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Introduction

Un solveur de contraintes permet de résoudre un système de contraintes
en essayant différentes valeurs proposées par des heuristiques. Si les valeurs
essayées ne résolvent pas le système, le solveur doit revenir à un précédent
ensemble de valeur et tenter de résoudre à nouveau le système. Ces allers et
retours entre les valeurs génèrent beaucoup de copies car il est nécessaire de
sauvegarder les valeurs courantes avant d’en essayer de nouvelles. L’école des
Mines de Nantes développe un solveur de contraintes écrit en Java appelé
Choco [Tea10] [CJLR06]. L’équipe de développement de Choco pense que le
coût de ces nombreuses copies ont un impact négatif sur ses performances à
cause du langage Java.

En effet, Java est l’un des langages les plus utilisés aujourd’hui grâce à
sa sûreté d’exécution, sa portabilité et son interface de programmation par-
ticulièrement fournie. La machine virtuelle Java présente le système d’ex-
ploitation de façon virtualisée à l’application Java et fournit des primitives
systèmes de base comme l’accès au système de fichier ou la gestion de la mé-
moire. Toutefois, cette sureté de fonctionnement et cette virtualisation ont
un coût et impliquent souvent une rapidité d’exécution moindre que pour
une application exécutée nativement.

Dans le cadre d’un solveur de contraintes, le langage Java ne dispose pas
des primitives adéquates pour effectuer de la copie de données efficacement
comme la copie-sur-écriture, une technique très employée notamment dans les
systèmes d’exploitation pour éviter des copies inutiles. La copie-sur-écriture
nécessite un accès bas-niveau au matériel car elle nécessite de changer les
droits d’accès aux pages.

Un accès à ce type de ressource n’est pas possible depuis le langage Java
mais la machine virtuelle, responsable de la gestion des ressources du système,
a les droits nécessaires pour ce type d’opération. Un contrôle reste cependant
nécessaire pour le programmeur et le chargeur de classe Java semble avoir
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le potentiel nécessaire pour expliciter ce mécanisme à l’utilisateur. Pour plus
de détails à propos de la copie-sur-écriture, le lecteur est invité à se reporter
à l’état de l’art effectué en début de stage.

Le but du stage est donc d’évaluer les performances de la copie des struc-
tures de données de Choco et de proposer une solution afin d’améliorer la
copie de ces données. Pour réaliser cette évaluation, la machine virtuelle Java
a été instrumenté pour effectuer des mesures de performance et les principaux
résultats montrent que :

– ce ne sont pas les copies de valeurs qui sont responsables de l’impact
négatif sur les performances

– qu’il est inutile dans l’état actuel du solveur de chercher à améliorer le
mécanisme de copie des valeurs.

– que le moteur de propagation de contraintes est le principal responsable
de ces mauvaises performances et qu’il serait préférable d’optimiser ce
composant.

Environnement de travail
Ce stage a été encadré par Gilles Muller (Directeur de recherche INRIA dé-

légué dans l’équipe REGAL au LIP6) et Gaël Thomas (Maître de conférence
à l’UPMC et chercheur dans l’équipe REGAL au LIP6) qui représentent
l’expertise dans le domaines des machines virtuelles. Xavier Lorca (Maître
de conférence à l’École des Mines de Nantes et chercheur à l’INRIA, équipe
TASC) et Charles Prud’homme (Ingénieur de recherche à l’équipe TASC)
font partie de l’équipe de développement de Choco et ont apporté leur expé-
rience dans Choco et dans le domaine de la résolution de contraintes.

Fabrice Kordon (responsable du Master Informatique spécialité Système et
Applications Répartis, Professeur à l’UPMC et Directeur de l’équipe MOVE
au LIP6) était l’encadrant référent pour ce qui concerne l’évaluation péda-
gogique et l’attribution de la note finale du stage.

Le LIP6 (Laboratoire d’Informatique de Paris 6) est un laboratoire de
recherche en informatique sous tutelle de l’Université Pierre & Marie Curie
et du CNRS (UMR 7606). Avec 189 chercheurs permanents et 239 doctorants,
il est l’un des principaux laboratoires de recherche en informatique en France.
Le laboratoire est regroupé en 5 départements couvrant des thèmes comme les
systèmes répartis, l’intelligence artificielle, le réseau, les systèmes embarqués
ou le calcul scientifique.
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L’équipe REGAL (Répartition et Gestion des Applications à Large Echelle)
est une équipe de recherche commune avec l’INRIA. Les travaux de recherche
de REGAL visent la gestion d’applications réparties à large échelle : per-
mettre d’adapter des applications réparties aux configurations de grille, de
Pair-à-pair et de larges multicoeurs. L’équipe se concentre sur la tolérance
aux fautes, la gestion de répliques, les langages dédiés et la virtualisation.
Le stage s’inscrit dans cette dernière thématique et mes travaux de stage se
basent sur les travaux autour de VMKit [GTL+10], une machine virtuelle
générique permettant d’expérimenter rapidement de nouvelles idées.

Ce rapport est organisé comme suit : le chapitre 1 introduit la program-
mation par contraintes, le chapitre 2 expose les méthodes et algorithmes de
résolution classiques de la programmation par contraintes, le chapitre 3 pré-
sente les 3 solveurs évalués dans ce rapport, le chapitre 4 présente le support
d’exécution de Choco ainsi que les modifications apportées pour les tests, le
chapitre 5 défini l’évaluation et analyse les résultats et le chapitre 6 conclut.
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Chapitre 1

La programmation par
contraintes

Ce chapitre présente le paradigme de la programmation par contraintes, les
éléments qui composent un problème de satisfaction de contraintes (CSP pour
Constraint Satisfaction Problem) et les termes techniques usuels employés
dans ce domaine.

1.1 Présentation des problèmes soumis à des
contraintes

Un problème de satisfaction de contraintes est un problème mathématique
dont l’objectif est de trouver un état satisfaisant un ensemble de contraintes.
Les logiciels qui résolvent les CSP sont les solveurs de contraintes.

La programmation par contraintes permet de résoudre des problèmes cou-
rants qui sont soumis à des contraintes comme l’organisation d’un planning
de manière à être à l’heure à chaque rendez-vous ou bien l’assignation de
pistes d’atterrissage à des avions dans un aéroport.

Le problème des 8-reines est un problème classique de la programmation
par contraintes pouvant être résolu par les solveurs de contraintes. Le but est
de pouvoir placer 8-reines sur un échiquier à 8 cases de côté de sorte qu’elles
ne puissent pas se menacer mutuellement. Les contraintes sont définies par
le fait que 2 reines ne doivent pas se situer sur la même ligne, colonne ou
diagonale de l’échiquier. Ce problème peut être étendu à un échiquier de
N cases pour N reines. La figure 1.1 représente une solution possible de ce
problème.
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Figure 1.1 – Solution possible du problème des 8-reines.

1.2 Modélisation d’un CSP
Un CSP est un problème modélisé sous la forme d’un ensemble de contraintes

posées sur des variables, chacune de ces variables prenant ses valeurs dans un
domaine. Un CSP est défini de façon plus formelle par un triplet < X,D,C >
représentant [Bar99] :

– un ensemble de variables X = x1, ..., xn,
– pour chaque variable xi, un ensemble fini Di de valeurs possibles (son
domaine),

– un ensemble de contraintes C définissant des relations entre les variables
du problème.

Les variables représentent les inconnues du problème auxquelles on sou-
haite trouver des valeurs appartenant à leur domaine respectif. Ces valeurs
doivent satisfaire l’ensemble des contraintes (i.e. chaque contrainte n’est pas
infirmée par les valeurs) pour résoudre le problème.
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Une contrainte est une relation logique entre les variables qui doit être
vérifiée pour que le problème soit satisfait. Une contrainte est définie par
son arité (le nombre de variables intervenant dans la contrainte : binaire,
ternaire, ...) et son type 1 qui peut être :

– numérique : les variables sont des entiers et sont liées entre elles par
des opérateurs numériques tels que ≡, +, − ou ≤,

– booléennes : les variables sont des booléens et sont liées entre elles par
des opérateurs logiques comme ∧, ∨, ⇒ ou ⇔,

– ensembliste : les variables représentent des ensembles ou un élément
d’un ensemble et sont liées entre elles par des opérateurs ensemblistes
tels que ⊂, /∈ ou ≡.

Une solution d’un CSP est une affectation pour chaque variable d’une
valeur de son domaine de sorte que toutes les contraintes soient satisfaites en
même temps. Il est possible de vouloir trouver une seule solution, toutes les
solutions ou bien une solutions optimale par rapport à une fonction objectif
définie en fonction des variables du problème.

La satisfaction de contraintes se base sur des domaines finis tandis que la
résolution de contraintes utilise des domaines infinis ou plus complexes. Nous
nous intéressons ici uniquement à la satisfaction de contraintes.

La formalisation du problème des 8-reines est représentée de la manière
suivante 2 :

– les variables représentent les reines Q = q1, ..., q8,
– chaque variable qi a pour domaine l’intervalle J1; 8K et représente la

place occupée sur la ième colonne de l’échiquier par la ième reine,
– les contraintes modélisent les positions où une reine peut être mena-

cée par une autre. Les reines doivent être sur des lignes différentes :
∀(i, j), i 6= j tel que qi 6= qj. Les reines ne sont pas sur la même dia-
gonale ascendante ∀(i, j), i 6= j tel que qi + i 6= qj + j. Les reines ne
doivent pas être sur la même diagonale descendante ∀(i, j), i 6= j tel
que qi − i 6= qj − j.

La résolution de CSP est la plupart du temps combinatoire car il faut en-
visager un grand nombre de solutions avant d’en trouver une qui satisfasse

1. Cette liste n’est pas exhaustive : seules les contraintes les plus courantes y sont
représentées. Il en existe d’autres comme les contraintes sur les graphes, les contraintes de
Herbrand ou encore les contraintes fonctionnelles.

2. Notons que cette modélisation n’est pas la seule possible.
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toutes les contraintes simultanément. Le nombre de configurations possibles
pour les 8-reines est

(
64
8

)
soit 4 426 165 368 et il existe seulement 92 configu-

rations solutions du problème.

1.3 Vocabulaire de la programmation par contraintes
On appelle affectation le fait d’instancier certaines variables par des va-

leurs de leur domaine. Pour les variables v1, v2 ayant pour domaine D1 =
1, 2, 3 et D2 = 4, 5, 6, l’affectation v1 = 2, v2 = 4 instancie la variable v1 par
la valeur 2 et la variable v2 par la valeur 4

Une affectation est dite totale si elle instancie toutes les variables du
problème et partielle si elle n’en instancie qu’une partie. En supposant que
v1 et v2 sont les seules variables du problème, l’affectation précédente est
consistante. L’affectation v1 = 3 est partielle car la variable v2 n’est pas
instanciée.

Une affectation A viole une contrainte C si toutes les variables de C sont
instanciées dans A et que la relation définie par C n’est pas vérifiée pour
les valeurs des variables de C définies dans A. Soit l’affectation A = (v1 =
1, v2 = 3) et la contrainte v1+ v2 ≥ 5, alors l’affectation A viole la contrainte
car 1 + 3 6≥ 5

Une affectation est dite consistante 3 si elle ne viole aucune contrainte et
inconsistante si elle est en viole au moins une. L’affectation précédente est
inconsistante car la contrainte est violée. L’affectation A = (v1 = 2, v2 = 4)
est consistante car la contrainte est respectée.

Une solution est une affectation totale consistante c’est-à-dire une ins-
tanciation de toutes les variables du problème qui ne viole aucune contrainte.

