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Introdu tion
J'ai grandi dans une période de révolution te hnologique dont l'informatique fut la
prin ipale a tri e. Enfant, j'é rivais des textes sur une vieille ma hine à é rire, préieux outil sur lequel je n'ose imaginer rédiger ma thèse aujourd'hui. Les ordinateurs
n'étaient pas monnaie ourante dans les ménages à ette époque. Cha un de mes passages hebdomadaires au entre ommer ial était l'o asion de jeter un regard envieux à
es merveilleuses ma hines. Je me surprenais souvent à rêver d'en posséder une. Puis,
peu à peu, avoir un ordinateur est devenu envisageable, possible, ommun. Aujourd'hui,
l'informatique est partout. Tout e qu'elle apporte, fa ilité, onfort, rapidité, en ont fait
une alliée pré ieuse de notre so iété, jusque dans les domaines les plus ritiques, mettant
en jeu vies humaines ou données ondentielles. L'avionique, le nu léaire, et la méde ine
en sont des exemples phares.
De l'importan e des enjeux mis en ause est naturellement apparue la volonté de se
onvain re du bien fondé de la onan e a ordée aux appli ations informatiques. Ces
préo upations ont donné naissan e à des méthodes de développement et de véri ation :
les méthodes formelles . Celles- i reposent sur des théories et des notations mathématiques
permettant à la fois de spé ier formellement le programme à vérier et de prouver à l'aide
de l'ordinateur que son implantation respe te bien toutes les propriétés dé rites par sa
spé i ation. On parle alors d'implantation orre te vis-à-vis de la spé i ation et de
programme vérié formellement.
Les méthodes formelles sont re onnues par des standards de référen e, si bien que
le septième et dernier niveau de onan e des Critères Communs [Gro06℄ n'est a ordé
qu'aux appli ations onçues grâ e à elles. En avionique, la norme DO178B, et plus en ore
la future norme DO178C, font également la part belle aux méthodes formelles [RTC09℄.
La prise de ons ien e générale de l'importan e de vérier plus s rupuleusement les programmes et la maturité des outils voués à ette tâ he ont engendré une roissan e onsidérable des eorts de véri ation formelle de programme durant ette dernière dé ennie.
Les programmes sont aujourd'hui prin ipalement é rits dans des langages de haut
niveau qui onfèrent aux développeurs onfort et portabilité : le développeur peut é rire
son programme dans un langage donné, sans se préo uper des ara téristiques matérielles
de la ma hine sur laquelle le programme sera exé uté. Néanmoins, le ode qu'exé ute l'ordinateur, ou ode exé utable, n'est pas le ode é rit par le développeur, ou ode sour e .
La tradu tion du programme sour e en programme exé utable, nommée ompilation, doit
en eet a omplir de nombreuses tâ hes telles que traduire les instru tions du langage
sour e ( elui du développeur) par des instru tions du langage ible ( elui du pro esseur)
ou dénir la gestion des données en mémoire. Par onséquent, la ompilation peut elle
1
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aussi introduire de nouveaux bogues, invalidant ainsi toute démar he de véri ation réalisée sur le ode sour e. La revue de ode manuelle a longtemps été, et reste en ore parfois,
la parade pour se protéger de es mena es : des programmeurs relisent le ode assembleur an de s'assurer de son adéquation ave le ode sour e. Cette pratique possède un
se ond intérêt majeur. Un seul ompilateur est apable de ompiler, via une haîne de
ompilation ommune vers diérentes ar hite tures ibles. La revue de ode permet d'implanter au niveau assembleur ertaines optimisations dépendantes de l'ar hite ture ible
qui ne sont pas prises en harge par le ompilateur. Cependant, ette appro he reste trop
rudimentaire pour pouvoir assurer la sûreté du ompilateur. En revan he, le programme
qui a omplit la ompilation, le ompilateur, peut tout à fait être soumis à une véri ation formelle, omplétant ainsi la haîne de véri ation formelle du ode sour e jusqu'au
ode exé utable. En e sens, la véri ation formelle de ompilateurs apparaît omme un
omplément indispensable à la véri ation de ode sour e.
La ompilation est un pro essus si omplexe qu'elle est lassiquement dé omposée en
une séquen e de transformations, appelées passes de ompilation , an d'évoluer progressivement du langage sour e au langage ible. Cette dé omposition en une su ession de
passes permet de voir un ompilateur omme un en haînement de mini- ompilateurs qui
réalisent ha un une passe. Vérier formellement un ompilateur peut alors se réduire à
vérier formellement individuellement ses passes : si toutes les passes préservent la sémantique du programme, alors, par transitivité, le ompilateur la préserve également.
Néanmoins, vérier formellement les passes d'un ompilateur réaliste demeure un problème déli at et titanesque, bien qu'identié et étudié depuis plus de quarante ans. Il
l'est d'autant plus que les ompilateurs dits optimisants utilisés aujourd'hui omprennent
de nombreuses passes d'optimisation, le plus souvent dépendantes de l'ar hite ture ible,
destinées à améliorer les performan es du ode produit. Ainsi, un ompilateur tel que
GCC intègre plus de ent passes pour transformer un programme sour e en programme
exé utable.
Les ritères d'optimisation d'un ompilateur peuvent en outre varier d'un système à
un autre. On distingue en parti ulier la ompilation statique de la ompilation dynamique.
La ompilation statique onsiste à ompiler un programme une fois pour toutes, puis
l'exé uter autant de fois que voulu. C'est la forme de ompilation la plus lassique. De
plus, 'est la forme qui peut atteindre les meilleurs résultats qualitatifs puisqu'au une
ontrainte théorique de temps ou de apa ité ne la limite. Ainsi, ertains systèmes embarqués né essiteux de posséder du ode très optimisé peuvent utiliser des te hniques
poussées et oûteuses sans in onvénient autre que le temps pris par la ompilation. C'est
par exemple le as de ertaines appli ations utilisées dans l'avionique. La ompilation
dynamique onsiste à ompiler l'exé utable juste avant son utilisation. Cette forme de
ompilation, souvent appelée ompilation à la volée (ou JIT- ompilation) est intimement
liée à l'usage de byte ode. Le byte ode est une représentation intermédiaire des programmes, non exé utable mais pouvant être interprétée par une ma hine virtuelle. Ne
faire qu'interpréter le ode permet de s'aran hir des parti ularités des diérentes ar hite tures ibles sur lesquelles le programme est sus eptible d'être exé uté. Des langages
omme PHP ou Python utilisent largement e prin ipe. Le byte ode peut également être
ompilé vers du ode exé utable, juste avant son exé ution, en fon tion de l'ar hite ture
ible et du programme à ompiler : 'est la ompilation à la volée. Les appli ations é rites
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en Java font généralement usage de e pro édé ; ertaines appli ations embarquées également. Dans e dernier adre d'appli ation, la ompilation à la volée est soumise à des
ontraintes algorithmiques fortes, en parti ulier en termes d'énergie et d'espa e, lesquels
sont très souvent limités sur des omposants embarqués.
L'une des passes de ompilation ontenant le plus d'optimisations et les plus ru iales
et omplexes est l'allo ation de registres. C'est lors de elle- i que le ompilateur dé ide de
la façon dont les variables d'un programme seront sto kées en mémoire durant son exé ution. La mémoire omporte deux types de onteneurs : les registres, zones d'a ès rapide,
présents en nombre limité, et la pile, de apa ité supposée susamment importante pour
héberger toutes les variables d'un programme, mais à laquelle l'a ès est bien plus lent. Le
but de l'allo ation de registres est de tirer au mieux parti de la rapidité des registres, ar
une allo ation de registres de bonne qualité peut onduire à une amélioration signi ative
du temps d'exé ution du programme ompilé. Un ompilateur désireux de produire du
ode e a e doit don intégrer un algorithme d'allo ation de registres performant, en
parti ulier apable quand 'est possible d'ae ter à un même registre plusieurs variables.
En outre, e problème est soumis à des ontraintes, dont la plus essentielle de toutes :
préserver la sémantique du programme. La onjon tion de es ontraintes, des ritères
d'optimisation et de la ombinatoire élevée des solutions possibles rend l'allo ation de registres si omplexe que ette passe est généralement résolue de façon heuristique. La voie
de la résolution optimale de l'allo ation de registres, notamment via la programmation
linéaire, a également été ouverte et mérite d'être explorée au vu des performan es toujours
grandissantes des solveurs de programmation linéaire.
L'obje tif de ette thèse est double : vérier formellement des heuristiques et dénir des
algorithmes optimaux d'allo ation de registres performants pour ompilateurs statiques.

1 L'allo ation de registres
1.1 L'allo ation de registres en quelques mots
L'une des fon tionnalités qui rendent désormais indispensable le développement dans
les langages de haut niveau est l'existen e de variables en lieu et pla e des zones mémoires.
Avant l'allo ation de registres, le ompilateur suppose disposer d'un nombre inni de registres appelés pseudo-registres. Usuellement, ha un de es pseudo-registres ontient une
variable du programme sour e. L'allo ation de registres doit réaliser es pseudo-registres,
'est-à-dire leur asso ier un empla ement mémoire réel : un registre ou un empla ement
de pile.
L'allo ation de registres dépend grandement de l'ar hite ture sur laquelle le ode est
destiné à être exé uté. Il est don naturel qu'elle fasse partie des dernières passes ee tuées
par un ompilateur avant la génération de ode, d'autant plus que les passes de ompilation
ee tuées avant elle peuvent pour la plupart réer du ode, lequel doit évidemment être
traité par l'allo ation de registres. Le séquen ement des passes de ompilation liées à
l'allo ation de registres peut ependant diverger d'un ompilateur à un autre, en fon tion
des optimisations intégrées par le ompilateur et des ar hite tures ibles. La passe de
plani ation des instru tions (ou instru tion s heduling), qui dé ide dans quel ordre les
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instru tions sont ee tuées par le pro esseur, peut par exemple être traitée en même
temps que l'allo ation de registres an d'optimiser à la fois la gestion de la mémoire
et les temps de laten e du pro esseur, mais la pré ède généralement. Cette disso iation
permet de ne pas onsidérer les problèmes liés à l'interdépendan e de es deux passes
qu'il est déjà di ile de résoudre séparément. Nous onsidérons don dans e manus rit
une séquen e d'instru tions gée, 'est-à-dire que la plani ation des instru tions a été
établie préalablement à l'allo ation de registres. De même, an de bien ir ons rire notre
périmètre d'étude, nous onsidérons une allo ation de registres non interpro édurale, 'està-dire où haque programme n'est qu'une fon tion.
Plus pré isément, l'allo ation de registres prend en entrée un programme é rit en langage de transfert de registres (où RTL pour Register Transfer Language ). Les opérations de
e langage sont de bas niveau, pro hes de l'assembleur. Le résultat de l'allo ation de registres est un programme é rit en pseudo-assembleur où les pseudo-registres du programme
RTL ont été réalisés. La gure 1 présente inq instru tions de e langage de sortie. Les trois
instru tions load, store et move, permettent de dépla er les variables d'un empla ement
mémoire à un autre. Les instru tions li et add, permettant respe tivement d'é rire une
valeur entière dans un registre et d'additionner des valeurs présentes en registres, servent
à illustrer nos propos par quelques exemples.
Instru tion

Eet
load Rx p
harge dans le registre Rx la valeur présente à l'adresse de pile p
store Rx p é rit à l'adresse de pile p la valeur présente dans le registre Rx
move Rx Ry é rit dans le registre Rx la valeur présente dans le registre Ry
li Rx i
é rit dans le registre Rx l'entier i
add Rx Ry
é rit dans le registre Rx la somme des valeurs présentes dans Rx et Ry
Fig. 1  Quelques instru tions du langage de sortie de l'allo ation de registres.
L'exemple présenté gure 2 illustre un programme C et deux allo ations de registres
potentielles de elui- i. La première allo ation de registres se ontente d'ae ter à haque
variable un registre diérent. Cette solution est en pratique insatisfaisante, puisque le
nombre de variables sto kées en registres ne peut jamais ex éder le nombre de registres.
Autrement dit, ette heuristique pla e des variables en pile dès lors que le nombre de
registres de l'ar hite ture sur laquelle le programme vient à être exé uté est plus petit
que le nombre de variables. Sur des ar hite tures ne disposant que de six ou huit registres,
ette solution est inappropriée. Cependant, ertains registres ne sont utilisés qu'une fois
puis délaissés. Il est judi ieux de réutiliser eux- i dès que possible an de sto ker d'autres
variables, omme opéré dans la se onde allo ation de registres.
Bien qu'une utilisation intelligente des registres permette de diminuer le nombre de
registres né essaire pour sto ker toutes les variables d'un programme, il est parfois impossible de ne pas re ourir à la pile. Par exemple, si l'on suppose disposer de deux registres seulement, l'allo ation de registres du programme pré édent requiert des instru tions
d'é riture en pile, store, et de le ture de la pile, load, omme illustré gure 3.
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programme C
int a = 9 ;
int b = 5 ;
int
= a + b;

une allo ation de registres une autre allo ation de
possible pour le programme registres possible

li R1 9
li R2 5
move R3 R1
add R3 R2
int d = b + ;
move R4 R2
add R4 R3
int e =
+ d;
move R5 R3
add R5 R4
int res = a + e ; move R6 R1
add R6 R5

li R1 9
li R2 5
move R3 R1
add R3 R2
add R2 R3
add R3 R2
add R1 R3

2  Deux exemples d'allo ation de registres. La première se ontente de faire orrespondre un registre à haque variable. Ainsi, a, b, , d et e sont respe tivement ae tées
aux registres R1, R2, R3, R4, R5 et R6. La se onde allo ation de registres réutilise les registres R1, R2 et R3 et n'utilise que es trois registres. Ainsi R1 ontient a puis res, R2
ontient b puis d et R3 ontient puis e.
Fig.

programme C
int a = 9 ;
int b = 5 ;
int

= a + b;

int d = b + ;
int e =
+ d;

allo ation de registres possible allo ation de registres possible
pour trois registres ou plus
pour deux registres
li R1 9
li R2 5

move R3 R1
add R3 R2
add R2 R3
add R3 R2

int res = a + e ; add R1 R3

li R1 9
li R2 5
store R1 a
add R1 R2

add R2 R1
add R2 R1
load R1 a
add R1 R2

3  Un programme et deux allo ations de registres de elui- i selon que le nombre
de registres est supérieur ou inférieur à trois. Dans le premier as, les registres susent à
sto ker les valeurs de toutes les variables, dans le se ond as il est né essaire de sto ker la
valeur d'une des variables en pile, i i la variable a, puis de la harger depuis la pile plus
tard.

Fig.

