Il y a aussi plusieurs travaux qui concernent l'optimisation (et la reoptimisation) globale
incrementale de programmes [29, 7]. Mais ils se concentrent surtout sur les problemes de
recompilation et de reoptimisation en presence de modi cations dans un module. Burke et
Torczon [7], par exemple, presentent un test de recompilation qui determine les modules a
recompiler suite a des modi cations dans un module. Ce test se base sur les diverses contributions des informations locales aux informations globales de ot de donnees. De leur c^ote,
Pollock et So a [29] montrent comment modi er localement le code d'un module qui aurait ete
globalement optimise en reponse aux modi cations d'un autre module. Ils presentent aussi un
algorithme qui determine si les optimisations qui ont deja ete e ectuees deviennent invalides
apres ces modi cations.
Comme on le voit, il n'y a donc pas vraiment eu de travaux qui traitent des optimisations
intermodules propres aux langages fonctionnels d'ordre superieur ou a objets, comme nous
nous proposons de le faire. E videmment, plusieurs de ceux que nous avons decrits partagent
des idees communes avec la presentre proposition. Toutefois, l'originalite de notre demarche
reside dans l'utilisation des techniques d'analyse par compilation abstraite pour l'optimisation
intermodule de ces langages. Ces techniques impliquent le choix de nouvelles representations
intermediaires, ce qui constituera le coeur de notre recherche.
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