3. Le terme consistance, bien qu’incorrect en français puisque ne correspondant pas
à la traduction de terme anglais "consistent", est le terme consacré par la communauté
francophone.
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Chapitre 2

Résolution des problèmes de
satisfaction de contraintes

Ce chapitre explore les méthodes de résolution des problèmes de satisfac-
tion de contraintes et introduit les algorithmes de base et les optimisations
permettant d’accélérer la recherche de solution [Sol03].

2.1 Algorithmes de recherche systématique
Les solutions d’un CSP peuvent être trouvées en explorant itérativement

l’espace des solutions. D’un point de vue pratique, ces algorithmes sont très
peu efficaces car l’ensemble des solutions est exponentiel par rapport à la
taille du problème qui est elle-même fonction des variables, de leur domaine
et des contraintes.

2.1.1 Algorithme Generate-and-Test

L’algorithme generate-and-test (GT) génère une affectation totale aléatoi-
rement et teste si celle-ci est consistante. Si c’est le cas, l’affectation est bien
une solution du CSP sinon une autre affectation est choisie jusqu’à ce que la
totalité de l’espace des solutions ait été testé.

L’approche GT n’est pas efficace car l’algorithme découvre l’inconsistance
des contraintes le plus tard possible (quand toutes les variables ont été assi-
gnées) et que les variables sont instanciées aléatoirement sans aucune connais-
sance du problème (pas d’heuristique).

Considérons le problème consitué des données suivantes :
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Algorithme 1: Algorithme Generate-and-Test
Données : <X,D,C> : un CSP sur les domaines finis;

A : une affectation partielle sur <X,D,C> initialement vide;
Résultat : retourne vrai si l’affectation partielle A peut être étendue

en une solution pour <X,D,C>, faux sinon

1 si A est une affectation totale alors
2 si A est consistante alors
3 retourner vrai
4 sinon
5 retourner faux

6 sinon
7 choisir une variable xi de X qui n’est pas encore affectée à une

valeur dans A ;
8 pour chaque vi appartenant à D(xi) faire
9 si GenerateAndTest (A U (xi,vi), <X,D,C>) = vrai alors

10 retourner vrai

11 retourner faux

– X = a, b, c, d
– D(a) = D(b) = D(c) = D(d) = {0, 1}
– C = {a 6= b, c 6= d, a+ c < b}

En considérant que l’algorithme teste en premier la plus petite valeur possible
d’un domaine d’une variable, l’espace des solutions obtenu par l’algorithme
Generate-and-Test est représenté par l’arbre suivant de la figure 2.1.

Il est clair que l’exploration du sous-arbre où A = {(a, 0); (b, 0)} est inutile
car la contrainte a 6= b est déjà violée.

2.1.2 Algorithme Backtracking

L’algorithme backtracking (BT) reprend le principe de GT en testant l’en-
semble des valeurs de l’espace des solutions. BT instancie séquentiellement
une variable avec une valeur aléatoire. Dès que toutes les variables faisant
parties d’une contrainte sont instanciées, l’algorithme en vérifie la consistance
et 2 cas peuvent se présenter :

– l’affectation est consistante : l’algorithme continue l’instanciation sé-
quentielle et aléatoire des variables. Si toutes les variables ont été ins-
tanciées, l’affectation est totale et consistante et constitue une solution.
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Figure 2.1 – Espace des solutions obtenu par l’algorithme Generate-and-
Test.

– l’affectation est inconsistante : l’algorithme ne poursuit pas l’explo-
ration du sous-arbre et revient en arrière à la précédente affectation
partielle consistante.

Cette technique permet de détecter rapidement les valeurs inconsistantes
qui enfreignent les contraintes et d’effectuer immédiatement un backtrack. Le
backtrack consiste à revenir à une affectation partielle où les contraintes sont
consistantes afin de choisir de nouvelles valeurs aux variables qui ont enfreint
les contraintes.

Le backtrack doit pouvoir parcourir les valeurs antérieures des variables.
Les variables sont implémentées à l’aide de structures de données particulières
permettant d’effectuer ce retour en arrière. Ces structures de données seront
présentées plus en détail dans le chapitre 3.
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Algorithme 2: Algorithme Backtracking
Données : <X,D,C> : un CSP sur les domaines finis;

A : une affectation partielle sur <X,D,C> initialement vide;
Résultat : retourne vrai si A peut être étendue en une solution pour

<X,D,C>, faux sinon

1 si A n’est pas consistante alors
2 retourner faux

3 si A est une affectation totale alors
4 retourner vrai
5 sinon

/* A est une affectation partielle consistante */
6 choisir une variable xi de X qui n’est pas encore affectée à une

valeur dans A ;
7 pour chaque vi appartenant à D(xi) faire
8 si Backtracking (A U (xi,vi), <X,D,C>) = vrai alors
9 retourner vrai

10 retourner faux

La figure 2.2 montre l’espace des solutions obtenus pour le problème des
4-Reines avec l’algorithme Backtracking. On voit clairement que dès qu’une
contrainte est violée, l’algorithme n’explore pas le sous-arbre des affectations
possibles restantes car toutes les affectations totales ne seront pas consis-
tantes.

Figure 2.2 – Espace des solutions obtenu pour 4-Reines par l’algorithme
Backtracking.
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2.2 La propagation de contraintes
La notion de propagation de contraintes [Bes06] (également connue sous

le nom de consistance locale ou encore filtrage) est une propriété en relation
avec la cohérence des domaines des variables par rapport aux contraintes. On
dit qu’une valeur v d’une variable x est localement consistante avec le CSP
si pour chaque contrainte c faisant intervenir x, il est possible de satisfaire c
avec x = v.

La mise en oeuvre de ce principe permet de filtrer les domaines des variables
non affectées en enlevant les valeurs "localement inconsistantes", c’est-à-dire
celles dont on peut inférer qu’elles n’appartiendront à aucune solution car
elles ne peuvent pas satisfaire une ou plusieurs contraintes. L’ensemble des
solutions reste équivalent mais l’espace de recherche est réduit car les do-
maines des variables sont diminués.

Si lors de la réduction, une variable non instanciée voit son domaine réduit
à l’ensemble vide, il est inutile de continuer à explorer l’affectation partielle
car cette variable ne pourra jamais être instanciée avec une valeur satisfaisant
l’ensemble des contraintes.

Il existe plusieurs niveaux de consistances locales qui réduiront plus ou
moins efficacement les domaines mais dont la rapidité d’exécution sera plus
ou moins longue. Il existe 3 principaux types de consistance locale.

Consistance de noeud

La consistance de noeud (ou 1-consistance) effectue un filtrage permettant
d’anticiper d’une étape la prochaine instanciation. Un CSP est dit consistant
de noeud si ∀xi ∈ X, ∀v ∈ D(xi), l’affectation partielle {(xi, v)} satisfait
toutes les contraintes unaires de C.

Pour chaque variable xi non affectée dans A, on enlève de D(xi) chaque
valeur v telle que l’affectation A ∪ {(xi, v)} soit inconsistante. Pour le pro-
blème des 4-Reines, après avoir instancié x1 = 1, on peut enlever du domaine
de x2 la valeur 1 car elle viole la contrainte x1 6= x2 et la valeur 2 car elle
viole la contrainte 1− x1 6= 2− x2 1.

1. Les 2 contraintes sont bien unaires car x1 est instancié.
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Consistance d’arc

La consistance d’arc (ou 2-consistance) effectue un filtrage permettant
d’anticiper les 2 prochaines instanciations. Un CSP est dit consistant d’arc si
∀(xi, xj) ∈ X, ∀vi ∈ D(xi),∃vj ∈ D(xj), l’affectation partielle {(xi, vi), (xj, vj)}
satisfait toutes les contraintes binaires de C.

Pour chaque variable xi non affectée dans A, on enlève de D(xi) chaque
valeur v telle qu’il existe une variable xj non affectée pour laquelle, pour
toute valeur w de D(xj), l’affectation A∪{(xi, v), (xj, w)} soit inconsistante.
Pour le problème des 4-Reines, après avoir instancié x1 = 1, on peut enlever
du domaine de x2 la valeur 1 car elle viole la contrainte x1 6= x2 et la valeur
2 car elle viole la contrainte 1− x1 6= 2− x2.

Consistance de chemin

La consistance de chemin (ou 3-consistance) est une propriété similaire
à la consistance d’arc mais considère des paires de variables au lieu d’une
seule. Un CSP est dit consistant de chemin si ∀(xi, xj, xk) ∈ X, ∀(vi, vj) ∈
(D(xi), D(xj)) satisfaisant les contraintes binaires entre xi et xj,∃vk ∈ D(xk)
telle que les affectations partielles {(xi, vi), (xk, vk)} et {(xj, vj), (xk, vk)} sa-
tisfassent toutes les contraintes binaires entre xi et xk et xj et xk, respecti-
vement.

La notion de consistance locale peut s’étendre ainsi tant qu’il reste k va-
riables à affecter afin d’anticiper k étapes de l’affectation partielle : c’est la
k-consistance. Appliquer un filtrage de k-consitance alors qu’il reste exacte-
ment k variables à affecter revient à résoudre le CSP (on élimine toutes les
valeurs impossibles pour le domaine de toutes les variables).

2.2.1 Algorithme LookAhead

L’algorithme LookAhead reprend le principe général de l’algorithme BT
en y ajoutant une étape de filtrage à chaque fois qu’une valeur est affectée.
Cet algorithme effectue un filtrage simple en garantissant la consistance de
noeud. À chaque nouvelle affectation d’une variable, le filtrage est effectué
afin de pouvoir réduire le domaine des variables et l’espace de recherche.

Bien que le filtrage demande du temps de calcul supplémentaire, la consis-
tance de noeud reste simple à effectuer et le gain en performance est quasi-
ment assuré par rapport à BT.
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Algorithme 3: Algorithme LookAhead
Données : <X,D,C> : un CSP sur les domaines finis;

A : une affectation partielle sur <X,D,C> initialement vide;
Résultat : retourne vrai si A peut être étendue en une solution pour

<X,D,C>, faux sinon

1 si A est une affectation totale alors
2 retourner vrai
3 sinon

/* A est une affectation partielle consistante */
4 choisir une variable xi ∈ X qui ne soit pas encore instanciée dans

A ;
5 pour chaque vi appartenant à D(xi) faire
6 pour chaque xj ∈ X, xi 6= xj tel que xj ne soit pas encore

instanciée dans A faire
7 Dfiltré(xj) ← {vj ∈ D(xj)/A ∪ {(xi, vi), (xj, vj)}} est

consistante;
8 si Dfiltré = ∅ alors
9 retourner faux

10 si LookAhead (A ∪(xi, vi), (X, Dfiltré, C)) = vrai alors
11 retourner faux

12 retourner faux
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La figure 2.3 montre l’espace des solutions obtenus pour le problème des
4-Reines avec l’algorithme LookAhead. L’arbre est encore beaucoup plus petit
que celui généré par l’algorithme Backtracking.

Figure 2.3 – Espace des solutions obtenu pour 4-Reines par l’algorithme
LookAhead avec la consistance de noeud.

L’utilisation d’une consistance plus forte permet de réduire encore plus
l’arbre de recherche. La figure 2.4 affiche l’espace des solutions de LookAhead
mais en appliquant une consistance d’arc à la place d’une consistance de
noeud.

Figure 2.4 – Espace des solutions obtenu pour 4-Reines par l’algorithme
LookAhead avec la consistance d’arc.
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Chapitre 3

Les solveurs de contraintes

Ce chapitre présente les 3 solveurs de contraintes utilisés pour l’analyse
des performances ainsi que la manière de gérér les structures de données
backtrackables employées par chacun.