1.2 Quatre omposantes de l'allo ation de registres
L'on distingue ommunément quatre omposantes de l'allo ation de registres : le vidage
(ou spilling ), la fusion (ou oales ing ), l'ae tation des registres (ou register assignment )
et l'insertion des instru tions load et store (ou insertion de spill ode).
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Le vidage

Le vidage est la phase qui détermine quelles variables sont sto kées en registres à tout
moment de l'exé ution du programme, ainsi que les instru tions load et store devant
être générées, sans pour autant dé ider dans quel registre sera sto kée haque variable.
Le but est de générer le moins d'instru tions load et store possible, eu égard au oût de
elles- i.
La fusion

La fusion se fo alise sur les instru tions move. Ces instru tions jouent un rle prédominant au ours de l'allo ation de registres. Une instru tion move Rx Rx est inutile et
peut être supprimée du ode sour e, réduisant ainsi le nombre d'instru tions du ode, et,
par là même, le temps d'exé ution de elui- i. La fusion a pour but d'exploiter ette propriété pour supprimer un maximum d'instru tions move en ae tant le même empla ement
mémoire aux deux opérandes de es instru tions. Supprimer des instru tions move peut
paraître ane dotique, ar les instru tions de type x := y (dont elles sont la tradu tion
pseudo-assembleur dire te) sont relativement rares dans le ode sour e, mais ne l'est pas
du tout puisque de nombreuses instru tions move sont générées par les diérentes passes
de ompilation, en parti ulier les optimisations. L'importan e de la fusion se ressent don
nettement sur l'e a ité du ode produit. La fusion de deux variables n'est ependant
pas toujours protable. Imposer que deux variables partagent un même registre peut en
eet impliquer de vider en pile plus de variables, e qui est en général plus néfaste pour le
ode produit. Jusqu'au début des années 2000, le vidage et la fusion étaient systématiquement traités simultanément ; la tendan e a tuelle sépare es deux étapes an de traiter
plus nement ha une d'entre elles en raison de la faible perte qualitative imputée à ette
séparation observée empiriquement et de la fa ilité d'intégration et de maintenan e des
algorithmes d'allo ation de registres qui en dé oule.
L'ae tation des registres

L'ae tation des registres dé ide à quels empla ements, 'est-à-dire registres ou zones
de pile, sont pla ées les variables in ne. Celle- i s'appuie sur les dé isions du vidage et
de la fusion et est généralement opérée en même temps que la fusion.
L'insertion de spill ode

L'insertion de spill ode matérialise les dé isions prises durant les phases de vidage, de
fusion et d'ae tation des registres. Celles- i sont traduites en ajouts d'instru tions load
et store pour haque a ès à une variable vidée en pile. L'allo ation de registres n'est don
pas seulement une opération de dé ision, mais également une opération de modi ation
du ode sour e qui doit à e titre préserver la sémantique du programme. L'ajout de
es instru tions peut d'ailleurs invalider l'allo ation de registres pré édemment al ulée.
En eet, la plupart des instru tions du langage ible exigent de leurs opérandes d'être
présentes en registres (voire dans des registres spé iques). Une variable vidée en pile
doit don être hargée en registre avant son utilisation. Si au moment de e hargement
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au un registre n'est disponible pour l'héberger alors l'allo ation de registres est onsidérée
omme invalide. Deux solutions existent pour résoudre e problème.
La première est de pro éder à une allo ation de registres itérative. Les variables vidées
en pile sont opiées dans des variables temporaires juste avant ha une de leurs utilisations. Ces variables temporaires sont marquées an de ne jamais pouvoir être pla ées en
mémoire, et l'allo ation de registres re ommen e ave ette ontrainte supplémentaire.
Cette méthode, appelée re onstru tion fon tionne plutt bien en pratique, mais la façon
exa te de gérer es ontraintes et des questions plus théoriques, telles que la terminaison
de tels pro édés, restent très peu détaillées dans la littérature.
La se onde option est de onserver deux registres servant de zone de transfert entre
les registres et la pile. Les variables vidées en pile sont hargées dans es registres, et
uniquement dans es registres, au moment de leurs utilisations. Cette appro he est moins
e a e que la première. En eet, la première méthode essaie de trouver à haque fois que
besoin est un registre disponible pour sto ker temporairement une variable pla ée en pile
(don au plus deux simultanément, puisque les opérations du langage pseudo-assembleur
de sortie sont unaires ou binaires) tandis que la deuxième monopolise deux registres pour
le même usage. La deuxième est ependant plus simple à mettre en pla e et assure qu'un
seul al ul d'allo ation de registres est susant.
Un fa teur important à prendre en ompte est le nombre de registres présents sur le
pro esseur. Deux types d'ar hite tures sont alors à diéren ier. Les ar hite tures CISC
(ou Complex Instru tion Set Computer) possèdent un large nombre d'instru tions, parfois
omplexes, et peu de registres. L'ar hite ture x86, par exemple, ne dispose que de huit
registres. Sur de telles ar hite tures, seule la première appro he est viable. Les ar hite tures RISC (ou Redu ed Instru tion Set Computer) possèdent quant à elles un nombre
d'instru tions réduit et un plus grand nombre de registres. Les ar hite tures PowerPC ou
ARM, par exemple, disposent respe tivement de seize et trente-deux registres. Sur es arhite tures, la se onde appro he peut amplement sure. Les travaux présentés dans ette
thèse se on entrent sur les ar hite tures RISC, même si la plupart des résultats peuvent
être étendus à des ar hite tures CISC.

1.3 Allo ation de registres par oloration de graphe

Raisonner dire tement sur le programme RTL pour onstruire une allo ation de registres est déli at en raison des nombreux fa teurs à onsidérer. Il est don naturel d'avoir
re ours à des modèles plus ondensés et intuitifs. De toutes les modélisations existantes,
elle reposant sur la oloration de graphes est la plus onnue et la plus étudiée.
Le modèle d'allo ation de registres par oloration de graphe d'interféren e a été unanimement adopté pour la ompilation statique depuis les arti les fondateurs de Chaitin
au début des années 80 [CAC+ 81, Cha82℄. Ces arti les, en plus de montrer omment
modéliser l'allo ation de registres via la oloration de graphe d'interféren e et proposer
un algorithme de résolution, prouvent que tout graphe peut être le graphe d'interféren e
d'un programme. Ce i implique en parti ulier que le problème d'allo ation de registres
est NP-di ile. Il n'existe don pas d'algorithme polynomial permettant de trouver une
solution optimale pour tout graphe, sauf si P = NP. Une résolution heuristique, omme
elle proposée par Chaitin, apparaissait don omme la seule solution viable à l'époque.
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Cette preuve sera ensuite reprise en détail dans [BDGR06℄. Les auteurs reviennent sur les
hypothèses trop restri tives ee tuées par Chaitin. En relâ hant es hypothèses, le problème d'allo ation de registres reste NP- omplet dans quasiment tous les as. Cependant,
les auses de omplexité apparaissent plus lairement et, ontrairement à e que laisse
entendre la preuve de Chaitin, trouver une quel onque oloration valide du graphe n'est
pas né essairement la sour e prin ipale de ette omplexité.
Le problème de oloration de graphe d'interféren e permet fa ilement d'en oder les
ontraintes de l'allo ation de registres. Les sommets du graphe sont les variables du programme, les ouleurs sont les registres, et deux sommets sont liés par une arête, appelée
interféren e, si les variables qu'ils représentent ne peuvent être ae tées à un même registre. Deux sommets liés par une interféren e ne doivent don pas être olorés de la même
ouleur. Ce modèle a par la suite évolué an de modéliser également les instru tions move
présentes dans le programme. Celles- i sont représentées par un se ond type d'arête, appelées anités. Ces anités peuvent de plus être pondérées de sorte à représenter par
exemple le nombre d'instru tions move liant les deux variables. Si les deux sommets liés
par une anité se voient attribuer la même ouleur, alors toute instru tion move les liant
pourra être supprimée du ode sour e. On dit dans e as que ette anité est satisfaite.
En outre, e modèle permet de prendre en ompte les éventuelles ontraintes liées à l'arhite ture pro esseur forçant ertaines variables à être présentes dans un registre donné.
Il sut pour ela de pré olorer le sommet représentatif de la variable ontrainte ave la
ouleur qui représente le registre dans lequel elle- i doit être pla ée.
Le problème d'allo ation de registres revient alors à her her la K - oloration du graphe
respe tant la pré oloration qui maximise la somme des poids des anités satisfaites, où K
désigne dans tout e manus rit le nombre de registres allouables. Interféren es et anités
obéissent don à des obje tifs antagonistes qu'il faut on ilier. Nous ne parlons alors plus
de graphe d'interféren e, mais de graphe d'interféren e-anité. La gure 1.5 présente un
exemple de graphe d'interféren e-anité, ainsi qu'une allo ation de registres valide pour
trois registres.
B

D
4
2

A

F

3
C

E

4  Un exemple de graphe d'interféren e-anité. Les arêtes en trait plein sont les
interféren es, elles en pointillés sont les anités. La 3- oloration du graphe orrespond
à une allo ation de registres satisfaisant les deux anités de plus grands poids.
Fig.
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Si le nombre de registres disponibles est insusant, ertaines variables ne peuvent être
logées en registres ; les sommets orrespondants ne sont pas olorés. Le vidage orrespond
don à déterminer le plus grand ensemble de sommets possiblement olorable ave K
ouleurs. La fusion onsiste quant à elle à fusionner autant que possible des sommets liés
par une anité an que toute oloration leur ae te la même ouleur. L'ae tation des
registres est déterminée par une oloration du graphe.
La simpli ité et l'élégan e de e modèle ont engendré de nombreux travaux autour
de elui- i. Certains de es travaux ont permis de pallier quelques imperfe tions du
modèle, notamment via l'introdu tion du dé oupage des durées de vie (ou live-range
splitting ) [BDEO97, CS98℄, d'autres de dénir de nouveaux algorithmes plus ns que
elui proposé par Chaitin [CH84, BCT94, GA96, PM98, ONI+10℄, de gérer des ontraintes matérielles spé iques à ertaines ar hite tures [SE02, SRH04℄, ou en ore de
prendre en ompte la stru ture du programme et les fragments de ode les plus exéutés [CK91, CDE05, GGP03℄.

1.4 La inquième omposante : le dé oupage des durées de vie
Le modèle par oloration de graphe déni par Chaitin sur-approxime les ontraintes
réelles qui pèsent sur l'allo ation de registres. Cette vérité é late dès que l'on remarque
que haque variable est assignée à un et un seul empla ement mémoire durant toute
l'exé ution. Les méthodes ont don évolué an de supprimer ette la une, notamment
grâ e au dé oupage des durées de vie [BDEO97, CS98℄. Cette te hnique onsiste à opier
une variable v en une variable v′ an de les onsidérer ensuite omme deux variables
diérentes plutt qu'une seule. Il s'agit don d'une modi ation du programme et non du
pro édé de onstru tion du graphe d'interféren e-anité. Plus la stratégie de dé oupage
est agressive, 'est-à-dire plus elle introduit de opies, et plus la sur-approximation des
ontraintes est ne [CS98, AG01℄. Il est d'ailleurs possible de omplètement ontre arrer le
défaut du modèle en ajoutant des opies de toutes les variables après haque instru tion, e
qui revient à autoriser haque variable à hanger d'empla ement après haque instru tion.
La gure 5 illustre un exemple de dé oupage des durées de vie dans un programme et
l'impa t de elui- i sur le graphe d'interféren e-anité. Le dé oupage permet dans e as
de n'utiliser que deux registres au lieu de trois pour héberger les variables du programme.
L'utilisation du dé oupage est protable à l'allo ation de registres mais possède deux
faiblesses. La première réside dans le fait qu'ajouter des opies de variables rend en ore
plus di ile l'étape de fusion. La se onde est que hoisir omment dé ouper les durées
de vie pour proter des bienfaits du dé oupage est en ore une question sans réponse
dénitive, bien que diverses stratégies ont déjà été proposées.

1.5 Allo ation de registres et forme SSA
Le on ept de dé oupage souligne l'impa t fondamental de la représentation du programme sur la qualité du modèle graphique d'allo ation de registres. La représentation
intermédiaire sous forme SSA est elle qui a été le plus ouronnée de su ès pour l'alloation de registres.
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x
y
x
z
y
x

:=
:=
:=
:=
:=
:=

3;
x + x;
x + y;
x*x ;
x - 3;
y*z ;

x := 3 ;
y := x + x ;
x := x + y ;
x' := x ;
z := x'*x' ;
y := x' - 3 ;
x' := y*z ;

y

x

z

x

y

x'

z

Fig. 5  Un programme et son graphe d'interféren e-anité avant et après dé oupage
de la durée de vie de la variable x. Avant dé oupage, le modèle impose de disposer de
trois empla ements pour les variables du programme. Si seulement deux registres sont
disponibles, l'une des trois variables est vidée en pile. Après dé oupage, il est tout à
fait possible de sto ker les trois variables dans seulement deux registres, au prix d'une
instru tion move supplémentaire.

Un programme est en forme SSA (ou Single State Assignment Form) [RWZ88, AWZ88,
CFR+91, App98b℄ si haque variable est dénie textuellement (ou en ore, statiquement)
une seule fois. Ce i n'interdit ependant pas qu'une variable soit dynamiquement dénie
plus d'une fois, omme e peut être le as dans le orps d'une bou le. Une telle forme
de programme permet à des variables qui partagent le même nom mais ne ontiennent
jamais les mêmes valeurs d'être lairement identiées omme des entités distin tes.
Nombre de ompilateurs optimisants intègrent depuis quelques années une représentation SSA de leur programme, laquelle est propi e aux analyses et aux optimisations
lassiques, omme la propagation de onstantes par exemple. Cette forme a don fait
l'objet d'un intérêt parti ulier es dernières années et s'est révélée avoir un impa t onséquent sur l'allo ation de registres. Le premier avantage par rapport à la forme originale
du programme est le gain de pré ision. En eet, si {v1, . . . , vn} sont des variables du
programme sous forme SSA qui partageaient un même nom dans le programme original, alors la forme SSA permet à es variables d'être ae tées à diérents empla ements mémoire, ontrairement à la forme originale. Plus important en ore, le graphe
d'interféren e d'un programme sous forme SSA appartient à la famille des graphes tri-
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[HGG06, HG06, Bou08, Ha 07, BVI07℄, e qui rend possible la oloration des
graphes d'interféren e-anité de tels programme ave un nombre minimal de ouleurs en
temps linéaire [Wes00℄. Il devient don possible de olorer le graphe d'interféren e-anité
ave K ouleurs si une K - oloration existe. Le vidage demeure néanmoins NP-di ile,
mais ette dé ouverte a permis de on evoir des heuristiques dédiées aux programmes sous
forme SSA plus e a es pour le vidage [HGG06, HG06, Ha 07℄ et a mené la re her he en
allo ation de registres à se on entrer sur l'étape de fusion [And03, GH07, BDR08, BVI07℄.
angulés

1.6 Allo ation de registres et dé oupage extrême

Une autre forme de programme intéressante pour l'allo ation de registres est la forme
élémentaire. Celle- i onsiste à réaliser un dé oupage des durées de vie après haque
instru tion, permettant ainsi de dé ider de l'empla ement de haque variable à haque instant. Cette démar he a pour la première fois été introduite par Appel et George au sein de
leur pro essus d'optimisation du vidage et de la fusion par programmation linéaire [AG01℄.
Les auteurs proposent de résoudre le vidage de façon optimale via un programme linéaire
et de résoudre ensuite la fusion. Leur appro he pour le vidage est instru tionnelle, au sens
où ils onsidèrent quelles instru tions load et store doivent être générées avant haque
instru tion du programme. Ce pro essus fon tionne bien pour le vidage mais se heurte
à la ombinatoire du problème de fusion : l'introdu tion d'un empla ement mémoire et
d'une opie par variable et par instru tion rend le problème gigantesque. Leurs résultats
sont ainsi peu satisfaisants pour la fusion par programmation linéaire et ette dernière
est nalement traitée par une heuristique de oloration de graphe. Cependant les graphes
qu'ils doivent onsidérer sont immenses, en raison de la stratégie de dé oupage extrême
que les auteurs ont adoptée.
Ce sont es travaux qui permettent à Appel et George de déduire que la séparation
des phases de vidage et de fusion, alors une nouveauté, ne dépré ie que très peu la qualité
globale de l'allo ation de registres bien qu'une perte de qualité théorique existe, puisque
la fusion dépend d'un vidage xé. Ainsi, résoudre de façon optimale la fusion dans les
graphes issus de leur méthode de vidage permettrait de onstruire des allo ations de
registres d'ex ellente qualité, en raison de la pré ision du modèle. C'est en e sens qu'ils
réent l'Optimal Coales ing Challenge [AG00℄, un jeu de 474 instan es de fusion très
parti ulières dont le nombre de sommets varie entre quelques dizaines et près de trente
mille, issus de l'intégration de leur algorithme dans le ompilateur SML. Les premiers
résultats optimaux pour es instan es furent produits par Grund et Ha k en 2007 [GH07℄,
via la programmation linéaire. Ils résolvent ainsi 471 des 474 instan es, non sans mal pour
ertaines d'entre elles, et on luent qu'à l'instar des résultats obtenus sur la forme SSA,
exploiter les propriétés des instan es de l'OCC semble la voie la plus adaptée pour les
résoudre plus e a ement.

1.7 Trois problèmes, trois solutions

L'impa t de la forme du programme sur la résolution de l'allo ation suggère deux
idées qui sont à la genèse de nos appro hes de résolution de l'allo ation de registres par
oloration de graphe. La première est que la méthode de résolution employée doit être
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orientée par la forme du programme et ses propriétés, puisque la pré ision du modèle
dépend grandement de la forme du programme. Aussi, il est primordial que l'eort de
résolution soit en a ord ave la représentation du programme : résoudre un problème
grossièrement modélisé par des méthodes exponentielles exa tes telles que la programmation linéaire est un gâ his ; résoudre grossièrement un modèle très pré is en est un autre.
Nous n'aborderons don dans e manus rit non pas un problème, elui de l'allo ation
de registres, mais trois : un pour les programmes quel onques, un pour les programmes
sous forme SSA et un pour les programmes sous forme élémentaire. L'étude de es deux
dernières formes est guidée par la se onde idée, laquelle soutient que les anités doivent
être onsidérées plus globalement qu'elles ne le sont a tuellement dans la littérature pour
arriver à des solutions de meilleure qualité, omme l'ont été les interféren es lors des
avan ées liées à la forme SSA.

