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Objectifs
Enjeux, difficultés, quelques techniques de base de génération de code efficace.
Lectures conseillées :
 Aho, Sethi et Ullman : chapitre 10
 Compilateurs : chapitre 4.2
 Internet, articles, livres : c'est 40 ans de recherches académiques et industrielles
intensives !
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Dans ce cours, nous n'allons voir que les optimisations indépendantes de la
machine. Historiquement, se sont toutes les optimisations qui réduisent le nombre
d'instructions exécutées.
Hélas, les processeurs modernes sont devenus tellement sophistiqués (introduction
du parallélisme et des méthodes d'exécution spéculatives), que beaucoup de ces
optimisations sont devenues obsolètes. Mais personne n'a le courage, la motivation,
le temps et l'argent pour réécrire un compilateur performant en partant de zéro en
réécrivant toutes les bonnes veilles techniques d'optimisation.
 Optimiser un code veut dire améliorer sa qualité : terme ambigu
Le rendre plus rapide : la définition la plus utilisée
Le rendre plus compact
Le rendre le moins gourmand en énergie et en puissance électrique

A.Performances


La performance d'un programme dépend de plusieurs paramètres
indépendants de la machine cible : dans un modèle de von-Neumann
séquentiel, c'est par ex le nombre d'instructions exécutées
dépendants de la machine : caches, parallélisme d'instructions, registres



Il est très difficile de préciser avec exactitude l'effet de chaque technique
d'optimisation sur la performance d'un programme.
Souvent, optimiser un en dégrade un autre
Chaque technique d'optimisation de code se focalise sur un ou quelques
aspects à la fois.
Trouver la meilleure combinaison des optimisations de code reste un
problème indécidable! (prouvé par S. Touati et D. Barthou)
Certaines combinaisons d'optimisations de codes montrent de "bon"
résultats en pratique
elles sont implémentées en -O1, -O2, etc.





7

Introduction



D'autres techniques sophistiquées sont demandées par l'utilisateur en
invoquant les options du compilateur

B.Charte





Toute technique d'optimisation de code ne doit pas modifier sa sémantique,
i.e., le résultat d'exécution
Pas de tolérance aux bugs !
utiliser les méthodes formelles ?
En réalité, y a des bugs dans les compilateurs!!
Vœux pieux : l'optimisation de code doit être rapide
la complexité de l'algorithme utilisée doit être polynomiale en fonction de
la taille du programme compilé
Ce n'est pas toujours le cas !

C.Optimisation
Quelle partie de code optimiser ?



Les parties les plus souvent exécutées : boucles, fonctions appelées
plusieurs fois, etc.
Comment détecter les parties « chaudes »?
Profiling
dépendances vis à vis des données en entrée
souvent, tout optimiser automatiquement sans discernement !
Ensuite les parties « chaudes » du programme seront traitées au cas pas
cas par un expert

Quel programme optimiser ?


Il faut un compromis entre le coût d'optimisation d'une application et son
utilisation
programme embarqué
vos programmes perso
calculs scientifiques
application du web, base de données, etc.

Dans quelle étape de compilation ?
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D.Algorithme et programme



Un compilateur n'a pas pour vocation (pour l'instant) à améliorer la
complexité algorithmique d'un programme
Un compilateur ne fait qu'essayer de réduire les constantes de la complexité
Mais cela peut impliquer une restructuration agressive d'une application :
fonctions, boucles, etc.
Le programme généré par le compilateur peut ne pas être reconnu par le
programmeur !

E.Concepts
Analyse de code



C'est l'action de parcourir un programme afin de calculer ou déduire des
propriétés et des informations importantes
Buts : amélioration de l'optimisation de code, détection de bugs, etc.

Transformation ou restructuration de code



C'est la réécriture d'un programme en un programme ayant la même
sémantique, mais n'ayant pas nécessairement une meilleure qualité
Buts : Améliorer sa lisibilité, permettre l'application d'une technique
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d'optimisation, optimisation

Optimisation de code
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Réécrire un programme pour générer un autre de meilleure qualité
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A.Analyse de code







En fonction des besoins, on aura à calculer plusieurs propriétés dans un
programme
Détection d'alias
Débordement de capacité numérique
Flot de contrôle
Flot de données
...
En général, on utilise des méthodes formelles pour être le plus précis et le
plus "crédible" possible
Mais souvent, calculer une propriété avec précision est un problème
indécidable
Ex : flot de données avec pointeurs, branchements, etc.
On fait des approximations tout en restant conservatif afin de toujours
générer des programmes corrects

B.Analyse du flot de contrôle
Blocs de base (basic blocks)
Un bloc de base est une séquence d'instructions consécutives où le flot d'exécution
(contrôle) entre au début et ne sort qu'à la fin de la séquence
Seulement la dernière instruction d'un bloc de base peut être un branchement, et
seulement la première instruction peut être la destination d'un branchement.