3.1 Choco
Choco [CJLR06] [Tea10] est une bibliothèque Java permettant de résoudre

des problèmes de satisfaisabilité et de programmation par contraintes. Choco
est utilisé pour la recherche mais également dans l’enseignement ainsi que
dans le monde industriel et a gagné le prix de la JSR (Java Specification
Request) la plus innovante en 2010 ayant pour thème une interface de pro-
grammation pour la programmation par contraintes.

Dans Choco, un environnement est une classe qui regroupe les structures de
données backtrackables. Choco propose 2 types d’environnements différents
pour la gestion de ces structures :

– par copie : cet environnement sauvegarde l’intégralité des valeurs des
variables lorsqu’un point de choix est rencontré pendant l’exploration
des solutions.

– par trailing : cet environnement sauvegarde uniquement les valeurs qui
ont été modifiées depuis le dernier point de choix. Cela permet poten-
tiellement de réduire le nombre de valeurs à sauvegarder et l’espace
mémoire nécessaire.

Les variables ainsi que leur domaine servant à la résolution du problème
sont regroupés dans un environnement. Un monde représente une affectation
(partielle ou totale) des variables à un moment précis pendant la résolution
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du problème. Plusieurs mondes cohabitent dans un environnement mais un
seul et unique monde est actif à tout instant. Les valeurs sont représentées
par des données backtrackables : celles-ci permettent d’aller et venir entre les
valeurs des différents mondes d’un environnement.

La manipulation d’un environnement est simple et ressemble à la gestion
d’une pile, chaque élément de la pile étant une instance d’un monde. Le
listing 3.1 illustre un exemple d’utilisation. La ligne 1 crée un nouvel envi-
ronnement et les lignes 2 et 3 ajoutent chacune respectivement une variable
entière a de valeur 0 et b de valeur 3 à cet environnement. La valeur de a
est ensuite additionnée avec 1 (l.4). La méthode worldPush() (l.5) permet de
sauvegarder le monde 0 (correspondant à une affectation des variables) dans
l’environnement. La ligne 6 va ensuite ajouter la valeur 2 à a et la ligne 7 va
sauvegarder le monde 1 dans l’environnement. Les lignes 8 et 9 modifient a en
lui affectant la valueur 4 et en ajoutant 3 à b. La méthode worldPop() (l.10)
dépile le monde courant (d’indice 2) pour laisser place au monde précédent
(d’indice 1) dans la pile où a et b ont pour valeur 3. Finalement, la ligne 12
dépile encore un monde (d’indice 0) pour revenir au monde de départ où a
a pour valeur 1 et b a pour valeur 3.

1 IEnvironment env = new Environment ( ) ;
2 I S t a t e I n t a = env . makeInt (0 ) ;
3 I S t a t e I n t b = env . makeInt (3 ) ;
4 a . add (1 ) ; // a . g e t ( ) = 1; b . g e t ( ) = 3
5 env . worldPush ( ) ; // Sauvegarde de l a va l eu r au monde 0
6 a . add (6 ) ; // Modi f i ca t ion de l a va leur , a . g e t ( ) = 7
7 env . worldPush ( ) ; // Sauvegarde de l a va l eu r au monde 1
8 a . s e t (4 ) ; // a . g e t ( ) = 4
9 b . add (3) ; // b . g e t ( ) = 6

10 env . worldPop ( ) ; // Res taurat ion du monde 1
11 // a . g e t ( ) = 3; b . g e t ( ) = 3
12 env . worldPop ( ) ; // Res taurat ion du monde 0
13 // a . g e t ( ) = 1; b . g e t ( ) = 3

Listing 3.1 – Utilisation d’un environnement et des mondes dans Choco

3.1.1 Environnement par copie

L’environnement par copie effectue une copie systématique de l’ensemble
des données backtrackables dès que l’on push un monde. Ce mécanisme per-
met de naviguer simplement entre les mondes mais est coûteux en mémoire
car il copie l’intégralité de l’historique des valeurs de chaque variable.
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La figure 3.1 représente l’environnement obtenu après l’exécution de la
ligne 9. On voit tout de suite qu’il y a une redondance d’informations : la
valeur de b est la même dans le monde 0 et 1 et elle est pourtant sauvegardé
2 fois et la sauvegarde du monde 0 est également répétée dans le monde
1. Cette dépense supplémentaire de mémoire a pour avantage de pouvoir
restituer un monde rapidement : il suffit de copier la totalité du tableau du
monde souhaité pour pouvoir y revenir et la copie d’une zone de mémoire
contigüe est plus rapide que la construction d’un tableau à partir de cases de
multiples tableaux.

Figure 3.1 – État de l’environnement en utilisant un environnement par
copie.

3.1.2 Environnement par trailing

L’environnement par trailing ne sauvegarde que les variables qui ont chan-
gées de valeur lorsque l’on push un monde. Ce mécanisme est moins coûteux
en mémoire que l’environnement par copie mais la restitution d’un précédent
monde est plus complexe.

La figure 3.2 représente l’environnement obtenu après l’exécution de la
ligne 9. On observe immédiatement que l’environnement est beaucoup plus
économe en mémoire (3 variables sauvegardées au lieu de 6 précédemment).
Si l’on souhaite à partir de cet état revenir directement au monde 0, il est
nécessaire de dépiler un à un chaque monde car ce ne sont plus uniquement
les différences entre 2 mondes consécutifs qui sont sauvegardées. Plus l’écart
et le nombre de variables modifiées entre 2 mondes est important, plus la
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restitution sera coûteuse alors que la méthode par copie garantit que le coût
de restitution est proportionnel au nombre de variables à restituer.

Si l’on souhaite restaurer directement le monde 0 à partir du monde 2, il est
obligatoire de restaurer les valeurs de toutes les variables de tous les mondes
entre 0 et 2. En effet, si l’on restaure directement les valeurs du monde 0,
seulement la variable a sera restaurée et b gardera pour valeur 6 au lieu de
3. Cette succession d’affectations ne se produit pas dans l’environnement par
copie car un monde contient l’intégralité des valeurs des variables.

Figure 3.2 – État de l’environnement en utilisant un environnement par
trailing.

3.1.3 Indirections

Ces 2 environnements induisent des indirections lorsque le moteur de réso-
lution souhaite consulter la valeur d’une variable. En effet, une variable est
représenté par un objet dans Choco et la valeur courante de cette variable est
stockée dans un attribut de classe. Pour que les objets O1 et O2 de la figure
3.3 puissent obtenir la valeur d’une variable, ils doivent d’abord accéder à
l’objet puis à sa valeur : l’objet représentant la variable backtrackable ajoute
une indirection.
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Figure 3.3 – Indirections dues aux types d’environnement de Choco.

3.2 Galak
Galak, toujours développé en Java, est la prochaine version du solveur et

est basée sur Choco. Le code des variables, des domaines et des contraintes
est quasiment identique. Les environnements disponibles sont également les
mêmes que ceux disponibles dans Choco. Le principal changement vient du
moteur de propagation des contraintes.

Lorsque la propagation de contraintes modifie le domaine des variables
dans Choco, celles-ci sont ajoutées dans une file. Cette file est ensuite dépilée
et les contraintes impliquées par les variables doivent à nouveau subir la
propagation.

Dans Galak, cette partie est configurable. On ne manipule plus directe-
ment des variables modifiées mais des requêtes. Une requête est une asso-
ciation variable-contrainte mémorisant les événements subit par la variable
à propager dans la contrainte. On dispose d’une granularité plus fine et on
peut ainsi orchestrer les requêtes dans un ordre précis : orienté "variable",
orienté "contrainte" ou des ordres plus exotiques.

Galak est encore en phase de développement intensif et d’autres amélio-
rations sont en cours mais il est déjà intéressant d’évaluer ses performances
dans le cadre de ce stage.

3.3 Gecode
Gecode [Tea06] est une application open-source permettant de résoudre

des systèmes de contraintes. Il permet de développer ses propres composants
(moteur de résolution, heuristique de recherche ou propagateurs) afin de les
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tester. Gecode est écrit en C++, peut s’exécuter en parallèle et est performant
(Vainqueur 2008, 2009 et 2010 dy MiniZinc Challenge).

Gecode utilise une autre stratégie pour pouvoir restaurer les variables à un
état antérieur. Cette stratégie est appelée recomputation hybride et s’appuie
sur le clonage d’un état (un état étant constitué de l’affectation partielle
courante et des contraintes à l’instant donné) et la recomputation.

3.3.1 Recomputation

La recomputation se remémore des choix effectués pendant l’exploration de
l’arbre des solutions. Les informations nécessaires pour effectuer à nouveau le
parcours menant à un état sont sauvegardées. Le solveur mémorise le noeud
choisi dès qu’un choix doit être effectué afin d’explorer le sous-arbre de l’état
courant.

Considérons un problème constitué des données suivantes :
– 3 variables x0, x1 et x2,
– le domaine de chaque variable est J1; 6K,
– 2 contraintes telles que x0 + x1 = x2 et x0 ∗ x1 = x2.

La figure 3.4 représente l’arbre des solutions du problème. Un carré rouge
représente à un noeud sans solution, un losange vert à une solution et un
cercle cleu un point de choix pendant l’exploration. Le noeud 3 peut mener
à 2 alternatives : celle de gauche où x0 = 2 et celle de droite où x0 6= 2. Si
l’exploration prend le chemin de gauche, l’information stockée sera la position
du fils choisi (le noeud 0) au lieu de la valeur de x0. Choisir la première
alternative revient à ajouter une contrainte du type x0 6= 2.

Lorsque le solveur arrive au noeud 6 et constate en propageant les contraintes
qu’il n’existe aucune solution, il va vouloir explorer ensuite le noeud 7. Le
solveur va donc partir du noeud 1 et ajouter les contraintes x0 6= 1, x0 6= 2 et
x0 6= 3 au problème avant d’effectuer une nouvelle propagation de contraintes.

3.3.2 Recomputation hybride

La recomputation hybride fonctionne de la manière suivante fonctionne
de la même manière que la recomputation mais en utilisant également des
clones des états du solveur. Pour chaque nouveau noeud exploré, un choix est
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x[0] != 3x[0] = 3

x[0] != 2x[0] = 2

x[0] != 1x[0] = 1

1

3

5

76

4

2

node x[0] x[1] x[2]
1 {1, . . . ,5} {1, . . . ,5} {2, . . . ,6}
3 {2, . . . ,5} {1, . . . ,3} {3, . . . ,6}
4 2 2 4

5 {3, . . . ,5} {1, . . . ,2} {4, . . . ,6}

Figure 9.5: Example search tree

More precisely, a choice does not store the actual variables but the position among the
variables of the brancher (storing 0 rather than x[0]). By that, a choice can be used with an
equivalent yet different space. This is essential as the space used during recomputation will
be different from the space for which the choice has been created.

Tip 9.4 (Search is indeterministic). Gecode has been carefully designed to support non-
monotonic propagators: they are essential for example for randomized or approximation
propagation algorithms. A propagator in Gecode must be weakly monotonic: essentially, a
propagator must be correct but it does not need to always prune exactly the same way. A
consequence of this is that search is indeterministic: it might be that two different searches
find solutions in a different order (possibly returning a different first solution) or that the
number of explored nodes is different. However, search is always sound and complete: it
never misses any solution, it does not duplicate solutions, nor does it report non-solutions
as solutions.