2 Véri ation formelle et allo ation de registres
2.1 Quelques méthodes formelles
Les méthodes formelles regroupent diverses te hniques permettant d'assurer des propriétés sur les programmes ayant pour point ommun de reposer sur des théories mathématiques.
Le model- he king [Cla08, QS08℄ onsiste à abstraire le système an d'en modéliser et
vérier toutes les exé utions possibles. C'est une te hnique énumérative dont la prin ipale
limitation est la taille du modèle. Un ompromis doit être trouvé entre la qualité de
l'abstra tion et son nombre d'états possibles. Plus l'abstra tion est ne et plus il y a
d'états, e qui rend di ile la véri ation exhaustive des exé utions ; moins l'abstra tion
est ne et plus il y a de han es que elle- i introduise des omportements qui ne vérient
pas la propriété désirée.
L'analyse statique [CC77℄ abstrait également le système mais ette fois an de al uler
une sur-approximation des exé utions possibles par al ul symbolique. Il est par exemple
simple de vérier grâ e à l'analyse statique si un programme est sus eptible de réaliser
un dépassement de tableau, 'est-à-dire de demander la valeur d'une ase qui n'existe pas
dans un tableau, en al ulant une sur-approximation des indi es de tableau onsultés.
La véri ation formelle apporte des démonstrations mathématiques, automatiques ou
assistées par l'utilisateur, du respe t de l'implantation vis-à-vis de la spé i ation. Par
exemple, pour un algorithme de tri de liste, la véri ation formelle onsiste à é rire l'algorithme de tri et à montrer que la liste retournée est une permutation triée de la liste
paramètre. Cette méthode onfère un niveau de onan e inégalé mais est parfois lourde
à mettre en pla e. Les di ultés que l'on peut ren ontrer lors de la véri ation formelle
d'algorithmes se situent sur trois plans : la spé i ation, qui doit être dèle au système
dé rit et peut don se révéler omplexe, l'implantation, qui peut soulever des problèmes
d'e a ité algorithmique ou de terminaison, et la preuve, qui doit lier spé i ation et
implantation. Ce tryptique spé i ation, implantation, preuve, doit être onçu omme
une seule entité, en fon tion des obje tifs que l'on se xe. Désirer une grande e a ité de
l'implantation induit en général une preuve omplexe. Vouloir simplier la preuve onduit
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à perdre l'e a ité algorithmique. Un ompromis entre la qualité algorithmique du programme et la di ulté de sa preuve est don à dénir avant toute démar he de véri ation
formelle.

2.2 Le système Coq

Dans ette thèse, nous ne parlerons que de véri ation formelle au sein du système
Coq [Coq, BC04℄. Pour un exposé plus large sur les diérents assistants à la preuve, tels
que Isabelle/HOL [NPW02℄, Mizar [Muz93℄, ACL2 [KMM00℄ ou Twelf [PS99a℄, et une
omparaison de eux- i, le le teur pourra se référer à [Wie06℄.
Le système Coq est un assistant à la preuve intera tif qui permet de dé rire à la
fois des programmes et des propriétés mathématiques. Cette double fon tion est en fait
le reet de l'isomorphisme de Curry-Howard qui établit le lien existant entre logique
intuitionniste et al ul. Ce système peut être utilisé à deux ns, souvent onfondues mais
pourtant très diérentes : soit en tant qu'environnement de preuve de théorème, soit en
tant qu'environnement de développement et de véri ation formelle. C'est ette dernière
utilisation que nous faisons du système Coq.
Nous allons maintenant dénir les aspe ts de e système les plus utilisés dans la suite de
e manus rit. An de ne pas alourdir le manus rit, nous nous ontentons i i de dénitions
informelles et intuitives. Une des ription plus omplète des prin ipaux rouages de e
système est fournie en annexe. Nous invitons les le teurs qui ne sont pas familiers ave e
système à se référer à ette des ription si le besoin s'en fait ressentir.
Le système Coq dispose d'un langage fon tionnel, fondé sur le al ul des onstru tions
indu tives [CH88, PM93℄, permettant de dénir de façon indu tive à la fois des stru tures
de données et des propriétés. D'un point de vue al ulatoire, le langage dont dispose
le système Coq est très pro he du langage O aml. Dans un but de vulgarisation, nous
pourrions même dé rire un développement Coq omme le produit d'un développement
O aml et de propriétés portant sur e développement. Il est ainsi possible de dénir des
données, des propriétés, des fon tions de al ul sur es données ou es propriétés, ou
en ore d'ar hite turer des développements grâ e au système de modules de Coq, lequel
permet aussi bien de dénir des interfa es abstraites que des implantations on rètes. Ces
modules ontiennent eux aussi des données et des propriétés.
La ohabitation des données et des propriétés au sein d'un même formalisme permet de
dénir des stru tures de données omplexes omprenant à la fois des données et des propriétés portant sur es données. Ces données sont dites de type dépendant. Par exemple,
le type des listes ne ontenant que des entiers pairs est un type dépendant, ontenant une
liste et la propriété de parité des éléments de la liste, ar le type de l'un de ses éléments
onstitutifs, i i la preuve, dépend de l'un des autres, i i la liste. Pour onstruire une liste
de e type, il faut dénir la liste, puis prouver qu'elle ne ontient ee tivement que des
entiers pairs. Raisonner sur de telles stru tures est don plus naturel, ar elles modélisent
plus pré isément les données que l'on souhaite implanter, mais également plus di ile.
Les dénitions indu tives des données permettent de raisonner sur es données ou es
propriétés par indu tion, grâ e à des prin ipes d'indu tion automatiquement générés au
moment de leurs dénitions. Pour reprendre l'exemple des listes d'entiers, prouver par
indu tion qu'une propriété P est vraie pour toute liste revient à prouver que la propriété
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est vraie pour la liste vide, et que pour toute liste l qui vérie P, la liste a :: l résultant de
l'ajout d'un élément a à l vérie P. Ces preuves sont réalisées via des s ripts de ommandes
appelées ta tiques [Del00℄, e qui simplie l'implantation des preuves et leur onfère une
lisibilité a rue.
L'une des autres for es du système Coq est un mé anisme, appelé extra tion [PM89,
Let04℄, permettant de générer du ode ertié à partir des développements Coq. L'extra tion produit, à partir d'un programme é rit en Coq, un programme équivalent. Les preuves
ne sont pas extraites, ar elles font partie du monde logique, et non du monde al ulatoire. Cette extra tion peut être ee tuée vers diérents langages, mais nous utiliserons
e mé anisme seulement an de générer le ode O aml de nos implantations.

2.3 Validation a posteriori

La validation a posteriori [Sam75, PSS98, Ne 00℄ est une méthode de véri ation
formelle onsistant à vérier ha une des exé utions d'un programme. Cette véri ation est onée à un autre programme, le validateur. Cette méthode pallie le prin ipal
désagrément que peut ren ontrer un développeur lors de la véri ation formelle d'un programme : rester bloqué sur un problème trop di ile pour être prouvé formellement en
temps raisonnable. En revan he, un déni du validateur implique un arrêt de l'exé ution
du programme au sein duquel l'algorithme est intégré. La validation a posteriori est parti ulièrement adaptée à deux situations fréquemment ren ontrées.
La première situation est elle dans laquelle l'eort à produire pour valider le programme est largement moindre que elui à produire pour le prouver. Dans e as, une
é onomie non négligeable peut être ee tuée grâ e à la validation a posteriori. Il ne faut
ependant pas éder de façon abusive à l'attrait de ette simpli ité, sans quoi il devient
tentant de n'ee tuer que de la validation et de multiplier ainsi les sour es d'é he potentiel du programme.
La se onde est le re ours à un mor eau de programme externe. La plupart du temps,
les algorithmes validés sont é rits par le même développeur dans des langages de programmation très expressifs an de s'a order davantage de onfort. Dans d'autres as, il
s'agit de l'utilisation de ode é rit par un tiers. Un solveur de programmation linéaire
est, par exemple, un outil trop gros pour être redéveloppé, mais auquel il est tentant de
faire appel. La seule méthode de véri ation formelle envisageable est alors la validation
a posteriori.
Ses for es ont permis à la validation a posteriori de s'imposer es dernières années
omme un outil pré ieux de véri ation. Pour résumer, la validation simplie le travail
de véri ation formelle au détriment de trois autres points. Tout d'abord, le validateur
peut déte ter des faux positifs, des programmes qu'il refuse à tort de valider. Autrement
dit, il n'est pas né essairement omplet. Ensuite, le programme qui al ule la solution
peut ontenir un bogue e qui entraîne un travail supplémentaire de débogage le as
é héant. Enn, le validateur doit être exé uté à haque fois que l'algorithme non prouvé est
appelé, e qui peut avoir un oût en terme de temps d'exé ution, alors que la véri ation
formelle apporte un tampon dénitif. En outre, il est parfois aussi di ile de prouver
un validateur que de prouver orre te l'implantation de l'algorithme. En ontrepartie,
la validation permet d'aborder des algorithmes qu'il serait très ambitieux de prouver
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formellement. Les travaux de Tristan [Tri09℄ portant sur la validation d'optimisations
poussées de ompilation omme la plani ation des instru tions en sont des exemples.
Les validateurs dé rits dans es travaux sont eux-mêmes des programmes ompliqués,
si bien que eux- i ont été soumis à une véri ation formelle. Ainsi, l'exé ution d'un
programme n'est validée que si le résultat qu'il renvoie est prouvé orre te.
En on lusion, le hoix de la méthode la plus appropriée est don laissé à l'appré iation
du développeur en fon tion du niveau de sûreté désiré et de l'eort estimé pour y a éder.
C'est pourquoi durant ette thèse nous avons appliqué la preuve de programme à ertains
algorithmes et pré onisé la validation a posteriori pour d'autres.

2.4 Comparaison véri ation/validation par l'exemple

An d'illustrer omment fon tionne ha une de es appro hes, prenons omme exemple
le problème de véri ation formelle d'un algorithme de division eu lidienne.
La véri ation formelle onsiste dans e as à é rire une fon tion divide et à prouver que elle- i respe te la spé i ation attendue, 'est-à-dire la véra ité des théorèmes
suivants :
∀(a, b, q, r) ∈ Z4 , b 6= 0 ∧ divide(a, b) = (q, r) ⇒ a = b · q + r ∧ |r| < |b|

où |n| est la valeur absolue de l'entier relatif n.
La validation onsiste quant à elle à é rire une fon tion check division qui prend en
paramètre un quadruplet d'entiers relatifs (a, b, c, d) et à prouver les théorèmes suivants :
∀(a, b, q, r) ∈ Z4 , b 6= 0 ∧ check division(a, b, q, r) = true ⇒ a = b · q + r ∧ |r| < |b|

Dans le adre de la preuve de programme, le problème onsiste à é rire l'algorithme
et prouver sa orre tion. Ce n'est pas di ile ar l'algorithme n'est pas ompliqué, mais
re ourir à la validation a posteriori est en ore plus simple : le validateur ne fait que réaliser
une multipli ation, une addition et deux omparaisons, l'une pour l'égalité a = b · q + r
et l'autre pour la relation |r| < |b|.

2.5 Le projet CompCert

La véri ation formelle de ompilateurs onsiste à établir un théorème de préservation
sémantique. Plusieurs théorèmes sont envisageables. Dans CompCert, le théorème est :
Pour tout programme sour e, si le programme sour e a une sémantique bien dénie
et si la ompilation ne signale pas d'erreur, alors le programme ible produit a le même
omportement que le programme sour e [Ler06℄.

Notons que le théorème de préservation sémantique insiste sur l'absen e d'erreur signalée par le ompilateur. En eet, une ompilation de  hier qui é houe est fâ heuse mais
in omparablement moins dommageable qu'une erreur de ompilation non diagnostiquée.
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C'est e dernier type de omportement qui doit être banni et qui est don naturellement
visé par le théorème. Autrement dit, le théorème de préservation sémantique ne garantit
rien pour les faux positifs. Bien entendu, il faut autant que possible que le ompilateur ne
refuse de ompiler un programme que si e programme n'est pas syntaxiquement orre t.
Diérentes méthodes de véri ation formelle ont été appliquées à des ompilateurs
de langages plus ou moins simples, voire des langages jouets. La bibliographie [Dav03℄
regroupe la plupart des travaux ee tués dans e domaine avant 2003.
Le projet CompCert [Com, Ler09, BDL06, Ler06℄, au sein duquel prend pla e ma
thèse, onsiste à spé ier, développer et vérier formellement un ompilateur réaliste du
langage C vers les ar hite tures PowerPC et ARM dans le système Coq. Ce langage et es
ar hite tures ont été hoisis ar le ompilateur a pour but d'être utilisé dans les systèmes
embarqués ritiques qui reposent souvent sur des ar hite tures PowerPC ou ARM. Autour
de ette épine dorsale peuvent se greer des extensions, permettant de prendre de nouveaux langages d'entrée omme ela a été fait pour mini-ML [Dar09℄, ou est en ours pour
Con urrent Cminor [Hob08℄. Le ode O aml du ompilateur est généré automatiquement
à partir des 60 000 lignes de développement Coq grâ e au mé anisme d'extra tion. Ce
ompilateur est aujourd'hui opérationnel et in orpore la plupart des optimisations lassiques de ompilation, e qui lui permet de produire du ode exé utable dont l'e a ité
est pro he de elle du ompilateur GCC au premier niveau d'optimisation. Le s héma
général de e ompilateur est présenté gure 6.
Programme sour e C

tradu tion

tradu tion

Clight

initiale

C# minor

allo ation pile
sele t. instr.

allo ation de registres
LTL

onventions d'appel

onstru tion du GFC

RTL

dé omposition des expr.

Cminor

Optimisations :
propagation des
linéarisation

sous-expr.

onst.

ommunes

du GFC

expli itation des
Linear

Fig.

blo s d'a tivation

génération de
Ma h

ode PowerPC

Assembleur

6  Pro essus de ompilation de CompCert.
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2.6 Véri ation formelle d'algorithmes d'allo ation de registres

L'allo ation de registres du ompilateur CompCert repose sur la oloration de graphe.
Celle- i est opérée par une heuristique lassique et avan ée d'allo ation de registres,
l'Iterated Register Coales ing (IRC) [GA96℄, dont une implantation impérative é rite en
O aml est vériée par validation a posteriori. Cette heuristique est en eet parti ulièrement adaptée au nombre important de registres dont sont munies les ar hite tures RISC,
telles que les pro esseurs pour PowerPC et ARM (plus de seize), et aux ourtes fon tions
des systèmes embarqués ritiques [GA96℄. En revan he, ette heuristique est peu adaptée
pour les ar hite tures de type CISC, lesquelles disposent don de peu de registres (huit ou
moins), et que le dé oupage des durées de vie est poussé. En eet, l'heuristique a tendan e
à vider trop de variables en pile et ne pas satisfaire assez d'anités.
L'allo ation de registres est l'une des rares passes de CompCert qui sont seulement
validées. L'immense majorité des autres passes sont en eet prouvées orre tes dire tement au sein du système Coq. En outre, la validation ne on erne pas toute l'allo ation
de registres, mais seulement la oloration du graphe d'interféren e-anité. La gure 7
expli ite e qui est prouvé et e qui est validé au sein de l'allo ation de registres.
RTL

Constru tion du graphe d'interféren e

Coloration du graphe d'interféren e

Validateur pour la

oloration

Génération du spill

ode

LTL

Développé en O aml et non prouvé

Fig.

Développé et prouvé dans le système Coq

7  S héma de l'allo ation de registres de CompCert.

Le re ours à la validation pour la oloration du graphe permet de minimiser les raisonnements né essaires sur les graphes d'interféren e-anité. La formalisation des graphes
d'interféren e-anité de CompCert est don beau oup plus simple que elle proposée
dans e manus rit. Ceux- i sont dénis uniquement à partir d'ensembles d'interféren es
et d'anités. Chaque fon tion possède un seul graphe d'interféren e-anité modélisant à
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la fois l'allo ation de registres pour les variables entières et les variables ottantes. Après
onstru tion de e graphe, la main est donnée à l'implantation impérative O aml de l'IRC.
Le résultat de l'exé ution de ette heuristique est soumis au validateur. Celui- i ontrle
deux propriétés :
1. la oloration est valide, 'est-à-dire asso ie bien aux extrémités de haque interféren e des empla ements mémoire diérents ;
2. les empla ements mémoire assignés aux extrémités de toutes les arêtes du graphe
sont légaux, 'est-à-dire sont des registres allouables ou des zones de pile allouables.
Si la validation du résultat é houe, la ompilation é houe. Sinon, l'allo ation de registres
est onstruite. Pour e faire, deux registres sont destinés à servir de temporaires pour
l'insertion du spill ode. Ce i implique d'une part qu'il n'est né essaire de n'appeler qu'une
fois l'IRC, et d'autre part que la preuve de orre tion de la génération du spill ode est
indépendante de la véri ation de l'algorithme de oloration de graphe. Autrement dit,
CompCert possède un algorithme de génération de spill ode qui est prouvé orre t si une
oloration (validée) du graphe lui est passée en paramètre.
Le travail présenté dans ette thèse utilise l'algorithme d'insertion de spill ode de
CompCert an de se on entrer uniquement sur la véri ation formelle d'algorithmes de
oloration de graphe d'interféren e-anité, puisque la orre tion de l'allo ation de registres en dé oule. Prouver orre t un algorithme d'allo ation de registres revient don à
prouver le théorème suivant.
Pour tout graphe d'interféren e-anité G, si la pré oloration des sommets de G est
une K - oloration partielle de G, alors l'algorithme renvoie une K - oloration partielle de
G qui ne modie pas les ouleurs attribuées aux sommets pré olorés.