Complément
Cependant, un appel de procédure peut paraître librement à l'intérieur d'un bloc de
base (en supposant qu'il y a toujours un retour à l'appelant)

Algorithme de partition en blocs de base
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1. Identifier les instructions de tête en utilisant les règles suivantes:
 (i) La première instruction d'un programme est une instruction de tête
 (ii) Toute instruction qui est une destination d'un branchement est une
instruction de tête (dans la plupart des langages intermédiaires, ce sont des
instructions avec des étiquettes)
 (iii) Toute instruction qui suit immédiatement un branchement est une
instruction de tête
2. Le bloc de base correspondant à une instruction de tête correspond à cette
instruction, plus toutes les instructions suivantes, jusqu'à la prochaine instruction
de tête exclue.

Exemple : Le code suivant calcule le produit cartésien
de deux vecteurs
code source :

code trois adresses :

Blocs de base :
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Control Flow Graph (CFG)
Un graphe de flot de contrôle (CFG) est un multi-graphe orienté tel que :
(i) les nœuds sont les blocs de base; et
(ii) les arcs représentent le flot de contrôle (ordre possible d'exécution)
 Le nœud de départ est celui qui contient la première instruction du
programme
 Il peut y avoir plusieurs nœuds finaux car on peut avoir plusieurs "exits"
dans le programme
 Il y a un arc orienté du bloc de base B1 vers le bloc de base B2 dans le CFG
si:
(1) Il y a un branchement de la dernière instruction de B1 vers l'instruction
de tête de B2, ou
(2) Le flot d'exécution peut passer de B1 à B2 si:
(i) B2 suit immédiatement B1, et
(ii) B1 ne finit pas avec un branchement inconditionnel

Exemple : Graphe de flot de contrôle:
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Les CFGs sont des multi-graphes
Note: il peut y avoir plusieurs arcs d'un bloc de base vers un autre dans un CFG.
Donc, en général, un CFG est un multi-graphe.
Les arcs peuvent être distingués par les étiquettes des conditions.
Un exemple trivial ci-dessous:

C.Analyse du flot de donnée



On dit qu'il y a une dépendance de flot de données entre une instruction i1
et une instruction i2 si i1 produit un résultat lu par i2.
Le problème de détection des dépendances de flot de données est
indécidable dans le cas général :
existence de pointeurs, de branchements, etc.

Exemple : Cas simple : scalaires dans blocs de base
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Analyse le flot de données dans le cas des scalaires et des registres est simple car
on connaît précisément l'emplacement mémoire où est stockée l'information. Pour
savoir s'il existe un flot de données entre i1 et i2, il suffit de vérifier si i1 écrit dans
une variable lue par i2.

Exemple : Cas simple : scalaires dans un CFG

Si on prend on comptes les branchements, une variable x peut être définie dans
plusieurs endroits du programme. Dans certains cas, on sait déterminer avec
exactitude quels sont les définitions qui ne sont pas visibles à un point donné
(exemple à droite).

Exemple : Cas compliqué : références aux tableaux
dans une boucle
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Il existe plusieurs méthodes sophistiquées permettant l'analyse des dépendances
de données entres les variables appartenant à un tableau. Paul Feautrier, un ancien
professeur de l'UVSQ est l'un des plus célèbres chercheurs dans ce domaine.

Exemple : Cas compliqué : pointeur

Déterminer l'existence de flots de données en prenant en compte les pointeurs est
très difficile (indécidable dans le cas général). Elle s'effectue souvent après
l'analyse d'alias (alias analysis) : c'est une analyse de code qui permet de
déterminer vers quels variables pointent chaque pointeur.
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19

Minimisation des registres dans un DAG

20

C'est toute optimisation qui s'effectue à l'intérieur d'un bloc de base.
Pas de prise en compte des branchements

A.Élimination des sous expressions communes
Ayant une ou plusieurs expressions arithmétiques, essayer de ne pas recalculer la
même expression
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Optimisations locales

Complément
L'élimination des sous expressions communes peut transformer un
Bien que l'on ait réduit le nombre d'opérations à exécuter, les DAGs
tâche du compilateur pour optimiser les registres. Ainsi, on risque
spill qui dégrade les performances.
L'élimination des sous expressions communes fonctionnent très
expressions des calculs d'adresse pour les éléments des tableaux.

arbre en DAG.
compliquent la
de générer du
bien pour les

B.Minimisation des registres dans un DAG
Génération de code pour un DAG





But : générer un code qui utilise au mieux les registres afin de minimiser les
accès mémoire
En d'autres termes, trouver un ordre d'évaluation des opérations d'un DAG
tel que le nombre de registres requis soit borné.
Problème NP-complet (sauf dans le cas des arbres)!
Heuristique non optimale

Une heuristique de génération de code pour un DAG
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Optimisations locales

Complément
Cet algorithme donne un ordre d'évaluation des nœuds d'un DAG. Cet ordre n'est
pas optimal mais tente de réduire la consommation en registres. L'ordre final
d'évaluation du DAG est l'ordre inverse du listing. Voir exemple juste après.