If you want to know more about weakly monotonic propagators and their interaction
with search, we recommend to consult [38]. !

9.2.3 Hybrid recomputation

The hybrid of recomputation and cloning works as follows. For each new choice node, a
choice is stored. Then, every now and then search also stores a clone of a space (say, every
eight steps). Now, restoring a space at a certain position in the search tree traverses the path
in the tree upwards until a clone c is found on the path. Then recomputation creates a clone
c" of c (in certain cases, recomputation might use c directly as an optimization). Then all
choices on the path are committed on c" yielding an equivalent space.

To recompute the node ? for the example shown in Figure 9.6, the following operations
are executed:
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Figure 3.4 – Arbre des solutions de l’exemple sur la recomputation.

gardé en mémoire. Un état est également sauvegardé à intervalles réguliers
(par exemple, l’espace est cloné dès que 8 choix ont été effectués).

Dès que la recherche souhaite restaurer un état, il remonte l’arbre des
solutions jusqu’à trouver un clone sur le chemin. L’état trouvé n’étant pas
forcément celui recherché, le solveur va appliquer tous les choix effectués entre
le clone et l’état recherché, postant ainsi des contraintes dans l’état comme
expliqué précédemment.

Dans la figure 3.5, la recherche a exploré l’arbre jusqu’au noeud 4 et a
échouée. Le noeud cloné le plus proche est le noeud 1. Le solveur va donc
cloner le noeud 1 (pour laisser le clone original intact au cas où il devrait servir
à nouveau par la suite) puis appliquer les choix sucessivement : choix1 = 0,
choix2 = 0 puis choix3 = 1 pour arriver au noeud α qui n’a pas encore été
exploré.

L’avantage de la recomputation hybride et que contrairement aux environ-
nement de Choco, il n’y a pas d’indirections lorsqu’on souhaite accéder à la
valeur d’une variable. Un deuxième avantage est que cette stratégie ne coûte
quasiment rien car un retour à un état consistant revient juste à rajouter
des contraintes au problème pour chaque choix effectué entre le clone le plus
proche et l’état souhaité.

L’espace mémoire utilisé est encore plus faible que pour les 2 techniques
précédentes car il n’y a pas de sauvegarde systématique des valeurs (que ce
soit sous la forme d’une copie ou d’une différence entre 2 états) des valeurs.
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Figure 3.5 – Recomputation hybride.

Les nouvelles contraintes pourraient laisser penser que la propagation à ef-
fectuer par la suite soit plus complexe mais leur coût s’avère au final plutôt
est faible car ce sont des contraintes simples.

Gecode optimise encore ce procédé en effectuant de la recomputation adap-
tive. Lorsque le solveur doit retourner à un précédent état, cloner certains
noeuds sur le chemin jusqu’à l’état désiré est un bon investissement car si
la recherche a échouée une fois, il est fortement probable qu’elle échoue en-
core par la suite, voir qu’elle explore un sous-arbre ne comportant aucune
solution. Ces clones pourront être réutilisés de nombreuses fois et seront plus
proches du noeud à restaurer entrainant ainsi moins de contraintes à rajouter
au modèle.

3.4 La copie-sur-écriture
L’état de l’art écrit précédemment pendant ce stage traite de la copie-

sur-écriture. Le but de ce pré-rapport est d’étudier les techniques existantes
concernant la copie-sur-écriture afin de pouvoir optimiser les environnements
de Choco et Galak.

La copie-sur-écriture est un mécanisme classique des systèmes d’exploi-
tation qui permet d’optimiser matériellement la copie des pages mémoires.
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Lorsqu’une page partagée entre plusieurs processus est marquée en copie-
sur-écriture, la page est copiée uniquement quand l’un de ces processus la
modifie afin que les modifications d’un processus ne soit pas visible par les
autres.

L’idée est d’utiliser le travail effectué pour ce pré-rapport pour pouvoir
copier efficacement les variables lorsqu’un monde est sauvegardé. Les valeurs
ne seraient pas réellement dupliquées mais partagées en copie-sur-écriture
en utilisant des pages spécifiques. De cette manière, la copie des valeurs se-
raient effectuées de façon paresseuse uniquement au moment où les variables
seraient modifiées.

Le lecteur est invité à se référer à cet état de l’art pour plus d’informations
sur les techniques de copie-sur-écriture existantes.
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Chapitre 4

Instrumentation de la machine
virtuelle pour l’évaluation des
performances

Ce chapitre expose la plateforme d’exécution de Choco et les mises à jour
qui ont été effectuées afin de pouvoir l’exécuter et pouvoir évaluer ses per-
formances.

4.1 Plateforme d’exécution
Choco est un solveur de contraintes écrit en Java qui s’exécute donc sur une

machine virtuelle Java. VMKit [GTL+10] est une machine virtuelle générique
développée par l’équipe Regal du LIP6. Nous avons choisi VMKit comme
support d’exécution car elle est facilement modifiable et que les personnes
ayant contribuées à VMkit sont présentes au laboratoire.

La création d’une machine virtuelle requiert souvent l’écriture de plus de
100 000 lignes de code et réimplémenter une machine virtuelle en partant
de rien est une énorme tâche. VMKit est un substrat générique permet-
tant de créer des machines virtuelles en s’affranchissant de la réécriture des
fonctionnalités communes que l’on trouve habituellement dans les machines
virtuelles. Le programmeur n’a plus qu’à développer la partie spécifique en
utilisant VMKit pour les composants de base de la machine.

VMKit se base sur 3 modules principaux : un compilateur juste-à-temps
(Just In Time ou JIT), un gestionnaire de mémoire et un gestionnaire de
Threads (cf. figure 4.1). Ces 3 modules réunissent les fonctionnalités de base
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d’une machine virtuelle et VMKit permet de faire interagir tous les compo-
sants ensemble.

The second layer, called a high-level MRE, instantiates the sub-
strate for a particular high-level language or class of high-level lan-
guages. It defines a complete and specific managed runtime envi-
ronment.

The key challenge in building VMKit is to ensure that it does
not impose any design decisions on the high-level MREs. VMKit
thus defines the core of an MRE but does not impose any object
model, type system or call semantics, which instead are defined by
the high-level MRE. In particular, VMKit lets a high-level MRE
control how memory is allocated (GC, non-GC, on stack), and how
methods are dispatched (direct call, indirect call, single dispatch,
multi dispatch, etc).

The contributions of this paper are the design and preliminary
implementation of the VMKit substrate, a methodology for us-
ing this substrate in developing high-level MREs and a complete
evaluation of the approach. Our implementation relies on the state
of the art third-party projects LLVM [35] for the JIT compiler,
MMTk [3, 23] for the garbage collector and the POSIX Thread li-
brary [9] for the thread manager. As these projects were not ini-
tially designed to work together, a challenge in the development
of VMKit has been to define the necessary glue between them to
construct an efficient and language-independent substrate, without
modifying these projects. Technically, the glue allows the use of an
exact GC integrated with the JIT compiler in a multi-threaded envi-
ronment without imposing the object model, the type system or the
call semantics. We also report our experience in building two high-
level MREs to show the usability of VMKit: a Java Virtual Machine
(J3) and a CLI implementation (N3). Although the JVM and CLI
have many similarities, there are enough differences between them
to highlight the reusability of VMKit.

The main lessons learned from our work are:

• One can build different high-level MREs on top of a shared
substrate very easily. Out of the roughly 500,000 lines of code
of J3 or N3,2 only 4% (20,000 lines of code) are devoted to
implementing the high level MRE, while the remaining 96%
are provided by the substrate. Once we had gained experience
with the J3 implementation, which was developed in parallel
with VMKit, it took one of the authors one month to develop
N3. In other work, we have also developed a variant of the
Multitasking Virtual Machine [16] in J3, in around one month,
without needing to change the substrate [25].

• By providing a substrate that includes a state-of-the-art JIT
compiler and GC, VMKit supports the development of MREs
that have performance similar to other research or open source
MREs, such as Cacao, Harmony, and Mono, on e.g., the Da-
Capo Benchmark suite [4]. Nevertheless, optimization oppor-
tunities remain. For example, our JVM does not yet provide
an adaptive compiler [14], optimized array bound and null
pointer check elimination [38], or copying collectors. J3 re-
mains therefore 1.2 to 3 times slower than the state-of-the-art
MRE JikesRVM.

The remainder of this paper is organized as follows. Section 2
presents the overall design of VMKit. Section 3 introduces our
target high-level MREs and their implementation using VMKit.
Section 4 analyses their performance. Section 5 discusses related
work. Section 6 concludes the paper.

2. The Design of VMKit
VMKit provides a JIT compiler, a memory manager, and a thread
manager, as shown in Figure 1. We have selected these modules

2 This number excludes the number of lines of code for the base libraries
(rt.jar/glibj.jar, mscorlib.dll).

VMKit 

                        High Level MRE 

Thread Manager JIT  Compiler Memory Manger 

Native 

Code 
Stack 

Maps 

Find global 

 Roots 

Trace  

Object 

gcmalloc/ 

write barrier 

Input/Output 

Thread  

Management/ 

handshake 

Method 

Stub 

In
vo

ke 

Call back 

Invoke 

Find thread 

 Roots 

Execute 

Code 

d
el

eg
a

te
 

Clone 

Object 

GC related functions 
Compilation  

related function 

System 

Modify 

Header 

Figure 1. VMKit and a high level MRE. A grey box represents
a module and a white box represents code generated by the JIT
compiler. Black arrows represent calls between VMKit and the
High Level MRE while grey arrows represent calls inside VMKit.
Solid arrows are calls between modules and dashed arrows are calls
between generated code (or an interpreted function) and a module.

as the basis of VMKit because they are required by most existing
high-level MREs. However, a high-level MRE is not obligated to
use all of them. For example, if the MRE does not want to define
threads or does not want to use the garbage collector, it can simply
never call the corresponding modules.

To obtain good performance, however, it is not sufficient to pro-
vide these modules; they must also work together. In particular, the
GC needs the help of the JIT compiler to understand the structure
of the execution stack (or stacks, in the multi-threaded case) and
the help of the thread manager to construct multi-threaded garbage
collectors. Therefore, the implementation of VMKit adds glue be-
tween these modules: (i) glue between the GC and the JIT compiler
to collect precise information about the layout of function frames
and (ii) glue between the thread manager and the GC to build multi-
threaded garbage collectors.

In addition to the glue, VMKit relies on a small interface that
must be exported by the high-level MRE, as illustrated in Figure 1.
This interface allows VMKit to be independent of the high-level
MRE, by providing information that VMKit requires about various
MRE design decisions. The functions in this interface are:

• Compilation-related functions: The high-level MRE must pro-
vide a callback function that is capable of generating code for an
arbitrary function. This callback function allows the compiler to
perform lazy compilation. Rather than compiling all functions
during initialization, VMKit compiles a function only when it
is first executed, by invoking this callback function.

• GC-related functions: The MRE must provide a collection of
five functions that help the GC by reifying the structure of the
root objects and the structure of the heap. These functions allow
the GC to be independent of the object and type models used by
the high-level MRE.

Concretely, our implementation of VMKit uses LLVM [35] as the
JIT compiler, MMTk [3, 23] as the memory manager, and POSIX
Threads [9] as the thread manager. We have made no modification
to these projects to keep the code of VMKit as independent as
possible. The rest of the section presents in detail these modules
and their integration into VMKit.

Figure 4.1 – Architecture interne de VMKit (Source :[GTL+10]).