Cette année, Rideau et Leroy [RL10℄ ont proposé un validateur pour l'allo ation de
registres omplète de CompCert, 'est-à-dire jusqu'à l'insertion du spill ode. Leur validateur opère dire tement sur les programmes avant et après l'allo ation de registres et
vérie une ertaine orrespondan e entre eux- i permettant d'établir la préservation de
la sémantique au ours de l'allo ation de registres.
Hormis l'allo ateur de registres de CompCert, peu de travaux se sont intéressés à la
orre tion de l'allo ation de registres.
Le premier travail qui nous est onnu propose un système de types dédié à l'allo ation de registres, ainsi qu'un algorithme d'allo ation de registres orre t par onstru tion [Oho04℄, mais les instru tions onsidérées sont elles d'un petit langage, et ette
démar he semble di ilement appli able pour un ompilateur réaliste tel que CompCert.
Une autre appro he onsiste à utiliser l'analyse statique pour dénir une analyse de
ot de données apable de vérier statiquement l'allo ation de registres [HCS06℄. Cette
méthode s'appuie sur des analyses de dépendan es des données avant et après allo ation
de registres et permet ainsi de vérier la validité des empla ements mémoire alloués.
Enn, il existe un langage dédié à l'allo ation de registres, ainsi qu'un système de
types [NPP07℄. La sûreté du typage de e système de types a ré emment été prouvée
en Twelf. Le but de e travail est de fournir un adre général permettant de omparer
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diérentes stratégies d'allo ation de registres. Néanmoins e travail n'a, à notre onnaissan e, pas donné suite à la véri ation formelle d'algorithmes e a es d'allo ation de
registres.

2.7 Véri ation formelle d'algorithmes de théorie des graphes

Les problèmes les plus pro hes de elui de la véri ation formelle d'algorithmes d'alloation de registres par oloration de graphe sont nalement plutt à her her du té des
formalisations de notions de théorie des graphes. Toutefois, malgré leur usage plus que
fréquent en informatique et la maturité de leur théorie, la véri ation formelle de programmes ou théorèmes reposant sur les graphes n'a fait l'objet que de très peu de travaux.
Seule une inme partie de la théorie des graphes a été dé rite au sein d'assistants à la
preuve et soumise à la véri ation.
Quelques trop rares travaux sont dévolus à la spé i ation des on epts de base de
théorie des graphes. En 1994, Chou formalise en HOL quelques notions simples et usuelles
de théorie des graphes [Cho94℄ telles que les graphes non orientés, les haînes ou les
arbres. Ces travaux s'ensuivent de la formalisation des graphes planaires [YNHT95℄ et
d'algorithmes de re her he en profondeur et en largeur [YTH+ 98℄, toujours en HOL.
En 2001, Duprat spé ie les mêmes notions que Chou pour les graphes orientés et non
orientés. Cette formalisation permet de raisonner sur les graphes, mais pas de al uler
sur les graphes, puisque eux- i sont implantés omme des relations indu tives. Mizar
est probablement l'assistant à la preuve au sein duquel les travaux sur les graphes sont
les plus aboutis. En plus des on epts déjà évoqués, la bibliothèque de graphes de et
assistant à la preuve in lut des formalisations plus omplexes, telles que elle des graphes
triangulés.
Les travaux pré ités se fo alisent prin ipalement sur la formalisation des graphes et
non sur l'algorithmique de graphes. D'autres re her hes portent naturellement sur ette
algorithmique et les problèmes polynomiaux de théorie des graphes. Le problème le plus
étudié est le plus que lassique problème de plus ourt hemin. En 1990, Fleury prouve
les algorithmes de Dijsktra et de Floyd [Fle90℄. Par la suite, Parent reprend es travaux
lorsqu'elle onçoit la première version de la onstru tion Program [Par95℄. En 1998, Filliâtre et Paulin prouvent l'algorithme de Floyd dans le système Coq grâ e à l'an être de
Why [Fil℄, une ta tique appelée Corre tness. Leur implantation suit un style impératif ;
les graphes sont représentés par des matri es. Un autre algorithme pour e même problème, l'algorithme de Dijkstra, est formalisé et prouvé orre t à la fois dans Mizar [Che03℄
et dans ACL2 [MZ05℄. Une fois de plus, Mizar devan e ses on urrents ave la formalisation
d'autres algorithmes tels que l'algorithme de Ford-Fulkerson de re her he de ot maximal, de l'algorithme LexBFS de re onnaissan e des graphes triangulés ou l'algorithme
de Prim de re her he d'arbre ouvrant minimum. Ce dernier algorithme est également
prouvé orre t en B [JRA03℄.
Enn, les assistants à la preuve ont été utilisés pour dé rire des preuves de théorèmes
importants et omplexes de théorie des graphes, en parti ulier autour de la oloration et
du fameux théorème des quatre ouleurs. En 1879, Kempe [Kem79℄ prouve le théorème
des quatre ouleurs en utilisant un algorithme pro he de elui déni par Chaitin un siè le
plus tard. Hélas, son raisonnement est erroné ; il faudra onze ans aux mathémati iens
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pour dé eler ette faille. Près d'un siè le plus tard, en 1976, Appel et Haken utilisent un
ordinateur pour fournir la première preuve de e théorème [AH76℄. Ce travail marque la
première utilisation d'une ma hine pour lore un problème ouvert. Cependant, des parties
majeures de la preuve restent uniquement é rites à la main.
Plus ré emment, les problèmes de oloration de graphe planaire ont été formalisés
dans des assistants à la preuve modernes, omme Isabelle/HOL ou Coq. Bauer et Nipkow
formalisent les graphes planaires et prouvent le théorème des inq ouleurs [BN02℄, dont
la preuve est éminemment plus simple que elle du théorème des quatre ouleurs. En eet,
la preuve erronée du théorème des quatre ouleurs de Kempe est de fait une preuve valide
du théorème des inq ouleurs. Gonthier et Werner proposent quant à eux la première
preuve entièrement mé anisée du théorème des quatre ouleurs grâ e à une formalisation
des hyper artes, une généralisation des graphes [Gon05, Gon08℄. Leur preuve de près
de 60 0000 lignes in lut des algorithmes implantés dans le système Coq sur lesquels ils
raisonnent. Cependant, eux- i utilisent l'assistant Coq omme un prouveur de théorème
et non omme un environnement de développement, dans le sens où leur seul but est de
prouver un théorème.

3 Contributions
Le modèle d'allo ation de registres le plus largement répandu pour la ompilation
statique, et auquel est largement onsa rée ette thèse, repose sur la oloration du graphe
d'interféren e-anité. Nous abordons en réalité trois problèmes d'allo ation de registres
très diérents : le problème d'allo ation de registres d'un programme quel onque, d'un
programme sous forme SSA et d'un programme sous forme élémentaire.
Le hapitre 1 dé rit un aperçu de l'état de l'art en allo ation de registres par oloration
de graphe. Les trois hapitres suivants abordent la véri ation formelle de l'allo ation de
registres par oloration de graphe de programmes quel onques. Les deux derniers hapitres
se on entrent sur le problème de fusion pour les programmes sous forme SSA et sous forme
élémentaire. Plus pré isément :
Le hapitre 2 présente la formalisation des graphes d'interféren e-anité utilisée dans
les hapitres 3 et 4 pour implanter et vérier formellement les algorithmes de oloration.
Cette spé i ation est présentée via une interfa e, laquelle a également été implantée en
Coq, prouvant ainsi sa ohéren e. Le tout pro ure une bibliothèque orre te par onstru tion des graphes d'interféren e-anité.
Le hapitre 3 est dévolu à la véri ation formelle en Coq de l'IRC et à son intégration au sein d'un prototype du ompilateur CompCert. Nous proposons une implantation
fon tionnelle de référen e de et algorithme, initialement publié ave quelques erreurs,
qui pourra être utilisée pour réaliser des allo ations de registres de bonne qualité sur des
graphes d'interféren e-anité modélisés omme dé rit par Chaitin [CAC+ 81℄. En eet, le
ara tère NP-di ile du problème de oloration et le manque de pré ision des ontraintes
en odées par le graphe d'interféren e-anité suggèrent une résolution heuristique, plutt
qu'une résolution exa te et hronophage.
Le hapitre 4 dépeint la formalisation en Coq d'un algorithme abstrait d'allo ation de
registres généralisant divers algorithmes de référen e, omme l'algorithme de Chaitin ou
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l'IRC. Cet algorithme abstrait, inspiré des similitudes existant entre l'expérien e dé rite
dans le hapitre 3 et mes travaux de master, peut simplement être instan ié par un
utilisateur peu familier du système Coq pour réer des algorithmes d'allo ation de registres
par oloration de graphe et prouver fa ilement à la fois leur terminaison et leur orre tion.
C'est également un moyen de omparer fa ilement tous es algorithmes au sein d'un même
environnement.
Le hapitre 5 dé rit quant à lui des démar hes d'optimisation plus poussées pour la
fusion dans les graphes triangulés et fait apparaître l'importan e d'un fa teur global du
graphe d'interféren e-anité jusque là inexploité, la largeur d'arbre. Nous prouvons en
parti ulier que si ette largeur d'arbre est bornée par le nombre de registres moins un,
alors il est optimal de séparer les phases de fusion et d'ae tation des registres, e qui n'est
pas vrai dans le as général. Nous en déduisons une extension pour les programmes sous
forme SSA permettant de résoudre la fusion de façon optimale par programmation linéaire.
Nous montrons que l'ae tation des registres est ensuite équivalente à un problème de oloration lassique de graphe triangulé et peut don être résolue de façon optimale en
temps polynomial par un algorithme lassique omme la oloration gourmande. L'algorithme, ses fondements et les stru tures de données qu'il manipule étant très omplexes,
nous pré onisons la validation a posteriori pour vérier formellement l'algorithme.
Enn, le hapitre 6 s'intéresse à la plus pré ise des modélisations par oloration de
graphe, elle reposant sur le dé oupage extrême. Cette stratégie de dé oupage engendre
aussi bien des résultats de meilleure qualité que des problèmes plus di iles, en parti ulier
pour la fusion puisque le nombre de opies ajoutées est gigantesque. Nous présentons une
nouvelle appro he optimale permettant de résoudre plus e a ement la fusion dans e
ontexte et donnant des indi es pour déterminer une stratégie de dé oupage des durées de
vie idéale, 'est-à-dire n'introduisant quasi au une opie inutile. Comme pour l'algorithme
du hapitre pré édent, la véri ation formelle ne peut raisonnablement être assurée que
par validation.
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Chapitre 1
Fondements de l'allo ation de registres
L'allo ation de registres est une passe de ompilation où l'optimisation tient un rle
primordial. Ce hapitre dé rit plus pré isément quels sont les problèmes d'optimisation
soulevés durant l'allo ation de registres et leur in iden e sur le programme ompilé. Nous
y dépeignons tous les tenants de notre étude ainsi que l'état de l'art a tuel en allo ation
de registres par oloration de graphe.

1.1 Les ontraintes de l'allo ation de registres
1.1.1 Stru ture des programmes RTL

L'allo ation de registres prend omme paramètre un programme RTL. Dans e langage,
un programme est représenté sous forme de graphe de ot de ontrle.
Dénition 1 (Graphe de ot de ontrle).

Le graphe de ot de ontrle d'un programme est le graphe orienté dont les sommets sont les instru tions du programme, et
haque ar est une transition possible entre deux instru tions.

A haque instru tion est asso ié un point, appelé point de programme qui pré ède
immédiatement l'instru tion. Ces points représentent les endroits du programme où il est
possible de raisonner sur les valeurs des variables ; grossièrement, partout sauf durant les
instru tions.
Ainsi, la gure 1.1 représente le graphe de ot de ontrle d'une fon tion de al ul de
la suite de Fibona i. Pour plus de lisibilité, la syntaxe présentée est elle du langage C
et non elle d'un pseudo-assembleur.
Classiquement, un graphe de ot de ontrle repose sur trois stru tures parti ulières :
les bran hements, les jon tions, et les blo s de base.
Dénition 2 (Bran hement).

Un bran hement est un sommet du graphe de ot de
ontrle possédant au moins deux su esseurs.

Dénition 3 (Jon tion).

Une jon tion est un sommet du graphe de ot de ontrle
possédant au moins deux prédé esseurs.
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( p1 )
( p2 )
( p3 )
( p4 )
( p5 )
( p6 )
( p7 )
( p8 )
( p9 )
( p10 )
( p11 )
( p12 )
( p13 )

Chapitre 1. Fondements de l'allo ation de registres
int fib ( int n ){
i f ( n == 0)

p1

return 0;
else {

int a 1 = 0;
int a 2 = 1;
int i = 0;
int tmp = 0;
while ( i < n ){
tmp = a 1 + a
a 1 = a 2;
a 2 = tmp ;
i = i + 1;

}
}

p
n==0 ? non2 return 0 ;
oui p3
int a 1 = 0 ; p4 int a 2 = 1 ;

p5

int i = 0 ;

p6

int tmp = 0 ;

p7
p13

2;

i < n ? non return a 2 ;
oui p8
tmp = a 1 + a 2 ;
p9
p12

a 1 = a 2;
p10

a 2 = tmp ;

}

p11

return
Fig.

a

i = i+1 ;

2;

1.1  Un programme et son graphe de ot de ontrle.

Dénition 4 (Blo de base).
sans bran hement ni jon tion.

Un blo de base est une suite maximale d'instru tions

Il est possible de ondenser un graphe de ot de ontrle en ne représentant que
es stru tures. Le graphe de ot de ontrle de la gure 1.1 devient alors omme dé rit
gure 1.2.
Tout graphe de ot de ontrle possède également une forme textuelle. A haque
instru tion sont asso iés un ou plusieurs points de programmes qui la pré èdent et lui
su èdent. Pour le programme pré édent, le graphe de ot de ontrle devient omme
dé rit gure 1.3.
Comme usuellement en allo ation de registres, nous ne onsidérons que des programmes dits stri ts, 'est-à-dire des programmes dont les variables sont proprement
initialisées avant d'être utilisées.
Dénition 5 (Variable tuée par une instru tion). Une variable v

une instru tion i si i ae te une valeur à v .

est dite tuée par

Dénition 6 (Variable engendrée par une instru tion). Une variable v est engendrée par une instru tion i si i utilise la valeur de v .

Dénition 7 (Programme stri t). Un programme est dit stri

t si pour toute variable
v , et toute instru tion i qui engendre v , haque hemin statique de l'entrée du programme
à i omporte (au moins) une instru tion qui tue v .

La gure 1.4 présente un exemple de programme non stri t. Toute utilisation est bien
dynamiquement pré édée d'une dénition, mais pas statiquement. En eet, le hemin
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( p1 )
( p2 )
( p3 )
( p4 )
( p5 )
( p6 )
( p7 )
( p8 )
( p9 )
( p10 )
( p11 )
( p12 )
( p13 )

int fib ( int n ){
i f ( n == 0)

p1

n==0 ?

return 0;
else {

int a 1 = 0;
int a 2 = 1;
int i = 0;
int tmp = 0;
while ( i < n ){
tmp = a 1 + a
a 1 = a 2;
a 2 = tmp ;
i = i + 1;

}

return 0 ;

p13

return a 2 ;

p3

int a 1 = 0 ;
p4

int a 2 = 1 ;
p5

int i = 0 ;
p6

int tmp = 0 ;
p7

i < n?