Exemple : Listing des nœuds

listing_noeud_ex01

listing_noeud_ex02
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listing_noeud_ex03
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Optimisations locales

listing_noeud_ex04

listing_noeud_ex05

listing_noeud_ex06

listing_noeud_ex07
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Optimisations locales

listing_noeud_ex08

listing_noeud_ex09

listing_noeud_ex10

listing_noeud_ex11
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Optimisations locales

listing_noeud_ex12

listing_noeud_ex13

listing_noeud_ex14

listing_noeud_ex15
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Optimisations locales

listing_noeud_ex16

L'ordre optimisé d'évaluation de ce
DAG est 11 12 8 7 10 9 6 5 4 3 2 1.

listing_noeud_ex17
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Élimination des rangements mémoire redondants
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Élimination de code inaccessible
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Propagation de constantes
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Simplifications algébriques

29

Réduction en force

29

Optimisation du flot de contrôle

29

Utilisation des spécificités de la machine
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Le concept de lucarne veut dire examiner le programme généré sous l'œil
d'une petite fenêtres de quelques instructions consécutives, non
nécessairement dans le même bloc de base.
 Ensuite, on applique une série de règles permettant d'optimiser les
instructions présentes uniquement dans la fenêtre
 La fenêtre glisse dans le programme
Une génération automatique de code peut engendrer des calculs stupides,
redondants, etc. Les optimisations à lucarne sont des techniques simples
permettant de limiter les dégâts.


A.Élimination des rangements mémoire redondants

B.Élimination de code inaccessible
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Optimisations à lucarne

L'instruction if peut être éliminée car la condition est évaluée à faux statiquement
par le compilateur.

Toute instruction qui suit immédiatement un goto est éliminée (sauf si elle est
étiquetée).

C.Propagation de constantes
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Optimisations à lucarne

Une propagation de constante peut révéler du code inaccessible.
Aussi, éliminer du code inaccessible permet de supprimer des branchement,
facilitant ainsi la propagation de constante.

D.Simplifications algébriques



Ces simplifications ne doivent s'appliquer qu'aux entiers et non pas aux
flottants
sauf si on garantie que le flottant ne peut pas avoir comme valeur
infinity et NaN.
Ex : on ne peut pas substituer ∞*0 par 0

E.Réduction en force

F.Optimisation du flot de contrôle
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Optimisations à lucarne

G.Utilisation des spécificités de la machine
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Au niveau backend uniquement, une fois que les caractéristiques de la
machine sont connues
Certaines instructions spéciales peuvent remplacer plusieurs instructions
génériques
Ex :

Optimisations
globales
V-




V

Propagation de copies
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Élimination du code mort

32

Élimination des variables d'induction

32

Déplacement des invariants de boucles
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Ce sont les optimisations qui traitent un code au delà du bloc de base et au
delà d'une petite fenêtre. On traite le CFG d'une fonction complète.
Souvent, ce sont les optimisations à lucarnes réécrites pour prendre en
compte un CFG entier plutôt qu'une petite fenêtre

A.Propagation de copies




La traduction vers un langage intermédiaire introduit beaucoup de
temporaires.
Une variable "x" au niveau source peut être stockée dans plusieurs
temporaires.
La propagation de copies est le processus qui élimine ces copies temporaires
en les remplaçant par des références à la variable d'origine

Exemple
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Optimisations globales

La propagation de copie ne traite pas uniquement la propagation de constantes,
mais bien des variables.

B.Élimination du code mort
Elimination du code inaccessible
Dans un CFG, éliminer les blocs de base inaccessibles à partir du nœud de départ

C.Élimination des variables d'induction
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Une variable d'induction est une variable scalaire dans une boucle qui
s'incrémente d'une constante à chaque itération
Parfois, on peut éliminer certaines variables d'induction

Optimisations globales

D.Déplacement des invariants de boucles
Si le résultat d'une expression n'est pas modifié à l'intérieur d'une boucle, on peut
déplacer l'expression à l'extérieur de cette boucle
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Conclusion








L'optimisation de code est la branche la plus active de la compilation
Elle doit garder la sémantique du programme
Elle doit être rapide si possible
Beaucoup reste à faire pour exploiter au mieux les capacités des machines actuelles
(on en est à 20% du taux théorique maximal).
L'optimisation de code nécessite des analyses précises du code (approches
formelles), des algorithmes originaux (efficacité) et souvent des techniques ad-hoc
pour exploiter certaines caractéristiques propres à tel ou tel processeur
L'optimisation de code peut se faire à l'exécution (jit)
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