Le compilateur JIT est basé sur le projet LLVM qui fournit une représen-
tation intermédiaire (un langage propre à LLVM) permettant par la suite de
générer le code natif dépendant du processeur. Le gestionnaire mémoire uti-
lisé est MMTk car il fournit un large éventail de ramasse-miettes (Garbage
Collector ou GC). Pour finir, VMkit repose sur la bibliothèque des Threads
POSIX pour gérer les threads.

J3 est l’implémentation de la machine virtuelle Java dans VMKit. Étant
donné que l’implémentation des bibliothèques Java ne sont pas complètement
libres, J3 s’interface avec l’implémentation GNU Classpath 0.97.2 afin de
pouvoir fournir l’API Java.

4.2 Mise à jour de la machine virtuelle J3
Choco utilise les annotations Java pour que l’utilisateur puisse spécifier

les paramètres de la recherche effectuée (recherche d’une ou de toutes les
solutions du problème, recherche de la meilleure solution ou encore la spéci-
fication d’un temps limite de recherche). La version 0.97.2 de la bibliothèque
Java GNU Classpath ne permet pas de créer et de traiter les annotations. La
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version 0.98 permet de traiter les annotations et il a donc fallu mettre à jour
cette bibliothèque et adapter le code de J3 pour les prendre en compte.

Dans cette nouvelle version de GNU Classpath, de nombreuses classes
contenant des méthodes natives dépendantes de la machine virtuelle éga-
lement ont été réorganisées. Les méthodes natives ont pu changer de nom,
de paramètres d’appels (nombre ou type) ou encore de localisation dans les
classes de l’API. Des attributs de classe ont également été supprimés ou
ajoutés.

Tous ces changements impliquent d’effectuer des modifications dans J3 afin
que celui-ci puisse fonctionner avec la version 0.98 de GNU Classpath. Passer
de la version 0.97.2 à la version 0.98 a demandé environ 2 mois de travail et
a consisté principalement en :

– Modification des représentations mémoire des classes qui dépendent de
la machine virtuelle. Les classes machines dépendantes sont des classes
comportant les méthodes natives Java. Ces méthodes sont implémentés
directement sous la forme de classes C++ par la machine virtuelle.
Lors d’un changement de structure en Java, le code C++ doit être
aussi modifié de façon à ce que la structure mémoire des deux langages
corresponde.

– Ajout de la gestion des annotations dans J3. Les annotations sont une
spécificité de Java qui a été introduite dans la version 5.0 du langage.
Elles permettent d’annoter des éléments du code source afin de leur
ajouter des propriétés comme l’annotation @Deprecated pour indiquer
qu’une méthode est dépréciée. Les annotations sont créées dynamique-
ment par la machine virtuelle et nécessitent une implémentation C++
pour représenter l’état interne des annotations en C++.

Le détail de toutes ces modifications est présenté en annexe A et n’est pas
nécessaire pour la compréhension de la suite du rapport.

4.3 Utilisation de PAPI pour le profiling des
méthodes

L’interface de programmation PAPI [LMM+01] (Profiling API) permet
d’utiliser les "performance counters" (un ensemble de registres permettant
de compter des évènements spécifiques) disponibles sur les processeurs mo-
dernes afin d’évaluer les relations entre les performances des logiciels et les
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évènements du processeur. Le projet PAPI fournit en ensemble d’évènements
matériels standards et une interface utilisateur vers ces "performance coun-
ters". Les types d’évènements surveillés sont nombreux et divers. Cela peut
être le nombre de cycles écoulés entre 2 instants, le nombre de défauts de
cache (instruction, data ou les 2) pour chaque les niveaux de cache ou encore
le nombre de cycles de gel du processeur. PAPI est employé dans le cadre de
ce stage afin de pouvoir mesurer des temps d’accès au niveau de la machine
virtuelle de façon fine et précise

L’unique évènement utilisé pour l’analyse de performance sera le nombre
de cycles écoulés entre 2 instants dans le temps. PAPI fournit pour cela
les fonctions PAPI_get_real_cyc() et PAPI_get_real_usec() qui renvoient
respectivement la valeur du compteur de temps en cycles et en microsecondes.
Le but est de pouvoir mesurer le temps de la résolution du problème ainsi que
le temps total passé dans certaines méthodes. Pour cela, il a été nécessaire
de créer un exécutif permettant de créer des fonctions de mesure du temps
et d’encapsuler les appels aux 2 fonctions précédentes et également d’insérer
des appels à cet exécutif lors de la compilation du bytecode Java en code
natif.

4.3.1 Création de l’exécutif pour l’analyse de perfor-
mance

Les fonctions j3StartExecutionMeasure() et j3StopExecutionMeasure() (cf.
listing 4.2) ont été créées pour la mesure du temps passé dans la résolution du
problème. Elles se situent dans le fichier lib/j3/VMCore/JavaRuntimeJIT.cpp.

j3StartExecutionMeasure() se charge d’initialiser les compteurs avec le
temps actuel tandis que la fonction j3StopExecutionMeasure() calculer la dif-
férence entre le temps mesuré au début de l’exécution et le temps actuel pour
en déduire le temps total (en cycles et en millisecondes) mis pour résoudre
le problème.

Un ensemble de macros est utilisé pour créer simplement de nouvelles
fonctions de mesure afin d’évaluer le temps passé dans les méthodes. La ma-
cro COUNT_CYCLES(nom) permet d’initialiser les variables utilisées par la
fonction nom à 0 lorsque la mesure commence et la macro PRINT_CYCLES(nom)
permet d’afficher les mesures obtenues par cette fonction (le nombre total de
cycles passés dans la méthode, le nombre de fois où la méthode a été appe-
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lée et le pourcentage de temps passé dans la méthode par rapport au temps
d’exécution total).

1 long_long execution_time_cycles , execution_time_ms ;
2
3 extern "C" void j3StartExecut ionMeasure ( ) {
4 execut ion_time_cycles = PAPI_get_real_cyc ( ) ;
5 execution_time_ms = PAPI_get_real_usec ( ) ;
6
7 #define COUNT_CYCLES(name) \
8 count_##name=0, cycles_##name=0;
9

10 COUNT_CYCLES( . . . . )
11 #undef COUNT_CYCLES
12 }
13
14
15 extern "C" void j3StopExecutionMeasure ( ) {
16 execut ion_time_cycles = PAPI_get_real_cyc ( ) −

execut ion_time_cycles ;
17 execution_time_ms = ( PAPI_get_real_usec ( ) − execution_time_ms )

/ 1000 ;
18
19 p r i n t f ( "∗Execution time : %l l d cyc l e s , %l l d ms\n" ,

execution_time_cycles , execution_time_ms ) ;
20
21 #define PRINT_CYCLES(name) \
22 p r i n t f ( "Cycles number in "#name":% l l d | Count in "#name":% l l d |

Pourcentage :% f%%\n" , cyc les_##name , count_##name , cycles_##
name ∗ 100 .0 / execut ion_time_cycles )

23
24 PRINT_CYCLES ( . . . . ) ;
25
26 #undef PRINT_CYCLES
27 }

Listing 4.1 – Fonctions de mesure du temps passé pour la résolution du
problème.

Le listing 4.2 présente la macro MEASURE_FUNCTION(nom) qui défini
l’implmentation des 2 fonctions de mesure du temps. Cette macro créée une
fonction j3StartCountCyclesnom et j3StopCountCyclesnom qui doivent être
appelées respectivement au début et à la fin de l’exécution de la méthode
mesurée. La fonction j3StartCountCyclesnom va sauvegarder dans une va-
riable le temps actuel au début de l’exécution de la méthode et incrémenter
le compteur représentant le nombre d’appels à cette méthode. La fonction
j3StopCountCyclesnom va calculer le temps passé dans l’exécution du code de
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la méthode mesurée et ajouter cette valeur dans une variable afin de calculer
le temps total passé pendant l’exécution du problème.

1 #define MEASURE_FUNCTION(name) \
2 long_long count_##name=0, cyc les_##name=0, cycles_##name##_tmp

=0; \
3 extern "C" void j3StartCountCyc les##name ( ) { \
4 count_##name++; \
5 cycles_##name##_tmp = PAPI_get_real_cyc ( ) ; \
6 } \
7 extern "C" void j3StopCountCycles##name ( ) { \
8 cycles_##name += PAPI_get_real_cyc ( ) − cycles_##name##_tmp;

\
9 }

10
11 MEASURE_FUNCTION( . . . . )

Listing 4.2 – Macro de l’implémentation d’une fonction de mesure.

La déclaration de ces 2 fonctions de mesure doivent être ajoutées au fichier
lib/j3/Compile/j3-runtime.ll (cf. listing 4.3) afin qu’elles puissent être liées à
l’exécutif de LLVM. Cela permettra de pouvoir les appeler lors de la compila-
tion du bytecode Java vers du code natif. Leur prototype doit être également
ajouté dans le fichier lib/j3/VMCore/LinkJavaRuntime.h (cf. listing 4.4).

1 de c l a r e void @j3StartCountCycles . . . . ( )
2 d e c l a r e void @j3StopCountCycles . . . . ( )

Listing 4.3 – Déclaration des fonctions de mesure pour LLVM.

1 #define FUNCTION(name) extern "C" void j3StartCountCyc les##name ( )
; \

2 extern "C" void j3StopCountCycles##name ( )
3
4 FUNCTION ( . . . . ) ;

Listing 4.4 – Déclaration des fonctions pour VMKit.

La dernière étape consiste à ajouter les 2 fonctions de mesures dans un
module LLVM (cf. listing 4.5). Ce module contient les pointeurs de fonctions
des fonctions C++ qui peuvent être appelées depuis le code Java.

1 #define FUNCTION(name) Star t##name = module−>getFunct ion ( " j 3S t a r t
"#name) ; \

2 Stop##name = module−>getFunct ion ( " j3Stop "#name)
3
4 FUNCTION( ExecutionMeasure ) ;
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Listing 4.5 – Ajout des fonctions de mesure dans le module LLVM.

4.3.2 Appel des fonctions de mesure depuis le code Java

Une fois que les fonctions de mesures sont créées, il faut pouvoir les ajou-
ter au début et à la fin de la fonction que l’on souhaite évaluer. La méthode
javaCompile() du fichier lib/j3/Compiler/JavaJIT.cpp s’occuper de la com-
pilation du bytecode Java vers le code natif. Il suffit donc d’ajouter un appel
à j3StartCountCyclesnom avant et un appel à j3StartCountCyclesnom après
la compilation du corps de la méthode.

Les attributs compilingClass et compilingMethod permettent de connaître
respectivement le nom de la classe et le nom de la méthode actuellement
compilées.
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Chapitre 5

Analyse de performance

Ce chapitre présente les évaluations effectuées sur les 3 solvers et sur les
structures backtrackables et présente les conclusions de ces tests.

5.1 Programmes et procédures de test
Dans le domaine de la satisfaction de contraintes, il n’existe pas de bench-

mark représentatif permettant de tester les solveurs de façon équitable à
la manière de Dacapo [BGH+06] qui permet de tester les performances des
machines virtuelles Java. Le nombre de variables employées, la taille des do-
maines, le nombre et le type des contraintes et l’heuristique de recherche
influent grandement sur la rapidité de résolution du problème. De plus, il
est possible que certains types de contraintes soient disponibles dans certains
solveurs mais pas dans d’autres.

L’analyse se base donc sur 3 problèmes : N-Queens (cf. section 1.1), Magic
square et Golomb ruler. Le choix s’est porté sur ces 3 problèmes car ils
utilisent tous des contraintes basiques disponibles dans les 3 solveurs et qu’ils
font partie des "classiques" de la satisfaction de contraintes. Ils sont aussi
paramétrables ce qui permet d’augmenter progressivement leur difficulté (en
augmentant le nombre de variables).