2;
p12

}

return

p2

p8

tmp = a 1 + a 2 ;
p9

a 1 = a 2;

p10

a

2;

a 2 = tmp ;

p11

i = i +1 ;

}
Fig. 1.2  Un programme et son graphe de ot de
ontrle ondensé. Un sommet
représente désormais un bran hement, une jon tion ou un blo de base.
passant dans la bran he gau he du premier if et dans la bran he droite du se ond ontient
une utilisation de la variable x mais pas de dénition de elle- i. Le fait que le hemin
n'est pas exé utable en pratique n'importe pas dans la dénition.

1.1.2 Durée de vie et interféren es

Une utilisation ne des registres né essite de dénir pré isément e qu'il est possible,
et surtout e qu'il est impossible de faire, durant l'allo ation de registres. Cette notion
apitale de l'allo ation de registres est aptée par le on ept d'interféren e.
Dénition 8 (Interféren e). Deux variables interfèrent si
multanément sto kées dans le même registre.

elles- i ne peuvent être si-

En d'autres termes, deux variables interfèrent s'il existe un point de programme où
elles oexistent et ont des valeurs distin tes. Cette relation d'interféren e étant en pratique
inexploitable, on lui préfère généralement des sur-approximations simples à al uler.
L'appro he lassique onsiste à onsidérer que deux variables interfèrent si leurs portées
syntaxiques s'interse tent en des points de programmes où es variables sont vivantes,
'est-à-dire où leurs valeurs sont utiles à la suite du programme. Il faut don savoir quand
une variable est vivante.
Dénition 9 (Variable vivante).

Une variable v est dite vivante en un point de programme p s'il existe un hemin statique de p vers une instru tion qui engendre v ne
ontenant pas d'instru tion qui tue v . On appelle durée de vie de v l'ensemble des points
de programmes où v est vivante.
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( p1 )
( p2 )
( p3 )
( p4 )
( p5 )
( p6 )
( p7 )
( p8 )
( p9 )
( p10 )
( p11 )
( p12 )
( p13 )

int fib ( int n ){
i f ( n == 0)

return 0;
else {

int a 1 = 0;
int a 2 = 1;
int i = 0;
int tmp = 0;
while ( i < n ){
tmp = a 1 + a
a 1 = a 2;
a 2 = tmp ;
i = i + 1;

}
}

}

return

a

2;

2;

(p1 )
(p2 )
(p3 )
(p4 )
(p5 )
(p6 )
(p7 , p12 )
(p8 )
(p9 )
(p10 )
(p11 )
(p13 )

n == 0 ?
return 0 ;
int a 1 = 0 ;
int a 2 = 1 ;
int i = 0 ;
int tmp ;
i < n?
tmp = a 1+a 2 ;
a 1 = a 2;
a 2 = tmp ;
i = i + 1;
return a 2 ;

→ p3 , p2

→ p8 , p13

→ p12

1.3  Un programme et son graphe de ot de ontrle ondensé sous forme textuelle.
Les points de programme donnés avant une instru tion sont eux qui la pré èdent, eux
donnés après le symbole → lui su èdent. Une instru tion pré édée de plusieurs points
de programme est don une jon tion ; une instru tion suivie de plusieurs points de programmes est un bran hement. Dans e as, le premier point de programme qui lui su ède
est elui atteint en as de réussite du test de bran hement, le se ond est elui atteint en
as d'é he . Si au un point de programme n'est spé ié omme su esseur, 'est qu'il
s'agit du point de programme de la ligne suivante.
Fig.

Dénition 10 (Sur-approximation des interféren es par interse tion de durées
de vie). Deux variables interfèrent si leurs durées de vie s'interse tent.

Cette dénition est en pratique bien plus utile, puisque les durées de vie de toutes
les variables du programme peuvent être al ulées grâ e, notamment, à un algorithme de
point xe [App98a℄. Cependant, ette sur-approximation est trop brutale, en parti ulier
en présen e d'instru tions move. En eet, les opérandes de es instru tions possèdent
la même valeur, au moins pour un temps, et peuvent don a priori partager un même
empla ement durant ette période. Il est néanmoins possible de tenir ompte de ette
parti ularité grâ e au lemme suivant.
Proposition 1 (Cara térisation de l'interse tion des durées de vie). Dans un
programme stri t, les durées de vie de deux variables v1 et v2 s'interse tent si la durée de
vie de l'une ontient une instru tion qui tue l'autre.

Ainsi, la notion d'interféren e, telle que dénie par Chaitin [CAC+ 81℄, est nalement
la suivante.
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ond ?
y = 1;

x = 0;
ond ?
y = x;

x = y;
return x+y ;

Fig.

1.4  Un programme non stri t.

Dénition 11 (Interféren e de Chaitin). Dans un programme stri

t, deux variables
v1 et v2 interfèrent si et seulement si la durée de vie de v1 ontient une instru tion qui
tue v2 autre que move v2 v1 ou bien la durée de vie de v2 ontient une instru tion qui tue
v1 autre que move v1 v2 .

Sauf mention ontraire, 'est ette dénition de l'interféren e qui sera utilisée dans la
suite de e manus rit.
Rappelons qu'en plus de ne pas interférer, deux variables liées par une instru tion
move sont liées par une anité et doivent don préférablement être sto kées dans un
même registre.
En résumé, l'allo ation de registres obéit à une règle stri te régie par les interféren es
et à un ritère d'optimisation guidé par les anités.

1.2 Te hniques d'allo ation de registres
L'allo ation de registres fut dans un premier temps onsidérée lo alement, 'est-à-dire
au niveau des blo s de base, rendant ainsi le problème plus fa ilement abordable, même
si elui- i reste NP-di ile omme montré en 2000 [FCL00℄. Cependant, les re her hes
se sont rapidement tournées vers une allo ation de registres globale et vers le modèle de
oloration de graphe [AC76, CAC+ 81℄.

1.2.1 Coloration de graphe d'interféren e-anité

Le graphe d'interféren e-anité permet d'en oder aisément les ontraintes de l'alloation de registres d'un programme. Notons que puisque les interféren es expriment des
ontraintes fortes sur les registres, alors que les anités n'expriment qu'une préféren e,
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une interféren e l'emporte sur une anité. Ainsi, deux sommets qui interfèrent ne sont
jamais onsidérés omme étant liés par une anité. Plus on rètement, nous formalisons
les graphes d'interféren e-anité omme suit.

Dénition 12 (Graphe d'interféren e-anité et graphe d'interféren e).

Le graphe d'interféren e-anité d'un programme prog est un triplet G = (V, I, A), où :
 V (G) est l'ensemble des sommets du graphe. Chaque sommet orrespond à une variable de prog ;
 I(G) est l'ensemble des arêtes d'interféren e de G. Chaque arête représente une
interféren e entre les variables que ses extrémités représentent ;
 A(G) est l'ensemble des anités de G. Chaque anité représente une instru tion move dont les opérandes sont les variables que les extrémités de ette anité
représentent.
 A(G) ∩ I(G) = ∅
An d'alléger les notations V (G), I(G) et A(G) seront simplement dénotés par V , I et
A tant que ette onvention n'est pas sour e de onfusion.
De plus, nous appellerons GI = (V, I) graphe d'interféren e et GA = (V, A) graphe
d'anité.

Les olorations et K - olorations de graphe sont quant à elle dénies omme suit.

Dénition 13 (Coloration et K - oloration de graphe). Une

oloration propre d'un
graphe d'interféren e-anité (simplement désignée par oloration par la suite) est une
fon tion qui à haque sommet du graphe asso ie une ouleur et telle que les ouleurs
asso iées aux deux extrémités d'une interféren e sont diérentes. Étant donné un entier
naturel K , une K - oloration d'un graphe d'interféren e-anité est une oloration utilisant
au plus K ouleurs.

La gure 1.5 présente un programme issu de [App98a℄ qui nous servira de programme
de référen e par la suite, ainsi que la durée de vie de ha une de ses variables, son graphe
d'interféren e-anité et une oloration optimale de e graphe pour K = 4.
Si le nombre de registres disponibles est insusant, ertaines variables ne peuvent être
logées en registres ; les sommets orrespondants ne sont pas olorés. Le résultat que nous
visons est don une K - oloration partielle et non une K - oloration.
Dénition 14 (Coloration et K - oloration partielle). Une oloration partielle d'un
graphe d'interféren e-anité est une fon tion qui à haque sommet du graphe asso ie au
plus une ouleur et telle que les ouleurs asso iées aux deux extrémités d'une interféren e
sont diérentes. Étant donné un entier naturel K , une K - oloration partielle d'un graphe
d'interféren e-anité est une oloration partielle utilisant au plus K ouleurs.

Le modèle d'allo ation de registres par oloration de graphe permet en outre de fa ilement modéliser des ontraintes supplémentaires portant sur l'allo ation de registres, telles
que les onventions d'appels, qui peuvent imposer que les paramètres du programme sont
pla és dans des registres dédiés [App98a℄. Il sut pour les satisfaire de pré olorer un
sommet représentant un paramètre ave la ouleur du registre dédié aux paramètres devant l'a ueillir. Ensuite, si plusieurs sommets sont pré olorés ave une même ouleur, il
est d'usage de tous les fusionner an d'éviter la multipli ation des sommets pré olorés,
puisque es derniers induisent des as parti uliers parfois pénibles et ardus à traiter.
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Entrée : k j
(p0 )
(p1 )
(p2 )
(p3 )
(p4 )
(p5 )
(p6 )
(p7 )
(p8 )
(p9 )
(p10 )

g := mem[j+12℄
h := k - 1
f := g * h
e := mem[j+8℄
m := mem[j+16℄
b := mem[f℄
:= e + 8
d :=
k := m + 4
j := b

k j g h f emb d

f
e

j

k

b

m

d

Sortie : d j k
Fig. 1.5  Un programme, les durées de vie de ses variables, et son graphe d'interféren eanité. Les variables k et j sont supposées vivantes en entrée et les variables d, k et j
sont supposées vivantes en sortie. La oloration du graphe d'interféren e-anité proposée
est optimale pour quatre registres ou plus, puisque haque sommet est oloré et que les
deux anités sont satisfaites.
h

g

1.2.2 Programmation linéaire

Le problème d'allo ation de registres par oloration de graphes étant NP- omplet,
tout pro essus de résolution optimal valable pour tout programme repose sur un algorithme exponentiel. Une des méthodes les plus onnues, si e n'est la plus onnue, est la
programmation linéaire.
Dénition 15 (Programme linéaire). Un programme linéaire est un problème d'optimisation onsistant à minimiser (ou maximiser) une fon tion linéaire, dite fon tion
obje tif, sous des ontraintes de ses variables (égalités ou inégalités). Il s'agit don de
problèmes de la forme :

Min
f (x)
(P )
x ∈ X ⊆ Rn
où X désigne l'ensemble des solutions admissibles (ou région admissible) et n désigne
le nombre de variables. Si les variables sont à valeur dans {0,1}, le programme est dit
en variables bivalentes ; si seulement ertaines des variables sont à valeur dans {0,1}, le
programme est dit en variables mixtes. Les ontraintes qui imposent que des variables sont
à valeur dans {0,1} sont appelées ontraintes d'intégrité.

La gure 1.6 est un exemple de formulation permettant de déterminer une K - oloration
de graphe d'interféren e-anité optimale. Les seules variables du modèle sont les variables
xic qui valent 1 si et seulement si le sommet i est oloré ave la ouleur c. Le poids d'une
anité (i, j) est donnée par le paramètre wij . L'obje tif est de maximiser X
la somme des
poids des anités qui ont la même ouleur, autrement dit la fon tion
wij xic xjc ,
(i,j)∈A

ou en ore, de façon équivalente, de minimiser l'opposé de ette fon tion. Trois séries

30

Chapitre 1. Fondements de l'allo ation de registres

de ontraintes assurent que la solution est bien une K - oloration partielle. La série (1)
implique que haque sommet possède (au plus) une ouleur. La série (2) impose le respe t
des ontraintes liées aux interféren es : deux sommets liés par une interféren e ne peuvent
avoir la même ouleur. Enn, la série (3) stipule que les variables xic sont des variables
bivalentes.

(P C)



Min








 s.c.


∀i ∈ {1, . . . , n(G)},







∀(i, j) ∈ I, ∀c ∈ {1, . . . , K},


∀i ∈ {1, . . . , n(G)}, ∀c ∈ {1, . . . , K},

−

X

wij xic xjc

(i,j)∈A
K
X

xic

≤ 1 (1)

c=1

xic + xjc
xic ∈ {0, 1}

≤ 1 (2)
(3)

1.6  Une formulation par programmation linéaire permettant de al uler une K oloration.
La première tentative de modélisation de l'allo ation de registres par la programmation linéaire fut elle de Goodwin et Wilken [GW96℄, plus tard améliorée par Fu et
Wilken [FW02℄. Les auteurs modélisent dire tement les instru tions load et store, ainsi
que les états de la mémoire en haque point de programme. Ce modèle réalise don toute
l'allo ation de registres via un seul programme linéaire. Les résultats de ette expérien e
furent bons mais pas susamment pour suppléer les appro hes plus lassiques, en raison
du temps de al ul né essaire pouvant aller jusqu'à plusieurs heures et don jugé trop
long.
En 2001, Appel et George utilisèrent également la programmation linéaire, mais ette
fois uniquement pour la phase de vidage, leurs tentatives pour la fusion s'étant avérées
peu fru tueuses [AG01℄. Ce modèle, inspiré des travaux dé rits dans [GW96℄ et adapté
à une ar hite ture CISC, permet de résoudre e a ement le vidage dans e ontexte.
Pour la fusion, les auteurs proposent d'utiliser le modèle par oloration de graphe et deux
pro essus de résolution : l'utilisation de l'IRC, qui a le défaut de ne pas onstruire des
solutions optimales et don de ontrarier la re her he de solutions optimales visée, et un
programme linéaire qui produit des solutions optimales mais dans des temps beau oup
trop importants. Il faut noter que si le programme linéaire de résolution du vidage modélise
les instru tions load et store à ajouter, elui de résolution de la fusion a l'originalité de
modéliser le problème de oloration de graphe.
En 2007, Barik et al. ont proposé une nouvelle formulation de l'allo ation de registres
par programmation linéaire [BGG+07℄. La prin ipale for e de ette formulation est de
pouvoir prendre en ompte les a ès bit à bit que peuvent supporter ertaines ar hite tures. Le prin ipal défaut de e modèle est en ore une fois le temps de al ul di ilement
prévisible que peut prendre le solveur de programmation linéaire.
Enn, en 2007, Grund et Ha k ont proposé un algorithme de oupes (une méthode
reposant sur la programmation linéaire) pour la fusion [GH07℄, que nous détaillons dans le
paragraphe 1.3.6. Ces derniers, omme Appel et George [AG01℄ modélisent la oloration
de graphe. Les résultats qu'ils obtiennent sont très satisfaisants et permettent de résoudre
Fig.
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de façon optimale 471 des 474 instan es de l'OCC, le jeu de tests proposé en 2001 par
Appel et George [AG00℄.

1.2.3 Linear s an

Si les modèles présentés i-dessus sont bien adaptés à la ompilation statique, l'essor de la ompilation à la volée dans ertains types de systèmes embarqués ou dans les
appli ations web a onduit au développement de nouvelles te hniques, et en parti ulier
l'inspe tion linéaire (ou linear s an) [PEK97, THS98, PS99b℄. Comme l'indique son nom,
l'idée est de linéariser le ode, 'est-à-dire de le réduire à un blo de base, et d'appliquer
une heuristique d'optimisation lo ale, 'est-à-dire dédiée à un blo de base. Cette appro he
est très rapide et peu oûteuse en mémoire, ontrairement aux algorithmes reposant sur la
oloration de graphe : la onstru tion du graphe seule est déjà trop onéreuse en mémoire
pour e type de ompilateurs. Cette te hnique a ensuite évolué an de pallier les défauts
de sur-approximation qu'elle engendre. Wimmer et Mössenbo k ont par exemple introduit
une te hnique de dé oupage des durées de vie an de limiter les sur-approximations trop
grossières opérées lors de la linéarisation du ode [WM05℄. Ré emment, Sarkar et Barik
ont proposé un nouvel algorithme reposant sur le même prin ipe qu'ils présentent omme
une appro he alternative à l'allo ation de registres par oloration de graphe [SB07℄.