Le but du carré magique (Magic square) est de trouver un arrangement
de n2 nombres entiers dans un carré de côté n de sorte que la somme des
lignes, des colonnes et des diagonales soit égale à la même constante. Il peut
existe plusieurs différentes solutions pour un carré. La figure 5.1 présente une
solution pour un carré de côté 3.
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Figure 5.1 – Solution d’un carré magique de côté 3.

Une règle de Golomb (Golomb ruler) est une règle munie de marques situées
à des positions entières sur la règle telles que chaque couple de marques
mesure une longueur différente des autres couples. L’ordre de la règle est
défini par le nombre de marques de la règle. Une règle est dite parfaite si
elle permet de mesurer toutes les longueurs entre 0 et son ordre et est dite
optimale si la règle est celle qui possède le moins de marque pour un ordre
donné. La figure 5.2 représente une règle optimale et parfaite pour l’ordre 4.

Figure 5.2 – Régle optimale et parfaite pour l’ordre 4.

Il n’est pas possible de modéliser un problème sous une forme unique li-
sible par tous les solveurs car l’interface de programmation de chacun est
différente. Cependant, pour garantir des tests équitable, il a été convenu de
respecter certaines règles :

– Le solveur devra chercher toutes les solutions possibles au problème
pour Golomb ruler et N-Queens et la première solution trouvée pour
Magic square (sinon le temps de calcul est trop long et la résolution ne
se termine pas dans un temps raisonnable).

– Les contraintes utilisées seront les mêmes pour tous les solveurs. Cela
est possible car les contraintes de ces problèmes sont très courantes et
sont toutes disponibles dans chaque solveur.
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– L’heuristique de recherche sera la même pour tous les solveurs. L’af-
fectation des variables se fera dans l’ordre de leur déclaration dans le
programme (si x1 est créée en premier puis x3 puis x2, la première
variable a être affectée sera x1 puis x3 et finalement x2) et la valeur
choisie pour l’affectation sera toujours la plus petite valeur possible du
domaine.

– VMKit effectue de la compile Just-in-Time (cf. section 4.1) en compi-
lant nativement une méthode Java lors de son premier appel. Afin que
la compilation des méthodes n’interfère pas dans les mesures, un pre-
mier exemple doit être exécuté avant d’effectuer le test afin de compiler
nativement la totalité du code utilisé pour la résolution du problème.

Le problème N-Queens sera traité pour N allant de 7 à 14, Golomb-ruler
sera traité pour des règles allant de l’ordre 8 à 10 et Magic square pour un
carré de côté allant 3 à 5.

5.2 Analyse des environnements dans Choco
Le premier test porte sur l’utilisation des environnements dans Choco. Le

but est d’évaluer le temps passé dans les méthodes permettant de travailler
sur les variables du problème. Elles sont au nombre de 4 :

– La méthode get() permet de consulter la valeur d’une variable.
– La méthode set() permet d’affecter uen valeur à une variable.
– La méthode pushWorld() permet de sauvegarder une affectation par-

tielle quand le solveur se situe à un point de choix en vue de pouvoir
effectuer un backtrack.

– La méthode popWorld() permet de restituer un monde pour revenir à
une précédente affectation partielle.

La figure 5.3 représente les résultats des tests pour l’environnement trailing
et la figure 5.4 pour l’environnement de copie. L’axe des abscisses représente
le problème testé ainsi que son paramètre entre parenthèses. L’axe des ordon-
neés représente le pourcentage de temps passé dans la méthode par rapport
au temps que l’algorithme de résolution de contraintes met à résoudre le pro-
blème. Le temps d’initialisation des données du problème n’est pas pris en
compte.

La première analyse que l’on peut tirer de ces graphiques est que quelque
soit l’environnement choisi, le temps passé à lire, écrire, sauvegarder et res-
tituer les valeurs représente une part importante du temps d’exécution de la
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Figure 5.3 – Pourcentage de temps passé dans les données backtrackables
avec l’environnement trailing.

résolution du problème. Le temps passé pour l’environnement trailing oscille
entre 13,8 % et 17 % tandis que pour l’environnement de copie cela représente
entre 17,8 % et 29 % du temps.

L’environnement trailing surpasse dans tous les cas l’environnement de co-
pie en ce qui concerne le temps passé dans les données backtrackables. Dans
l’environnement de copie, ce sont les méthodes permettant de sauvegarder et
restituer les mondes qui prennent le plus temps en comparaison avec l’envi-
ronnement trailing. Cela est dû au fait que la taille des données à sauvegarder
est beaucoup plus importante (pour pushWorld()) et que bien que la restau-
ration d’un monde soit rapide en théorie (pour popWorld(), cf. section 3.1.1),
la copie du monde nécessaire à la restauration dégrade cet avantage.

L’environnement de copie passe beaucoup moins de temps dans les mé-
thodes pushWorld() et popWorld() car la taille des données à sauvegarder
est beaucoup plus faible (seule les donnnées modifiées entre 2 mondes sont
sauvegardées). Le temps passé à consulter la valeur des variables (méthode
get()) allant même dans le cas de Golomb ruler jusqu’à représenter 91 % du
temps passé dans les variables backtrackables pour Golomb ruler d’ordre 10.
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Figure 5.4 – Pourcentage de temps passé dans les données backtrackables
avec l’environnement de copie.

Le temps passé dans la gestion des variables backtrackables justifie l’interêt
de ce stage car la marge de gain est potentiellement importante. L’environ-
nement trailing est clairement supérieur à celui de copie et c’est uniquement
cet environnement qui sera utilisé pour la suite des tests.

5.3 Temps d’exécution de Gecode par rapport
à Choco et Galak

Cette évaluation compare le ralentissement du temps de résolution d’un
problème par Choco et Galak par rapport à Gecode.

Pour Magic square, Galak et Gecode font moins d’1 seconde et Choco met
6 ms pour n=3 et 174 ms pour n=4 respectivement ce qui donne aucun ralen-
tissement pour Galak et un ralentissement infini pour Choco. Ces résultats
ne sont donc pas représentés dans les graphiques suivants.

Le ralentissement de Choco et Galak par rapport Gecode pour N-Queen
est présenté dans la figure 5.5 et pour Golomb ruler et Magic square dans la
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figure 5.6. L’axe des abscisses représente le problème testé ainsi que son pa-
ramètre entre parenthèses. L’axe des ordonneés représente le ralentissement
du solveur comparé par rapport à Gecode (temps d’exécution de Gecode /
temps d’exécution de Choco ou Galak).
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Figure 5.5 – Ralentissement de Choco et Galak par rapport à Gecode pour
N-Queens.

On remarque immédiatement que Galak est beaucoup plus performant
que Choco dans les 2 tests. Le nouveau moteur de propagation basé sur les
requêtes permet de réduire le ralentissement de Galak par rapport à Gecode
pour N-Queens qui se situait entre 24 et 27 pour Choco et qui est maintenant
entre 15 et 19. Cette amélioration est encore plus visible pour Golomb-Ruler
pour lequel lle ralentissement de Galak par rapport à Gecode qui allait de
173 à 305 pour Choco et qui est maintenant entre 24 à 25 pour Galak.

Finalement, Gecode reste beaucoup plus rapide que les 2 solveurs Java et
même si Galak apporte un énorme gain de rapidité par rapport à Choco,
celles-ci sont encore loin de celles de Gecode.
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Figure 5.6 – Ralentissement de Choco et Galak par rapport à Gecode pour
Golomb-Ruler.

5.4 Temps passé dans les différentes sections
du solveur

Ce dernier test évalue le temps passé dans la propagation (cf. section 2.2) et
les variables backtrackables pour Galak ou la recomputation hybride (clonage
et recomputation) pour Gecode. Cela permettra de comparer les temps passés
dans ces différentes sections de la résolution de contraintes.

La répartition du temps dans les différentes sections de la résolution de
contraintes est présenté dans la figure 5.5 pour Galak dans la figure 5.6
pour Gecode. L’axe des abscisses représente le problème testé ainsi que son
paramètre entre parenthèses. L’axe des ordonneés représente le pourcentage
de temps passé dans la méthode par rapport au temps que l’algorithme de
résolution de contraintes met à résoudre le problème. Le temps d’initialisation
des données du problème n’est pas pris en compte.

Bien que Gecode soit beaucoup plus performant que Galak, la réparti-
tion du pourcentage de temps passé dans les sections de la résolution de
contraintes reste globalement identique. Le pourcentage de temps passé dans
la propagation pour Gecode oscille entre 76,62 % et 79,81 % pour Golomb
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Figure 5.7 – Répartition du temps dans les différentes sections de la réso-
lution de contraintes dans Galak.
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Figure 5.8 – Répartition du temps dans les différentes sections de la réso-
lution de contraintes dans Gecode.
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ruler et entre 43,71 % et 47,38 % pour N-Queens et pour Galak, cela oscile
entre 75,34 % et 78,98 % pour Golomb ruler et entre 44,02 % et 47,84 %
pour N-Queens (sans compter Magic square et N-Queens(7)).

Les résultats pour Magic square avec un carré de côté 4 et N-Queens avec
7 reines sont assez différents entre les 2 graphiques mais cela est dû au faible
temps d’exécution du problème qui ne permet pas d’amortir le temps d’exé-
cution dû à d’autres portions du code.

5.5 Analyse des résultats
Bien que la première évaluation ait indiqué que les données backtrackables

représentent une part importante du temps de résolution, les 2 autres éva-
luations montrent clairement que :

– Les performances de Choco et Galak sont nettement inférieures à celles
de Gecode.

– Les proportions de temps passé dans les structures de données backtra-
ckables et la propagation sont quasiment identiques entre les 3 solveurs.

– Le nouveau moteur de propagation améliore grandement les perfor-
mances de Galak par rapport à Choco.

Nous pensons donc que la différence de performance entre Choco, Galak
et Gecode ne vient pas des structures de données backtrackables mais du
moteur de propagation de contraintes. Le pourcentage de temps passé dans
les structures de données backtrackables est quasiment le même pour tous
les solveurs et l’amélioration du moteur de propagation réduit le temps de
résolution des problèmes. La qualité du moteur de propagation influe éga-
lement sur le nombre de mondes sauvegardés et restaurés ainsi que sur le
nombre de lectures et écritures des variables. Il semble logique de dire que si
le moteur de propagation est amélioré, le moteur prendra lui-même moins de
temps pour résoudre les problèmes et l’utilisation des structures de données
backtrackables sera réduite.

Il est donc inutile pour l’instant de vouloir modifier les structures back-
trackables car le gain de performances sera moins important que si c’est le
moteur de propagation qui est amélioré. Il n’est pas impossible que plus tard,
la proportion du temps passé dans les structures backtrackables devienne
plus importante avec un moteur plus performant et qu’il soit envisageable de
rendre ces structures plus efficaces mais pour le moment, il n’est pas pertinent
de le faire.
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Chapitre 6

Conclusion

La principale motivation de ce stage était de pouvoir apporter une ex-
pertise système en machines virtuelles dans le domaine de la résolution de
contraintes. Le solveur de contraintes Choco développé en Java subissait
potentiellement une baisse de performance dans les structures de données
backtrackables. L’objectif était d’évaluer cette baisse de performance et de
proposer une solution utilisant la copie-sur-écriture pour palier ce problème.