1.2.4 Autres travaux

Certains travaux sont sortis des sentiers battus pour proposer de nouveaux modèles
d'allo ation de registres. Parmi eux- i, nous retiendrons parti ulièrement deux types de
travaux.
Appro he par multiots

Le premier modèle qui mérite d'être ité repose sur des problèmes de multiot. Les
auteurs modélisent tout d'abord une allo ation de registres lo ale [KG05℄ puis étendent e
modèle à une allo ation de registres globale [KG06℄. La résolution proposée est heuristique,
via un algorithme qui onstruit une solution simple puis l'améliore in rémentalement. Ce i
permet de moduler la qualité de l'allo ation de registres al ulée en fon tion du temps
laissé à l'algorithme. Nous exploiterons par la suite les liens très forts existant entre les
problèmes de ots et le problème d'allo ation de registres, notamment dans le hapitre 5.
Appro he par puzzle

La se onde série de travaux, ré emment introduite par Palsberg et Pereira, utilise la
résolution par puzzle (ou puzzle solving) [QP08, PP10℄. Les auteurs dé rivent une nouvelle
appro he, dont les deux grandes for es sont de produire une solution lo alement optimale
et de gérer l'aliasing de registres, 'est-à-dire la apa ité de ertains registres à ontenir
aussi bien deux variables simple pré ision (deux ottants simple pré ision par exemple)
qu'une variable double pré ision (un ottant double pré ision par exemple). Cette solution
s'avère générique et fa ilement instantiable sur diérentes ar hite tures.
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1.3 Allo ation de registres par oloration de graphe
La majeure partie de e manus rit est onsa rée à l'allo ation de registres par oloration de graphe. Cette partie dé rit en détails les prin ipales phases de l'allo ation de
registres par oloration de graphe ainsi que les notions de théorie des graphes liées à l'allo ation de registres. Les prin ipaux algorithmes utilisés durant la suite de ette étude,
omme l'IRC ou l'algorithme de fusion par oupes de Grund et Ha k y sont également
présentés.

1.3.1 Le vidage

Le vidage onsiste à partitionner l'ensemble des variables du programme en deux, les
variables présentes en mémoire et elles présentes en registres, et e à tout moment de
l'exé ution du programme. Cependant, un sommet représentant une variable, vider une
variable en pile revient à la vider en pile partout et à insérer des instru tions load et store
avant et après ha une de ses utilisations : 'est le vidage global (ou spill everywhere). Le
problème de vidage par oloration de graphe est don légèrement dévié de son but initial,
lequel est de générer aussi peu d'instru tions load et store que possible.
Comme évoqué pré édemment, et étant donné un graphe d'interféren e-anité, le
vidage onsiste à trouver un ensemble de sommets de ardinal maximal qui peut être
oloré ave K ouleurs, 'est-à-dire trouver le plus grand sous-graphe K - olorable. Les
sommets peuvent également être pondérés pour fournir une évaluation de la pénalité subie
par leur vidage. Le problème ramené au graphe est don plus généralement un problème
de re her he de sous-graphe K - olorable de poids maximum.
Dénition 16 (Sous-graphe ou graphe induit).

Soit G = (V, E) un graphe. Le
graphe induit par S ⊆ V est le graphe G = (S, E ) tel que E ′ est la restri tion de E
aux arêtes dont les deux extrémités appartiennent à S .
′

′

K - olorable maximum). Le problème
de sous-graphe K - olorable maximum onsiste à déterminer un ensemble de sommets de
poids maximum S tel que le graphe induit par S est K - olorable.

Dénition 17 (Problème de sous-graphe

Pour raisonner sur la qualité du vidage, il faut onsidérer deux fa teurs : le nombre de
sommets n'appartenant pas au sous-graphe K - olorable al ulé, orrespondant ha un à
une variable vidée en pile, et la taille du spill ode généré en onséquen e. Puisque nous
utiliserons toujours le même algorithme de génération de spill ode, nous n'optimiserons
que la phase de al ul du sous-graphe K - olorable maximum. Aussi, un vidage sera dit
optimal si le sous-graphe K - olorable al ulé est de poids maximum.
Proposition 2 (Vidage optimal par oloration de graphe). Le problème de vidage
optimal est exa tement le problème de sous-graphe K - olorable de poids maximum.

Malheureusement, déterminer un vidage optimal de ette façon est un problème diile, puisque le problème de sous-graphe K - olorable de poids maximum est NP- omplet.
Pire en ore, déterminer s'il est né essaire de vider en pile au moins une variable est un
problème NP- omplet, puisqu'il revient à déterminer le nombre hromatique du graphe
d'interféren e.

1.3. Allo ation de registres par oloration de graphe
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Dénition 18 (Nombre hromatique d'un graphe). On appelle nombre

hromatique
d'un graphe G, et on note χ(G), le nombre de ouleurs minimal né essaire pour réaliser
une oloration de G.

Proposition 3 (Né essité du vidage et nombre hromatique). Si K est le nombre
de registres allouables, déterminer si le vidage est né essaire revient à établir si K ≤
χ(Gc ).

1.3.2 Algorithme de vidage de Chaitin

La di ulté du problème sous-graphe K - olorable maximum poussa Chaitin à dénir
une heuristique pour le vidage. Celle qu'il proposa repose sur un lemme de Kempe datant
de 1879 [Kem79℄ et la notion de sommet trivialement olorable.

Dénition 19 (Voisinage d'un sommet). Le voisinage d'interféren

e (respe tivement
d'anité) d'un sommet s dans un graphe G, noté N(s, G) (respe tivement Na (s, G)), est
l'ensemble des sommets liés à s par une interféren e (respe tivement une anité).

Dénition 20 (Degré d'un sommet dans un graphe). Le degré d'interféren e (respe tivement d'anité) d'un sommet s dans un graphe G, noté δ(s, G) (respe tivement
δa (s, G)), est le ardinal de N(s, G) (respe tivement Na (s, G)).
Lemme 1 (Sommet trivialement olorable). Soit G un graphe d'interféren

e-anité.
Si s est un sommet de G de degré d'interféren e stri tement inférieur à K , alors G est
K - olorable si et seulement si le graphe induit par V − {s} est K - olorable. On dit que s
est un sommet trivialement olorable [Kem79℄.
Démonstration. Si s est un sommet de degré d'interféren e stri tement inférieur à K , alors
toute K - oloration du graphe induit par V −{s} peut être augmentée en une oloration de
G puisqu'au plus K − 1 ouleurs sont interdites pour s. L'autre impli ation est immédiate

puisque toute oloration d'un graphe est une oloration de tous ses graphes induits. Ainsi,
le graphe est K - olorable si et seulement si le graphe induit par V − {s} l'est.
L'heuristique de vidage de Chaitin se ontente alors de supprimer les sommets trivialement olorables du graphe d'interféren e, en les empilant au fur et à mesure dans une
pile de oloration, jusqu'à e que le graphe soit vide ou qu'au un sommet ne soit trivialement olorable. Dans le se ond as, une variable orrespondant à un sommet restant
est désignée pour être vidée en pile (mémoire), puis une nouvelle phase d'empilement
des sommets trivialement olorables ommen e. Une fois que le graphe est vide, les sommets sont olorés dans l'ordre inverse de leur élimination ; les sommets marqués pour être
vidés en pile ne sont pas olorés. Cette phase de oloration orrespond à l'ae tation des
registres.
La gure 1.7 illustre l'appli ation de l'algorithme de Chaitin [CAC+ 81, Cha82℄ au
graphe de référen e. Plusieurs solutions existent pour dé ider dans quel ordre les sommets
sont empilés et les ouleurs attribuées. D'autres hoix auraient parfaitement pu mener à
une oloration qui ne satisfait au une des deux anités, voire à une oloration qui laisse
deux sommets non olorés. Diverses améliorations de l'algorithme de Chaitin ont d'ailleurs
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Empilement

f
e

Coloration
d (0)
k (1)
j (2)
b (2)

j

k

b

m

e (2)
f (2)
m (4)

d

(2)
g (2)

h

g

h (2)

1.7  Illustration de l'heuristique de vidage de Chaitin pour K = 3. Les degrés
indiqués à té de la pile sont les degrés d'interféren e des sommets au moment de leur
empilement. Un degré d'interféren e supérieur ou égal à K signie que la variable est
vidée en pile.
Fig.

introduit des heuristiques pour hoisir les sommets à pla er en pile ou les ouleurs à
attribuer [Bri92, BCT94, GA96℄.
L'algorithme de Chaitin fut ensuite amélioré par Briggs, via la notion de vidage optimiste [Bri92, BCT94℄. Ce dernier remarqua que le sommet orrespondant à une variable
désignée pour être pla ée pile peut parfois être oloré. Les algorithmes qui vérient si
une ouleur reste disponible pour les sommets marqués omme devant être vidés en pile
opèrent un vidage dit optimiste tandis que les autres algorithmes opèrent un vidage dit
pessimiste. La gure 1.8 illustre un graphe simple pour lequel l'heuristique de Chaitin
génère un sto kage en mémoire inutile qui peut être évité grâ e au vidage optimiste.

1.8  Un exemple de graphe simple pour lequel l'heuristique de Chaitin génère un
sto kage en pile inutile, pour K = 2. Au un sommet n'est trivialement olorable puisque
haque sommet est de degré 2. En revan he l'intégration du vidage optimiste remédie au
problème.
Fig.
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1.3.3 Le dé oupage des durées de vie

Le dialogue ave la pile étant très oûteux pour le ode produit, il est primordial
de le limiter autant que possible. L'idée motri e du dé oupage des durées de vie est de
subdiviser la durée de vie d'une variable en plusieurs plus petites, et d'aner ainsi les
interféren es et anités liant les variables du programme. En pratique, il sut de opier
une variable v en une variable v′ ; les ontraintes d'interféren e qui pèsent sur v et v′ sont
alors plus faibles que elles portant initialement sur v. En ontrepartie, v et v′ sont liées
par une anité. Ainsi, v et v′ peuvent être ae tées à des empla ements diérents pour
le modique oût d'une instru tion move an d'éviter le lourd oût d'instru tions load et
store. Le dé oupage des durées de vie permet ainsi d'aner le modèle par oloration de
graphe. C'est d'ailleurs pour e modèle qu'il a été introduit [CS98℄. Il arrive également
qu'une même variable ait une durée de vie omposée de plusieurs intervalles distin ts.
C'est par exemple le as des variables k et j dans l'exemple de référen e ( f. gure 1.5,
p. 29).
Le on ept de dé oupage des durées de vie est séduisant et puissant mais re èle une
di ulté majeure. Il est très di ile de lairement dénir omment subdiviser les durées
de vie de façon e a e. Ainsi, de nombreuses façons de fra tionner les durées de vie
ont été proposées [CH84, Bri92, KH93, LG97, BDEO97, CS98, PM98, AG01, QP08℄.
Théoriquement, plus les durées de vie sont petites, plus l'approximation des interféren es
réelles est ne [CS98, AG01℄. Empiriquement, e résultat est vérié, mais le béné e
engrangé lors du vidage peut être ontrebalan é par le grand nombre d'instru tions move
ajoutées, lesquelles doivent être onsidérées durant la fusion [BDEO97, CS98, AG01℄. Un
bon équilibre entre la fusion et le dé oupage des durées de vie, que l'on peut voir omme
deux opérations duales, est don indispensable.

1.3.4 La fusion

Pour supprimer une instru tion move du ode sour e, il sut de satisfaire une anité.
La fusion a don pour but de satisfaire un maximum d'anités sans pour autant à nouveau
réer le besoin de vider en pile des variables. En eet, il faut toujours garder à l'esprit
qu'une instru tion load ou store est bien plus oûteuse qu'une instru tion move. Si une
anité est satisfaite, les sommets liés par ette anité peuvent être fusionnés, e qui a
tendan e à faire augmenter les degrés des sommets, mais qui peut également ontribuer à
rendre de nouveaux sommets trivialement olorables [GA96℄. On retrouve en parti ulier
dans la littérature trois types de fusion : la fusion agressive, la fusion onservative et la
fusion optimiste.
La fusion agressive La fusion agressive [Cha82℄ vise à satisfaire autant d'anités que

possible. Cette forme de fusion a été la première utilisée. Son prin ipal défaut est que
les opérations su essives de fusion mènent très souvent à faire augmenter le nombre
hromatique du graphe, et ontribuent ainsi à vider en pile des variables supplémentaires.
Dénition 21 (Problème de fusion agressive).

Soit G un graphe d'interféren eanité. Le problème de fusion agressive onsiste à déterminer un ensemble d'anités
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pouvant toutes être simultanément satisfaites de poids maximal ; autrement dit, un ensemble d'anités de poids maximal tel qu'il existe une oloration de G qui satisfait ha une
des anités de et ensemble.

La fusion optimiste La fusion optimiste [PM98, PM04℄ onsiste à ee tuer une fusion

agressive, puis à annuler ertaines étapes de fusion réalisées si le graphe ne parvient pas
à être oloré ave les K ouleurs disponibles. En e sens, la fusion optimiste est une
amélioration de la fusion agressive. D'un autre point de vue, la fusion optimiste est un
mélange de fusion agressive et de dé oupage des durées de vie. Annuler une fusion revient
en eet à réaliser une étape de dé oupage.
La fusion onservative La fusion onservative [BCT94℄ est une stratégie qui vise à

assurer a priori qu'au un vidage supplémentaire ne deviendra né essaire suite à la fusion.
C'est la stratégie la plus ourante aujourd'hui. Cette méthode n'introduit don pas de
vidage en pile et de dé oupage supplémentaire, mais a parfois tendan e à pê her par
son ara tère trop prudent. Ainsi, le problème de fusion onservative pour un graphe
K - olorable est le suivant.
Dénition 22 (Problème de fusion onservative). Soit G un graphe d'interféren

eanité K - olorable. Le problème de fusion onservative onsiste à déterminer un ensemble
d'anités de poids maximal tel qu'il existe une K - oloration de G qui satisfait toutes les
anités de et ensemble.

En pratique, déterminer si une anité peut être satisfaite tout en préservant la K olorabilité du graphe est en général un problème NP- omplet [BDR07a℄ et les ritères
utilisés sont des onditions susantes qui s'avèrent souvent trop restri tives. Deux ritères
sont ependant retenus : les ritères de Briggs [Bri92, BCT94℄ et de George [GA96℄.
Theorème 1 (Critère onservatif de Briggs). Si N(x, G) ∪ N(y, G) ontient stri tement moins de K sommets non trivialement olorables, alors la fusion de x et y est
onservative [BCT94℄.
Theorème 2 (Critère onservatif de George). Si N(x) ⊆ N(y) et que x ou y est
pré oloré, alors la fusion de x et y est onservative [GA96℄.
Au un de es deux ritères n'est théoriquement meilleur que l'autre. En eet, le ritère
de Briggs fait intervenir le nombre de registres disponibles tandis que le ritère onservatif
de George n'en dépend pas. L'allian e des deux ritères est généralement adoptée. Une
étude détaillée de es ritères et de leurs performan es est ee tuée dans [Hai05℄.

1.3.5 IRC

L'IRC [GA96℄ est une heuristique d'allo ation de registres largement utilisée aussi
bien dans le monde a adémique que dans l'industrie. Cette heuristique est fondée sur
des on epts préexistants, prin ipalement tirés de l'heuristique de vidage de Chaitin et de
l'heuristique de fusion onservative de Briggs [BCT94℄. Les for es de ette heuristique sont
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Const.

Simp.

Fusion

Gel

Vidage

Ae t.

Spill ode

Fig. 1.9  Représentation s hématique de l'IRC. Les opérations d'élimination des sommets
et des arêtes (simpli ation, fusion, gel et vidage) sont d'abord réalisées. Les sommets sont
ensuite olorés selon l'ordre inverse de leur élimination. Enn, le spill ode est intégré,
le graphe d'interféren e-anité est re al ulé et l'algorithme est relan é si les ontraintes
d'interféren e sont violées par l'insertion du spill ode.

sa simpli ité, son intelligent séquen ement des opérations, et la bonne qualité générale des
allo ations qu'elle génère.
La première phase de l'IRC repose sur quatre opérations, qu'elle ee tue selon l'ordre
de priorité suivant :
1. la simpli ation onsiste à empiler un sommet trivialement olorable qui n'a au une
anité, omme dans l'heuristique de vidage de Chaitin ;
2. la fusion onsiste à fusionner deux sommets x et y liés par une anité s'ils satisfont
le ritère de Briggs ou elui de George. Le sommet résultant de ette fusion est
nommé x et y est empilé dans le but de se voir être oloré omme x ;
3. le gel onsiste à abandonner l'espoir de satisfaire les anités d'un sommet trivialement olorable an de pouvoir le rendre éligible pour la simpli ation. Néanmoins,
les anités du sommet pourront éventuellement être satisfaites ;
4. le vidage orrespond au vidage optimiste. Le sommet élu pour ette opération est
également empilé.
L'ordre dans lequel les opérations sont ee tuées peut être onsidéré omme un ordre de béné e dé roissant. La simpli ation est algorithmiquement peu oûteuse et ne
détériore pas la qualité de la solution. L'opération de fusion est un peu plus oûteuse
algorithmiquement et onduit généralement à une bonne allo ation de registres. Le gel
est algorithmiquement peu oûteux mais pessimiste pour les anités. Enn, le vidage est
l'opération à éviter mais parfois inélu table.
Durant la deuxième phase de l'IRC, qui orrespond à l'ae tation des registres, les
sommets empilés sont dépilés en ordre inverse et olorés, omme dans l'heuristique de
vidage de Chaitin. Cette étape orrespond don à l'ae tation des registres. Enn, si un
vidage est généré, et qu'il n'a pas été dé idé de garder deux registres pour dialoguer ave
la pile, la re onstru tion est lan ée : le graphe d'interféren e-anité est mis à jour et
la pro édure relan ée. Le s héma omplet de l'algorithme, tel que dé rit dans l'arti le
introdu tif est dé rit gure 1.9.
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1.3.6 L'algorithme de oupes de Grund et Ha k

L'algorithme de oupes de Grund et Ha k [GH07℄ permet de résoudre de façon optimale
la fusion et l'ae tation des registres d'un seul tenant. Le vidage est supposé avoir déjà
été réalisé, e qui implique que le graphe d'interféren e-anité à olorer est K - olorable.
Les algorithmes de oupes

Pour dénir e qu'est un algorithme de oupes il faut savoir que la résolution d'un
programme linéaire repose sur la résolution de sa relaxation ontinue, 'est-à-dire le programme où les ontraintes d'intégrité ne sont pas prises en ompte (on dit alors que es
ontraintes sont relâ hées). La région admissible de la relaxation ontinue d'un programme
linéaire P est don un polyèdre ontenant la région admissible de P . Les algorithmes de
oupes ajoutent de nouvelles ontraintes à P , appelées oupes, dans le but de réduire
la région admissible de la relaxation ontinue tout en préservant la région admissible de
P , omme s hématisé gure 1.10. La résolution du problème s'en trouve a élérée ar le
solveur n'ajoute au programme P que les oupes qui lui sont utiles.

Fig. 1.10  S hématisation de l'eet des oupes (en bleu) sur la région admissible de la
relaxation ontinue (en vert). La zone rouge orrespond à la partie de la région admissible
pour la relaxation ontinue ne respe tant pas les oupes.

Il faut noter que les oupes sont des ontraintes additionnelles qui ne sont au unement né essaires à la orre tion du programme linéaire. Leur seul but est d'a élérer la
résolution.
Programmation linéaire

Le formulation par programmation linéaire proposée par Grund et Ha k, donné gure 1.11, modélise la fusion par oloration de graphe. Les auteurs utilisent pour e faire
deux types de variables bivalentes :
 les variables xic qui valent 1 si et seulement si le sommet i est de ouleur c ;
 les variables ye qui valent 1 si et seulement si e est une anité dont les extrémités
sont de ouleurs diérentes.
La formulation indique qu'il faut minimiser la somme des poids des anités non satisfaites sous quatre séries de ontraintes. Les séries (1) et (2) stipulent que haque sommet
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X


Min
wij yij




(i,j)∈A



s.c.



K

X


xic
= 1
∀i ∈ {1, . . . , n(G)},
(P F )
c=1




∀(i, j) ∈ I, ∀c ∈ {1, . . . , K},
xic + xjc ≤ 1




∀(i, j) ∈ A, ∀c ∈ {1, . . . , K},
xic − xjc ≤ yij




∀i ∈ {1, . . . , n(G)}, ∀c ∈ {1, . . . , K}, xic ∈ {0, 1}


∀(i, j) ∈ A
yij ∈ {0, 1}
Fig.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

1.11  Programme linéaire de fusion proposé par Grund et Ha k.

doit être oloré et que les extrémités de toute interféren e doivent avoir des ouleurs différentes. Ce sont les inégalités lassiques de oloration. La série (3) spé ie le lien entre
les variables x et y : une variable yij vaut 0 si et seulement si xic = xjc pour toute ouleur
c. Enn les deux dernières séries ontiennent les ontraintes d'intégrité pour les variables
x et y .
Coupes de haîne

Grund et Ha k proposent plusieurs séries de oupes pour leur programme linéaire.
Nous ne détaillons i i que la série la plus e a e d'après les auteurs, puisqu'elle onstitue
à elle seule plus de 95% des oupes ee tivement utilisées par le solveur.
Dénition 23 (Chaîne). Une

haîne est une liste d'arêtes onsé utives, 'est-à-dire telle
que la première extrémité de la (n + 1)-ème arête est la se onde extrémité de la n-ème.
Une haîne est dite élémentaire si au un sommet n'y apparaît deux fois.

Dénition 24 (Coupe de haîne). Soient deux sommets s1 et s2 tels que (s1, s2) est une

interféren e. Pour toute haîne (e1 , . . . , el ) d'anités entre s1 et s2 , l'inégalité suivante
est valide :
l
X
y ei ≥ 1
i=1

La gure 1.12 est un exemple de oupe de haîne.

1.4 Stati Single Assignment (SSA)
Les années 80 ont été marquées par le modèle d'allo ation de registres par oloration
de graphe ; les années 90 ont été marquées par l'intégration du dé oupage des durées de
vie et le développement des te hniques de fusion ; les années 2000 ont été marquées par les
onséquen es émanant de l'utilisation de la forme SSA des programmes sur l'allo ation
de registres.
Nous détaillons i i le théorème le plus important pour l'allo ation de registres sous
forme SSA, lequel montre que le graphe d'interféren e d'un programme sous forme SSA

40

Chapitre 1. Fondements de l'allo ation de registres

A

D

4

3

B

1

C

1.12  Une oupe de haîne. Les anités (A, B),(B, C) et (C, D) ne peuvent être
simultanément satisfaites puisque sinon l'interféren e liant A à D serait violée.
Fig.

appartient à la lasse des graphes triangulés. Il en résulte que e graphe peut être oloré
ave K ouleurs en temps polynomial s'il est K - olorable.

1.4.1 Forme SSA d'un programme

La forme SSA naît des travaux de Rosen et Alpern [RWZ88, AWZ88℄ portant sur les
études de valeurs redondantes ou égales dans des programmes et les optimisations leur
étant liées. Celle- i n'est ependant rendue pratiquement utilisable que trois ans plus tard
par le premier algorithme de mise sous forme SSA de programmes [CFR+91℄.

Dénition 25 (Forme SSA d'un programme).

Un programme est sous forme SSA
si haque variable est textuellement dénie une seule fois [CFR+ 91℄.

Intuitivement, la forme SSA évite toute redénition d'une variable, e qui orrespond
à asso ier à haque variable un rle unique. Ainsi, les analyses de programme sur une
forme SSA sont souvent plus nes que sur le programme initial. La gure 1.13 présente
une forme SSA du programme qui nous sert de l rouge.
L'in onvénient majeur de la forme SSA est le besoin d'unier les noms des variables,
à ertaines jon tions par exemple. Cette opération est réalisée par une fon tion virtuelle,
appelée Φ-fon tion [CFR+91℄.
La gure 1.14 illustre un exemple de programme pour lequel la mise sous forme SSA
fait appel à une Φ-fon tion. Celle- i permet d'unier en une variable v3 la variable v1 ,
opie de v issue de la bran he gau he du programme, et la variable v2 , opie de v issue la
bran he droite.

1.4.2 Les graphes triangulés
Dénition 26 (Graphes triangulés). Un graphe est dit triangulé si tout y le de
longueur supérieure ou égale à quatre ontient une orde, 'est-à-dire une arête liant deux
sommets non adja ents du y le.
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Entrée : k j
(p0 ) g := mem[j+12℄
(p1 ) h := k - 1
(p2 ) f := g * h
(p3 ) e := mem[j+8℄
(p4 ) m := mem[j+16℄
(p5 ) b := mem[f℄
(p6 )
:= e + 8
(p7 ) d :=
(p8 ) k0 := m + 4
(p9 ) j0 := b

k j g h f emb d

f
e

j0
j

k

k0

k0

b

m

d

j0

(p10 )

Sortie : d j0 k0
Fig. 1.13  Le programme de référen e sous forme SSA, les durées de vie de ses variables
et une oloration optimale pour 3 registres ou plus. Il n'est plus né essaire de disposer de
4 registres omme initialement ar l'utilisation de la forme SSA permet aux variables k
et k0 d'une part et j et j0 d'autre part d'être pla ées dans des registres diérents.
h

a ← ...
b ← ...

v = ...
... ← a

a ← ...
b ← ...

v = ...

... ← v
... ← b

g

v1 = . . .
... ← a

v2 = . . .

v3 =Φ(v1 , v2 )
. . . ← v3
... ← b

1.14  Un programme et sa forme SSA. Une Φ-fon tion est ajoutée à la jon tion an
d'unier les diérentes opies de la variable v.

Fig.

Cette dénition des graphes triangulés n'est pas manipulable en pratique. A ontrario,
deux importantes ara térisations des graphes triangulés sont largement utilisées. La première s'appuie sur le on ept d'ordre d'élimination simpli iale [FG69℄.
Dénition 27 (Clique, lique maximale, lique maximum). Une lique d'un graphe
est un graphe induit tel que toute paire de sommets est liée par une arête. Une lique est
dite maximale si elle n'est in luse dans au une autre lique. Une lique est dite maximum
si elle possède un nombre de sommets maximal. Étant donné un graphe G, on dénote par
ω(G) le nombre de sommets d'une lique maximum.
Dénition 28 (Sommets simpli iaux et ordre d'élimination simpli iale).

Soit
G = (V, E) un graphe. Un sommet s est simpli ial dans G si le graphe induit par les
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voisins de s est une lique. Un ordre d'élimination simpli iale d'un graphe G est un
ordonnan ement (v1 ,. . . ,vn ) de V (G) tel que pour tout i de {1,. . . ,n} vi est simpli ial
dans le graphe induit par (vi ,. . . ,vn ).

Proposition 4 (Cara térisation des graphes triangulés I). Un graphe est triangulé
si et seulement s'il admet un ordre d'élimination simpli iale [Gav72℄.

La gure 1.15 présente un exemple de graphe triangulé, ainsi qu'un ordre d'élimination
simpli iale de elui- i. Trouver un tel ordre pour un graphe, s'il en existe, est un problème
polynomial. Ainsi, déterminer si un graphe est triangulé est un problème polynomial, sur
lequel nous reviendrons ultérieurement.
A

B

A

B

D

C

D

C

étape 1 : sommet A

étape 2 : sommet B

A

B

A

B

D

C

D

C

étape 3 : sommet C

étape 4 : sommet D

1.15  Un graphe triangulé et la onstru tion d'un de ses ordres d'élimination simpli iale, l'ordre (A B C D), étape par étape.

Fig.

Les ordres d'élimination simpli iale ont été utilisés ave su ès pour résoudre des
problèmes NP- omplets dans le as général mais polynomiaux dans les graphes triangulés.
Un exemple qui nous intéresse parti ulièrement est le problème de oloration minimale
d'un graphe.
Dénition 29 (Coloration minimale d'un graphe). Le problème de oloration minimale d'un graphe G onsiste à trouver une oloration utilisant un nombre minimal de
ouleurs, 'est-à-dire χ(G) ouleurs.

Si le problème de oloration minimale est NP- omplet dans le as général, il devient
polynomial dans les graphes triangulés [Gav72℄. En eet, les graphes triangulés font partie
de la lasse des graphes parfaits, 'est-à-dire la lasse des graphes pour laquelle le nombre
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hromatique de tout sous-graphe (y ompris don le graphe lui-même) est égal à la taille de
la plus grande lique dudit sous-graphe. Or, onnaître un ordre d'élimination simpli iale
d'un graphe G permet de trouver en temps polynomial toutes ses liques maximales, et
don ω(G). Il est même possible de trouver une oloration minimale en temps linéaire si
un ordre d'élimination simpli iale est onnu.
Les graphes triangulés peuvent également être ara térisés en tant que famille de
graphes d'interse tions [RS86℄.
Dénition 30 (Graphe d'interse tion d'une famille de graphes). Le graphe d'in-

terse tion d'une famille de graphes F est le graphe tel que les sommets sont les éléments
de F et deux sommets Fi et Fj sont liés par une arête si les graphes Fi et Fj s'interse tent.

Dénition 31 (Graphe onnexe et arbre).

Un graphe est dit onnexe si toute paire
de sommets peut être reliée par une haîne. Un arbre est un graphe onnexe sans y le,
'est-à-dire sans haîne reliant un sommet à lui-même.

Proposition 5 (Cara térisation des graphes triangulés II). Un graphe est triangulé
si et seulement s'il est le graphe d'interse tion d'une famille de sous-arbres d'un arbre.

L'exemple de la gure 5.5 illustre un graphe triangulé ainsi qu'une représentation en
tant que graphe d'interse tion de sous-arbres d'un arbre. Cette forme de dé omposition
a rapidement mené à la dénition de nouveaux algorithmes reposant le plus souvent sur
des algorithmes de par ours d'arbre.
A

E

B

C

A

B

C

D

D

F
E

F

1.16  Un graphe triangulé et une représentation en tant que graphe d'interse tion
des sous-arbres d'un arbre.

Fig.

1.4.3 Propriété de dominan e

Le théorème 5 portant sur triangulation des graphes d'interféren e sous forme SSA
passe par une relation onnue portant sur les instru tions du programme appelée ordre
de dominan e [LT79, GT04℄.
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Dénition 32 (Relation de dominan e).

Une instru tion s domine une instru tion
s si tout hemin de l'entrée du programme à s′ passe par s. Cette relation est un ordre
sur les instru tions du programme [LT79℄.
′

Dénition 33 (Graphe de dominan e). Le graphe de dominan e d'un programme est
le diagramme de Hasse de la relation de dominan e, 'est-à-dire le graphe orienté tel que
(s, s′ ) appartient au graphe si s domine s′ et tel que les ar s de transitivité sont supprimés.
Dénition 34 (Propriété de dominan e).

Un programme satisfait la propriété de
dominan e s'il existe une instru tion ( orrespondant né essairement à l'entrée du programme) qui domine toutes les autres.

Theorème 3 (Arbre de dominan e et forme SSA). Le graphe de dominan e d'un

programme stri t sous forme SSA satisfaisant la propriété de dominan e est un arbre.
Theorème 4 (Arbre de dominan e et durées de vie). Sous forme SSA, les durées
de vie des variables d'un programme stri t satisfaisant la propriété de dominan e sont des
sous-arbres de l'arbre de dominan e.
La gure 1.17 présente l'arbre de dominan e de la forme SSA du programme présenté
gure 1.14.
a

b

a ← ...
b ← ...

v1 = . . .
... ← a

v2 = . . .

v1

v2

v3 =Φ(v1 , v2 )
. . . ← v3
... ← b

v3

Fig. 1.17  Un programme sous forme SSA et les durées de vie de ses variables. Ces
derniers forment des sous-arbres de l'arbre de dominan e.

1.4.4 Forme SSA et graphes triangulés

L'intérêt majeur de la forme SSA pour l'allo ation de registres réside dans le théorème
suivant, indépendamment publié par Bou hez, Darte, Guillon et Rastello d'une part et
Goos et Ha k d'autre part en 2005 [BDGR05, Ha 05℄, mais dont la première preuve est
réalisée par Darte dès 2002.
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Theorème 5 (Graphes d'interféren e sous forme SSA). Si un programme stri t

satisfaisant la propriété de dominan e est sous forme SSA, alors son graphe d'interféren e
est triangulé.

Le graphe d'interféren e est le graphe d'interse tion des durées de vie des
variables. Or, d'après le théorème 4 es durées de vie sont des sous-arbres de l'arbre de
dominan e du programme. Le graphe d'interféren e est don triangulé.

Démonstration.