Pour cela, la machine virtuelle Java utilisée pour l’évaluation a dû être
modifiée pour intégrer PAPI (une API permettant d’évaluer les relations
entre les performances des logiciels et les évènements du processeur) afin de
pouvoir effectuer des mesures de temps dans Choco.

Les résultats montrent que le ralentissement de Choco et Galak relative-
ment au solveur Geode écrit en C++ ne vient pas des structures de données
backtrackables mais des algorithmes utilisés dans le moteur de propagation
de contraintes. Il est donc inutile de modifier ces structures de données pour
le moment car le gain en rapidité sera plus efficace si c’est le moteur de pro-
pagation de contraintes qui est amélioré. C’est pour cette raison qu’aucun
mécanisme de copie-sur-écriture n’a été utilisé pour améliorer ces données.
L’amélioration d’un moteur de propagation est une tâche typiquement du
domaine de la résolution de contraintes et dépasse le cadre de ce stage.
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Annexe A

Mise à jour de la machine
virtuelle J3

A.1 Implémentation de nouvelles classes machine-
dépendantes

Le répertoire vm/reference de GNU Classpath contient toutes les classes
contenant les méthodes natives Java. Les méthodes natives sont des mé-
thodes dont l’implémentation n’est pas écrite en Java mais est directement
intégrée dans la machine virtuelle ; elles sont reconnaissables car leur pro-
totype contient le mot clé native et ne sont pas implémentées dans l’API
Java.

L’appel de ce type de méthode se fait grâce à JNI [Sun02] (Java Native
Interface). Lors d’un appel d’une méthode native, JNI appelle en réalité
la méthode native implémentée dans la machine virtuelle (en C++ dans
VMKit) et assure la correspondance du type des paramètres Java vers les
types C++.

Les méthodes native de la machine virtuelle doivent correspondrent à un
prototype particulier de fonctions qui dépend du nom absolu de la classe
Java (i.e. le nom de la classe préfixé par le chemin du package). Les classes
Constructor.java, Method.java et Field.java du répertoire vm/reference/ja-
va/lang/reflect ont été renommées en VMConstructor.java, VMMethod.java
et VMField.java.

De ce fait, une méthode native C++ appelée Java_java_lang_reflect_-
Method_getReturnType aura pour nouveau nom Java_java_lang_reflect_-
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VMMethod_getReturnType. Le même traitement est appliqué pour toutes les
méthodes de ces 3 classes.

A.2 Modèle objet des classes Java
Il est important que le modèle objet des classes Java et C++ représentant

le même objet correspondent afin qu’un accès à un attribut de classe en C++
ou en Java accède au même objet. Cela est très important en particulier lors
de l’utilisation de l’API de réflexion qui effectue l’introspection des classes et
qui permet, par exemple, d’itérer l’ensemble des attributs ou des méthodes
et d’en renvoyer la ième composante.

La figure A.1 présente un cas d’erreur dû à 2 modèles objets discordants. Le
code Java dispose de la référence vers l’objet o de type JavaObject et souhaite
accéder au champ b. Le code généré permettant l’accès à cet attribut prendra
en compte l’objet a situé entre la référence de o et l’entier b. En considérant
que le champ a fait 4 octets, le code généré renverra la valeur situé à l’adresse
de o + 4 octets.

Au contraire, la fonction C++ qui dispose également de la référence vers
le même objet o accèdera directement à la valeur située à cette adresse car
le modèle objet considère que l’objet a est situé après b et en conséquence,
le décallage d’adresse ne sera pas fait.

En plus du renommage expliqué précédemment à la section A.1, les classes
Constructor.java, Method.java et Field.java ont chacune été séparées en 2
classes distinctes :

– les 3 classes précédemment citées VMConstructor.java, VMMethod.java
et VMField.java. Ces classes contiennent toutes les méthodes natives et
ne sont pas instanciables depuis le code Java, seul la machine virtuelle
peut créer des objets de ces types.

– les classes Constructor.java, Method.java et Field.java situées dans
le package java/lang/reflect. Ces classes contiennent les méthodes de
l’API Java et sont instantiables depuis le code Java. Les méthodes en-
capsulent essentiellement les appels aux méthodes natives en effectuant
au passage des vérifications sur les paramètres d’appel. Elles sont ins-
tantiables par l’utilisateur depuis le code Java.

Les attributs de chaque classe ont été distribués parmi les 2 classes corres-
pondantes, le modèle objet de la machine virtuelle doit donc être modifié
pour correspondre à cette refactorisation du code. Nous prendrons par la
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Figure A.1 – Modèle objet C++ différent du modèle objet Java d’un objet.

suite uniquement la classe Method.java pour exemple mais les changements
effectués sur les 2 autres classes sont similaires.

Afin de comprendre les similitudes entre les modèles objets C++ et Java,
il nécessaires de comprendre comment représenter un type Java en C++. Les
types natifs Java booléen et entier sont représentés en C++ par un entier de
type uint32. Une référence Java de type Object est représenté par un type
JavaObject*. Il n’est pas nécessaire de créer une classe spécifique C++ pour
chaque référence Java, il est possible d’utiliser à la place un JavaObject* car
tous les objets Java héritent de la classe Object.

La figure A.1 et montre le modèle objet Java de la classe Method.java dans
la version 0.97.2 et la figure A.2 présente le modèle objet C++ correspondant
de la machine virtuelle. On s’aperçoit que l’ordre des déclarations des attri-
buts Java est le même dans les 2 modèles (pour définir l’ordre des attributs
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d’une classe Java pour J3, il est convenu de prendre la classe située au som-
met de la hiérarchie définie par la relation d’héritage, de placer ces attributs
dans l’ordre où ils sont déclarés puis de recommmencer en prenant la classe
fille jusqu’à atteindre la classe en question). Les 3 méthodes définies dans la
classe JavaObjectMethod sont propres à la machine virtuelle (non natives)
et utilisent les attributs définis dans cette classe. La figure A.3 montre le
nouveau modèle objet de la classe Method.java séparé en 2 classes distinctes
comme expliqué précédemment.

1 public class Acce s s ib l eOb j ec t
2 implements AnnotatedElement
3 {
4 boolean f l a g = fa l se ;
5 . . .
6 }
7
8 public f ina l class Method
9 extends Acce s s ib l eOb j ec t implements Member , Gener i cDec la ra t ion

10 {
11 private Class d e c l a r i n gC l a s s ;
12 private St r ing name ;
13 private int s l o t ;
14 . . .
15 }

Listing A.1 – Modèle objet Java de la classe Method.java pour GNU
Classpath 0.97.2.

1 class JavaObjectMethod : public JavaObject {
2 private :
3 u int8 f l a g ;
4 JavaObjectClass ∗ de c l a r i n gC l a s s ;
5 JavaObject∗ name ;
6 u int32 s l o t ;
7
8 public :
9

10 stat ic void s t a t i cT r a c e r ( JavaObjectMethod∗ obj , u intptr_t
c l o s u r e ) ;

11 stat ic JavaMethod∗ getInternalMethod ( JavaObjectMethod∗ s e l f ) ;
12 stat ic UserClass ∗ ge tC la s s ( JavaObjectMethod∗ s e l f ) ;
13 } ;

Listing A.2 – Modèle objet C++ de la classe Method.java pour GNU
Classpath 0.97.2.

1 public f ina l class Method
2 extends Acce s s ib l eOb j ec t implements Member
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3 {
4 private Fie ldS i gna tu r ePar s e r p ;
5 VMMethod m;
6 . . .
7 }
8
9 f ina l c lass VMMethod

10 {
11 Class c l a z z ;
12 St r ing name ;
13 int s l o t ;
14
15 Method f ;
16 . . .
17 }

Listing A.3 – Modèle objet Java de la classe Method.java pour GNU
Classpath 0.98.

1 class JavaObjectVMMethod : public JavaObject {
2 private :
3 JavaObjectClass ∗ de c l a r i n gC l a s s ;
4 JavaObject∗ name ;
5 u int32 s l o t ;
6 JavaObject∗ method ;
7
8 public :
9

10 stat ic void s t a t i cT r a c e r ( JavaObjectVMMethod∗ obj , u intptr_t
c l o s u r e ) ;

11 stat ic JavaMethod∗ getInternalMethod ( JavaObjectVMMethod∗ s e l f ) ;
12 stat ic UserClass ∗ ge tC la s s ( JavaObjectVMMethod∗ s e l f ) ;
13 } ;

Listing A.4 – Modèle objet C++ de la classe Method.java pour GNU
Classpath 0.98.

Les attributs nécessaires aux méthodes de la classe JavaObjectMethod
se situent tous dans la nouvelle classe Java VMMethod.java et ceux de la
nouvelle classe Method.java ne sont pas utilisés. Le modèle objet C++ de la
classe JavaObjectMethod n’est plus nécessaire et est remplacé par celui de la
classe JavaObjectVMMethod comme le montre la figure A.4. On y retrouve
bien tous les attributs de la classe VMMethod.java :

– Class clazz : cet objet est représenté par un type C++ JavaObjectClass*
qui représente le type Java Class,

– String name : cet objet est représenté par un type C++ JavaObject*,
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– int slot : ce type natif est représenté par un entier de type uint32,
– Method f : cet objet est représenté par un type C++ JavaObject*,

A.3 Présentation des annotations
Les annotations sont une spécificité de Java qui a été introduite dans la ver-

sion 5.0 du langage. Elles permettent d’annoter des éléments du code source
afin de leur ajouter des propriétés. L’annotation @Deprecated présentée dans
le listing A.5 permet d’indiquer qu’une méthode est dépréciée.

1 public class Thread {
2
3 @Deprecated
4 public f ina l void stop ( ) {
5 . . .
6 }
7 }

Listing A.5 – Annotation d’une méthode dépréciée.

Il est également possible de créer ses propres annotations. Afin d’expliquer
comment créer ses annotations et à quoi elles servent dans Choco, nous allons
décrire l’annotation @Option qui est utilisée dans Choco pour définir les
paramètres du problème à résoudre.

Le listing A.6 présente la déclaration de l’annotation @Option ainsi que
l’annotation d’un entier n. Elle permet de spécifier qu’un paramètre n peut-
être passé en argument dans la ligne de commande lors de l’exécution du
programme, le rôle de ce paramètre et s’il est requis ou non.

1 @Retention (RUNTIME)
2 @Target (FIELD)
3 public @inte r f a c e Option {
4 St r ing name ( ) ;
5 S t r ing usage ( ) ;
6 boolean r equ i r ed ( ) default fa l se ;
7 }
8
9 @Option (name = "−n" , usage = "Order o f the magic square ( d e f au l t

: 5) " , r equ i r ed = fa l se )
10 int n = 5 ;

Listing A.6 – Déclaration de l’annotation Option.
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Le mot-clé @interface indique au compilateur que cette classe est une
annotation qui porte le nom Option. Cette annotation est elle-même annotée
par les annotation Retention et Target. Retention spécifie la visibilité de
l’annotation et a besoin d’un paramètre parmi les 3 disponibles :

– SOURCE : il limite la visibilité au fichier source (.java) uniquement,
l’annotation n’est pas enregistrée dans les fichiers Java compilés (.class).
C’est le cas de l’annotation @Deprecated.

– CLASS : L’annotation est enregistrée dans les .class mais n’est pas
utilisée directement par la machine virtuelle. Ce sont les outils d’analyse
des .class qui utilisent ces annotations.

– RUNTIME : L’annotation est enregistrée dans les .class et est utili-
sée directement par la machine virtuelle. Ces annotations sont donc
utilisables par l’API d’introspection de Java.

L’annotation est conçue pour récupérer la valeur de n à l’exécution donc il
est nécessaire que la visibilité soit de type RUNTIME.

L’annotationTarget permet de spécifier les éléments du langage qui peuvent
être annotés. Il en existe 8 types :

– ANNOTATION_TYPE : L’annotation peut être utilisée sur d’autres
annotations.

– CONTRUCTOR : L’annotation peut être utilisée sur des constructeurs.
– FIELD : L’annotation peut être utilisée sur des champs d’une classe.
– LOCAL_VARIABLE : L’annotation peut être utilisée sur des variables

locales.
– METHOD : L’annotation peut être utilisée sur des méthodes.
– PACKAGE : L’annotation peut être utilisée sur des packages.
– PARAMETER : L’annotation peut être utilisée sur des paramètres

d’une méthode ou d’un constructeur.
– TYPE : L’annotation peut être utilisée sur la déclaration d’un type :

une classe, une interface (annotation comprise) ou une énumération
(mot-clé enum).

Cette annotation s’applique uniquement aux champs d’une classe car la va-
leur passée en ligne de commande doit être affectée par la suite à un attribut
de classe pour sauvegarder les paramètres du problèmes pendant l’exécution.

Les 3 méthodes définies dans l’annotation permettent de définir des va-
riables qui seront accessibles par l’appel à ces méthodes. Cette annotation
permet de stocker 2 String et un booléen dont on peut obtenir la valeur à
l’aide des méthodes name, usage et required. Il est possible de définir une
valeur par défaut avec le mot clé default : si la valeur de required n’est pas
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spécifiée, alors sa valeur par défaut sera false.

La récupération des annotations se fait grâce à l’API d’introspection de
Java. Le listing A.7 présente 2 manières de récupérer les annotations. La pre-
mière récupère tous les champs d’une classe grâce à la méthode getFields()
(l.2). La méthode itère ensuite chaque champ à la recherche d’une annota-
tion de type @Options (méthode getAnnotation(Option.class) l.4) et affiche
les données de l’annotation (l.6-8). La deuxième méthode récupère directe-
ment l’ensemble des annotations de type @Option avec la méthode getAnno-
tations(Option.class) et affiche ensuite les données de toutes les annotations
(l.21-23).

1 public void readAnnotation ( Class c ) {
2 F i e ld [ ] f i e l d s = c . g e tF i e l d s ( ) ;
3 for ( F i e ld f : f i e l d s ) {
4 Option opt = f . getAnnotat ion ( Option . class ) ;
5 try {
6 System . out . p r i n t l n ( "Nom du parametre : " + opt . name ( ) ) ;
7 System . out . p r i n t l n ( "Usage : " + opt . usage ( ) ) ;
8 System . out . p r i n t l n ( "Requis : " + opt . r equ i r ed ( ) ? "Oui" : "

Non" ) ;
9 } catch ( I l l e g a lAc c e s sExc ep t i on e ) {

10 e . pr intStackTrace ( ) ;
11 }
12 }
13 }
14
15 /∗ Methode de l e c t u r e e q u i v a l e n t e ∗/
16
17 public void readAnnotation ( Class c ) {
18 Option [ ] tab = c . getAnnotat ions ( Option . class ) ;
19 for ( Option opt : tab ) {
20 try {
21 System . out . p r i n t l n ( "Nom du parametre : " + opt . name ( ) ) ;
22 System . out . p r i n t l n ( "Usage : " + opt . usage ( ) ) ;
23 System . out . p r i n t l n ( "Requis : " + opt . r equ i r ed ( ) ? "Oui" : "

Non" ) ;
24 } catch ( I l l e g a lAc c e s sExc ep t i on e ) {
25 e . pr intStackTrace ( ) ;
26 }
27 }
28 }

Listing A.7 – Exemple d’utilisation des annotations.
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A.4 Implémentation des annotations dans J3
La prise en compte des annotations dans J3 a nécessité 3 étapes :
– la récupération des annotations des les fichiers .class,
– l’implémentation des méthodes natives propres aux annotations,
– la création d’un objet de type Annotation.

La spécification du format des fichiers .class Java [Sun] permet de savoir
comment sont encodées les annotations dans les fichiers compilés par le com-
pilateur Java. Les annotations sont représentées par des attributs. Un attribut
apporte des informations sur le fichier source, les champs de la classe, les mé-
thodes de classes et leur implémentation.

Par exemple, une méthode peut avoir pour attribut sa visibilité (public,
privée,...) ou des modifieurs tels que abstract, native, final ou encore synchro-
nized. Un attribut de code permet de connaître la taille de chaque pile d’une
méthode (il y a une pile définie pour chaque type Java différent) ou encore la
table des exceptions. Comme expliqué à la section précédente, une annotation
est propre à un objet de classe et est donc défini comme un attribut.

Un attribut porte un nom afin de pouvoir connaître sa signification. Les
noms des attributs correspondants aux annotations sont "RuntimeVisibleAn-
notations" pour les annotations de type RUNTIME et "AnnotationDefault"
pour les valeurs renvoyées par défaut par les méthodes des annotations. La
méthode C++ lookupAttribut permettant de récupérer les attributs d’un fi-
chier .class et prenant en paramètre le nom du type d’attribut recherché existe
déjà dans J3. Il a suffi de définir ces 2 chaînes de caractères et d’appeler cette
méthode afin de récupérer les annotations.

3 méthodes natives permettant d’utiliser les annotations ont du être im-
plémentées :

– méthode getAnnotation(Class) (classe VMMethod et VMField) : cette
méthode renvoie l’annotation du même type que la classe passée en
paramètre ou null si une telle annotation n’existe pas.

– méthode getDefaultValue() (classe VMMethod) : cette méthode renvoie
la valeur par défaut de la méthode associée. Si la méthode n’est pas
membre d’une annotation ou si il n’y a pas de valeur par défaut, celle-ci
retourne null.
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La méthode getAnnotation(Class) (cf. listing A.8) permet de récupérer
l’annotation de type Class associé à l’objet. L’explication de la méthode
s’appuie sur l’implémentation de la classe VMMethod mais le raisonnement
est identique pour la classe VMField. Le paramètre VMMethod désigne l’ob-
jet appelant la méthode. La vérification du paramètre annotationClass est
effectuée en premier (l.8) et si celui-ci est null, une exception est levée (l.40).
La représentation C++ de la méthode dont on souhaite obtenir l’annotation
(l.13) est récupérée puis la méthode lookupAttribut va collecter l’ensemble
des annotations liées à la méthode (l.14). Si il y a au moins 1 annotation
(l.17), une boucle va itérer chacune d’entre elles (l.23-36) à la recherche de
l’annotation du type désigné par la variable clazz (l.28). Si le type recherché
est trouvé, la méthode createAnnotationMapValues renvoie une table de ha-
chage contenant les valeurs de retour associées aux méthodes de l’annotation.
Finalement, un appel de C++ vers Java à la méthode statique Annotatio-
nInvocationHandler.create(Class, Map) permet de créer l’annotation (l.30).

1 JNIEXPORT JavaObject∗ JNICALL
Java_java_lang_reflect_VMMethod_getAnnotation (
JavaObjectVMMethod∗ VMMeth, JavaObjectClass ∗ annotat ionClass )
{

2 JavaObject∗ r e s = 0 ;
3 JavaObject∗ newHashMap = 0 ;
4
5 Jnjvm∗ vm = JavaThread : : get ( )−>getJVM() ;
6 Classpath ∗ up ca l l s = vm−>upca l l s ;
7
8 i f ( annotat ionClass ) {
9 /∗ Ret r i e v ing annota t ionClass c l a s s name . ∗/

10 const UTF8∗ className = JavaObjectClass : : g e tC la s s (
annotat ionClass )−>asClas s ( )−>name ;

11
12 /∗ Ret r i e v ing VMMethod . c l a s s a t t r i b u t e s l i s t ∗/
13 JavaMethod∗ method = JavaObjectVMMethod : : getInternalMethod (

VMMeth) ;
14 Attr ibut ∗ annotat ionsAtt =
15 method−>lookupAttr ibut ( Attr ibut : : annota t i onsAtt r ibut ) ;
16
17 i f ( annotat ionsAtt ) {
18 UserClass ∗ compi l ingClas s = JavaObjectVMMethod : : g e tC la s s (

VMMeth) ;
19 Reader reader ( annotat ionsAtt , compi l ingClass−>bytes ) ;
20 AnnotationReader AR( reader , compi l ingClas s ) ;
21 uint16 numAnnotations = reader . readU2 ( ) ;
22
23 for ( u int16 i = 0 ; i < numAnnotations ; ++i ) {
24 uint16 typeIndex = reader . readU2 ( ) ;
25 const UTF8∗ annoName = compi l ingClass−>ctpIn fo−>UTF8At(
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typeIndex ) ;
26
27 /∗ Class name comparison between founded and wanted

annota t ions . ∗/
28 i f ( className−>equa l s (annoName) ) {
29 newHashMap = AR. createAnnotationMapValues ( ) ;
30 r e s = upca l l s−>createAnnotat ion−>invokeJavaObjectStat i c (

upca l l s−>newAnnotationHandler , &annotat ionClass , &
newHashMap) ;

31 break ;
32
33 } else {
34 AR. readAnnotationElementValues ( ) ;
35 }
36 } // end f o r
37
38 }
39 } else {
40 vm−>nul lPo inte rExcept ion ( ) ;
41 }
42
43 return r e s ;
44 }

Listing A.8 – Implémentation de la méthode getAnnotation.

La méthode getDefaultValue() (cf. listing A.9) renvoie la valeur par dé-
faut de la méthode si celle-ci est une méthode d’annotation et si cette valeur
existe, sinon la méthode renvoie null. Comme pour la méthode getAnnota-
tion(Class), il faut récupérer la représentation C++ de la classe à laquelle
la méthode appartient (l.5) et vérifier par la suite si cette classe est de type
Annotation. Pour cela, il suffit de vérifier que la classe hérite de la classe mère
de toutes les annotations (l.10). Si c’est le cas, la méthode lookupAttribut va
chercher l’attribut correspondant à la valeur par défaut de la méthode (l.13).
La méthode createElementValue va finalement créer l’objet Java associé à la
valeur par défaut (l.20) avant de renvoyer le résultat final.

1 JNIEXPORT JavaObject∗ JNICALL
Java_java_lang_reflect_VMMethod_getDefaultValue (
JavaObjectVMMethod∗ VMMeth) {

2 JavaObject∗ r e s = 0 ;
3
4 Classpath ∗ up ca l l s = JavaThread : : get ( )−>getJVM()−>upca l l s ;
5 UserClass ∗ c l = JavaObjectVMMethod : : g e tC la s s (VMMeth) ;
6
7 // Annotation i n t e r f a c e c l a s s .
8 const UTF8∗ name = upca l l s−>newAnnotation−>name ;

56



9
10 i f ( c l−>inheritName (name) ) {
11 // Find " d e f a u l t a t t r i b u t e "
12 JavaMethod∗ method = JavaObjectVMMethod : : getInternalMethod (

VMMeth) ;
13 Attr ibut ∗ annotat ionsAtt =
14 method−>lookupAttr ibut ( Attr ibut : : annotat ionDe fau l tAtt r ibut )

;
15
16 i f ( annotat ionsAtt ) {
17 Reader reader ( annotat ionsAtt , c l−>bytes ) ;
18 AnnotationReader AR( reader , c l ) ;
19
20 r e s = AR. createElementValue ( ) ;
21 }
22 }
23
24 return r e s ;
25 }

Listing A.9 – Implémentation de la méthode getDefaultValue.
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