Le théorème implique en parti ulier qu'il est possible de onnaître le nombre minimal
de registres né essaires pour sto ker toutes les variables du programme, puisque elui- i
n'est autre que le nombre hromatique d'un graphe triangulé. En outre, il devient fa ile
de ara tériser toutes les liques maximales du graphe d'interféren e : ha une orrespond
à l'ensemble des variables vivantes en un point de programme [Bou08℄.
Ce résultat a eu des onséquen es fondamentales sur la façon d'aborder l'allo ation de
registres. En premier lieu, nombre de résultats onsidérés omme immuables sont devenus
obsolètes. La preuve de NP- omplétude de Chaitin en est un exemple : dé ider si vider
au moins une variable est né essaire devient un problème polynomial en forme SSA, mais
dé ider quelles variables vider en mémoire reste NP-di ile [BDR07b, YG87℄.
En se ond lieu, de nouveaux algorithmes s'appuyant sur les graphes triangulés ont pu
être dénis.
Le premier algorithme d'allo ation de registres dédié aux graphes d'interféren e parfaits, une sur lasse des graphes triangulés, est apparu en 2003 [And03℄, avant même la
première publi ation du théorème 5. En eet, Andersson remarque empiriquement que
nombre de programmes ont un graphe d'interféren e parfait et utilise don pour la première fois un algorithme apable de al uler une oloration minimale. Deux ans plus
tard, deux algorithmes d'allo ation de registres apparaissent [PP05, BPM05℄. Cha un
d'eux réalise une oloration minimale grâ e à un algorithme optimal onnu de oloration puis résout la fusion de façon heuristique. Cependant, les appro hes dièrent par le
fait que Palsberg et Pereira font l'observation du ara tère triangulé des graphes d'interféren e, tandis que Brisk prouve que les graphes d'interféren e de programmes sous
forme SSA sont parfaits. De leur té, Bou hez, Darte et Rastello prouvent que les
graphes d'interféren e de programme sous forme SSA sont triangulés, remettant ainsi
en question tous les a quis jusqu'alors établis, en parti ulier les résultats de omplexité [BDGR05, BDGR06, BDR07b, BDR07a℄. En parallèle, Ha k et Goos prouvent le
même résultat et s'en servent d'appui pour dénir une nouvelle heuristique [HGG06℄. En
ontinuant sur ette voie, Ha k dénit une nouvelle heuristique de fusion plus performante [HG08℄, tandis que Bou hez, Darte et Rastello établissent un nouveau ritère de
fusion onservatif spé ique aux graphes d'interféren e triangulés ainsi qu'une heuristique
reposant sur elui- i [BDR07a, BDR08℄. Ce dernier résultat améliore la qualité de la fusion
dans les graphes de programmes sous forme SSA mais ne peut être appliqué itérativement
puisqu'une fusion peut briser le ara tère triangulé du graphe d'interféren e.
Une onstante se dégage de es travaux dédiés aux graphes d'interféren e triangulés : la
séparation du vidage et de la fusion. Cette séparation en deux phases permet de simplier
l'allo ation de registres de programmes sous forme SSA. En eet, le vidage est plus pré is
dans es graphes en vertu de la triangulation du graphe d'interféren e, puisque al uler le
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nombre hromatique et une oloration minimale (en terme de nombre de ouleurs) sont
des problèmes polynomiaux. De plus, ha une des deux phases seule reste NP-di ile
à résoudre dans les graphes triangulés [BDR07b, BDR07a, Bou08℄. Ainsi, les dé oupler
apparaît omme une né essité pour aller vers des solutions de meilleure qualité. Cette
intuition est d'ailleurs onrmée par les expérimentations pratiques puisque les résultats
obtenus via ette séparation sont meilleurs que eux reposant sur un algorithme mêlant
les deux phases [KG09℄.

1.5 Dé oupage extrême
La stratégie de dé oupage extrême est apparue dans divers travaux sans for ément
être mise en avant : les méthodes de résolution par programmation linéaire de Goodwin et Wilken [GW96℄ et Appel et George [AG01℄ en font en eet usage puisque es
te hniques déterminent l'empla ement mémoire de haque variable en haque point de
programme. Les travaux de Palsberg et Pereira par résolution de puzzle en font quant à
eux nommément usage [QP08, PP10℄.

1.5.1 Graphes élémentaires

Les méthodes de dé oupage extrême dé rites par Appel et George d'une part, et
Pereira d'autre part, dièrent légèrement. Les graphes élémentaires ont été introduits par
Pereira [QP08℄. Leur pro essus de onstru tion est simple : toutes les variables vivantes
en un point de programme y sont opiées en parallèle. Les opies parallèles permettent
d'éviter de réer de fausses interféren es dues à la sur-approximation des ontraintes par
le graphe d'interféren e-anité. La dénition des graphes élémentaires est la suivante.
Dénition 35 (Graphe élémentaire d'un programme). Soit un programme prog et

la transformation suivante, qui transforme prog en prog ′.
Soient p1 et p2 deux points de programme séparés par une instru tion i et v01 , . . . , vn1 les
variables vivantes en p1 . Si l'instru tion i est de la forme v = vj1 op vk1 alors i est rempla ée
omme suit :
•p1
v02 ← v01 k v12 ← v11 k . . . k vn2 ← vn1
v := vj2 op vk2
•p2

Le graphe élémentaire de prog est le graphe d'interféren e-anité de prog ′.

La gure 1.18 présente le graphe élémentaire du programme de référen e. Dans un
graphe élémentaire, haque instru tion est représentée par l'interse tion de deux liques.
La première de es liques représente les variables vivantes au point de programme qui
pré ède l'instru tion, la se onde les variables vivantes au point de programme qui suit
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l'instru tion. Prenons omme exemple l'instru tion h := k1-1, présente entre les points
de programme p1 et p2. Les variables vivantes j1, g0 et k1 sont vivantes avant l'instru tion (et forment une lique d'interféren es) et les variables h, g0 et j1 sont vivantes après
ette instru tion (et forment elles aussi une lique d'interféren es). L'enjeu est aujourd'hui d'exploiter ette stru ture spé ique an de dénir des algorithmes appropriés à es
graphes de taille parfois gigantesque.

1.5.2 Graphes é latés

Les graphes onstruits selon le pro édé dé rit par Appel et George [AG01℄ sont quant
à eux nommés graphes é latés et onstruits de la manière suivante.
Dénition 36 (Graphe é laté d'un programme).

Soit un programme prog et la
transformation de programme suivante, qui transforme prog en prog ′.
Soient p1 et p2 deux points de programme de prog séparés par une instru tion i et
v01 , . . . , vn1 les variables vivantes en p1 .
1. Si au une nouvelle variable n'est dénie et si l'instru tion i est de la forme vj1 =
vj1 op vk1 alors toutes les variables vivantes en p1 sont opiées en parallèle et la nouvelle variable est al ulée à partir des valeurs des opies. L'instru tion i est don
rempla ée omme suit.
•p1
v02 ← v01 k v12 ← v11 k . . . k vn2 ← vn1
vj2 := vj2 op vk2
•p2

2. Sinon, une nouvelle variable v est dénie. Dans e as, la dénition de la nouvelle
variable et les opies de toutes les variables vivantes en p1 et p2 sont ee tuées en
parallèle an de ne pas introduire de fausse interféren e entre la nouvelle variable et
les variables vivantes en p1 qui ne sont plus vivantes en p2 . L'instru tion i est don
rempla ée omme suit.
•p1
v02 ← v01 k v12 ← v11 k . . . k vn2 ← vn1 k v := vj1 op vk1
•p2

Le graphe é laté de prog est le graphe d'interféren e-anité de prog ′.

La gure 1.19 présente le graphe é laté du programme de référen e. Cette fois, haque
instru tion est représentée par une lique d'interféren e ( e qui est prouvé plus tard dans
e manus rit, hapitre 6) regroupant les variables vivantes en sortie de ette instru tion.
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Entrée : k j
(p0 ) g := mem[j+12℄
(p1 ) h := k - 1
(p2 ) f := g * h
(p3 ) e := mem[j+8℄
(p4 ) m := mem[j+16℄
(p5 ) b := mem[f℄
(p6 )
:= e + 8
(p7 ) d :=
(p8 ) k := m + 4
(p9 ) j := b

f
e

j

k

d

(p10 )

(p10 )

g

h

Sortie : d j k
Entrée : k j
(p0 ) k0 := k k j0 := j
g := mem[j0+12℄
(p1 ) j1 := j0 k g0 := g k k1 := k0
h := k1 - 1
(p2 ) j2 := j1 k g1 := g0 k h0 := h
f := g1 * h0
(p3 ) f0 := f k j3 := j2
e := mem[j3+8℄
(p4 ) e0 := e k f1 := f0 k j4 :=j3
m :=mem[j4+16℄
(p5 ) e1 := e0 k m0 := m k f2 := f1
b :=mem[f2℄
(p6 ) b0 := b k m1 := m0 k e2 := e1
:= e2 + 8
(p7 ) b1 := b0 k m2 := m1 k 0 :=
d := 0
(p8 ) b2 := b1 k d0 := d k m3 :=m2
k2 := m3 + 4
(p9 ) d1 := d0 k k3 := k2 k b3 :=b2
j5 := b3

m

b

k

k0

k1

g

h

g0

e

h0

g1

f

f0

e0

f1

j

j0

j1

j2

j3

(p0 )

(p 1 )

(p2 )

(p 3 )

(p4 )

j4

m
(p 5 )

f2
k3

k2

j5

b3

m3

b2

m2

m1

b1

d1

d0

d

(p10 )

(p 9 )

(p 8 )

m0

b0

0

e2
(p 7 )

b

e1
(p 6 )

Sortie : d1 j5 k3
Fig. 1.18  Le programme de référen e, son graphe d'interféren e-anité, sa forme élémentaire telle que dénie par Palsberg et Pereira et son graphe é laté.
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Entrée : k j
(p0 ) g := mem[j+12℄
(p1 ) h := k - 1
(p2 ) f := g * h
(p3 ) e := mem[j+8℄
(p4 ) m := mem[j+16℄
(p5 ) b := mem[f℄
(p6 )
:= e + 8
(p7 ) d :=
(p8 ) k := m + 4
(p9 ) j := b

f
e

j

k

d

(p10 )

Sortie : d j k
Entrée : k j
(p0 ) k0 := k k j0 := j k g := mem[j+12℄
(p1 ) j1 := j0 k g0 := g k h := k0 - 1
(p2 ) j2 := j1 k f := g0 * h
(p3 ) f0 := f k j3 := j2 k e := mem[j2+8℄
(p4 ) e0 := e k f1 := f0 k m :=mem[j3+16℄
(p5 ) e1 := e0 k m0 := m k b :=mem[f1℄
(p6 ) b0 := b k m1 := m0 k := e1 + 8
(p7 ) b1 := b0 k m2 := m1 k d :=
(p8 ) b2 := b1 k d0 := d k k1 := m2 + 4
(p9 ) d1 := d0 k k2 := k1 k j4 := b2
(p10 )

Sortie : d1 j4 k2

m

b

g

h

k

k0

e

h

g

g0

f

f0

f1

j

j0

j1

j2

j3

(p0 )

(p1 )

(p2 )

(p3 )

(p4 )

k2

m2

k1

j4

b2

m0

b0

d0

d

(p10 )

(p9 )

(p8 )

m
(p5 )

m1

b1

d1

e0

b

e1
(p7 )

(p6 )

1.19  Le programme de référen e, son graphe d'interféren e-anité, sa forme élémentaire telle que dénie par Appel et George et son graphe é laté.

Fig.

La dénition du graphe est don plus omplexe que pour les graphes élémentaires, mais sa
stru ture est également plus simple. L'enjeu est le même que pour les graphes élémentaires,
à e i près qu'il est ertainement un peu plus fa ile de raisonner dans un premier temps
sur les graphes é latés. C'est d'ailleurs le leitmotiv du hapitre 6.

1.6 Bilan
Ce hapitre introduit toutes les onnaissan es a tuelles sur lesquelles sont fondées nos
démar hes d'allo ation de registres. Les prin ipaux paradigmes algorithmiques utilisés
pour résoudre e problème y sont présentés avant de se on entrer sur elui auquel est
largement onsa rée ette thèse : la oloration de graphe d'interféren e-anité. Nous détaillons pour e dernier modèle en quoi onsistent les étapes fondamentales de l'allo ation
de registres, à savoir le vidage, le dé oupage des durées de vie, la fusion, l'ae tation
des registres et l'insertion de spill ode. Nous illustrons omment elles- i peuvent être
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traitées au travers de la des ription de trois algorithmes : l'algorithme de Chaitin, l'IRC et
l'algorithme de oupes de Grund et Ha k. Vient ensuite une introdu tion à la forme SSA
et aux propriétés que possèdent les graphes d'interféren e-anité de programmes sous
forme SSA. La plus importante de toutes réside dans le ara tère triangulé des graphes
sous forme SSA. Cette propriété ré emment dé ouverte a omplètement fait évoluer les
problématiques d'allo ation de registres, rendant obsolètes ertains résultats onsidérés
jusqu'alors immuables. Enn, e hapitre illustre une autre forme de programme, la
forme élémentaire, onduisant à un modèle d'allo ation de registres en ore plus pré is que
la forme SSA mais également plus déli at à résoudre. Cette dernière forme, issue d'une
stratégie de dé oupage extrême, induit des propriétés sur les graphes d'interféren e-anité
que nous pensons important d'exploiter à l'image de e qui se fait a tuellement grâ e à
l'utilisation de la forme SSA.

Chapitre 2
Formalisation des graphes
d'interféren e-anité
Formaliser en Coq des algorithmes d'allo ation de registres par oloration de graphe
requiert de formaliser les graphes d'interféren e-anité. Les graphes font partie de es
stru tures de données entrales à l'informatique pour lesquelles nombre de représentations
existent, ha une ayant ses for es et ses in onvénients, mais dont la manipulation est
loin d'être aisée. Cependant, au une bibliothèque de graphes extra tible n'existe dans la
bibliothèque standard du système Coq, puisque les graphes sont généralement représentés
omme des relations mathématiques et non omme des stru tures de données.
Ce hapitre introduit la formalisation des graphes d'interféren e-anité utilisée pour
spé ier les algorithmes d'allo ation de registres par la suite. Nous en dénissons tout
d'abord une axiomatisation, sous forme d'une interfa e ontenant à la fois les données
onstitutives des graphes et leurs propriétés, dédiée à simplier l'utilisation de es graphes
puis présentons une implantation de ette interfa e représentant les graphes d'interféren eanité non pondérés omme le sont eux de CompCert. Cette implantation permet de
valider la ohéren e de l'interfa e et de disposer d'une bibliothèque e a e, orre te et extra tible des graphes d'interféren e-anité. Ce tout pro ure deux bibliothèques de graphes
d'interféren e-anité : une bibliothèque Coq qui nous a permis de spé ier et prouver orre ts des algorithmes d'allo ation de registres par oloration de graphe, et une bibliothèque
O aml, extraite à partir de la première, utilisable pour les développements et orre te par
onstru tion.
Le développement Coq des graphes d'interféren e-anité est onsultable en ligne à
l'adresse http://www.ensiie.fr/~robillard/CoqInterferen eGraphs/.

2.1 La stru ture de données
Nous dénissons les graphes d'interféren e-anité dans le système Coq omme un
type de module Interferen eGraph. La formalisation proposée olle à la dénition des
graphes d'interféren e-anité donnée dans e manus rit ( f. Dénition 12, page 28), lassiquement utilisée pour spé ier les graphes. Aussi, nous les représentons sous la forme
d'un ensemble de sommets et de deux ensembles d'arêtes. Cette modélisation a la for e
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d'être très expressive et de permettre ainsi de spé ier élégamment et simplement les
notions requises par la plupart des algorithmes d'allo ation de registres reposant sur la
oloration de graphes d'interféren e-anité. C'est selon nous la représentation abstraite
la plus intuitive et la plus expressive des graphes d'interféren e-anité. C'est pour ette
raison que nous l'avons hoisie. Ce hoix n'impose absolument pas que l'implantation
suive ette voie, e qui n'est d'ailleurs pas le as ; la spé i ation et l'implantation sont
totalement indépendantes. La gure 2.1 donnée à la n de ette se tion est la des ription
Coq de la partie de l'interfa e dédiée à la représentation des données (sommets, arêtes)
présentée i-après.

2.1.1 Les sommets

Le module Interferen eGraph est paramétré par un module Vertex représentant le
type ordonné des sommets du graphe. Imposer que les sommets forment un type ordonné
ne onstitue pas une perte de généralité de notre spé i ation et permet d'utiliser les
bibliothèques e a es d'ensembles prédénies dans Coq.
La fon tion V du module asso ie à tout graphe son ensemble de sommets. En outre,
un prédi at permet de spé ier qu'un sommet appartient à un graphe. Ce dernier, noté
∈s par la suite, est déni omme l'appartenan e du sommet à l'ensemble des sommets
du graphe. v ∈s g si et seulement si le sommet v appartient à g.
(spe in graph)

v ∈s g =def v ∈ (V g)

Les graphes d'interféren e-anité ont la parti ularité de disposer de sommets pré olorés. Nous supposons disposer d'une fon tion booléenne is_pre olored qui détermine
si un sommet est pré oloré ou non. Cette fon tion est un paramètre du développement
puisque le type Vertex.t des sommets en est lui-même un.

2.1.2 Les arêtes

Nous suivons une appro he similaire pour les arêtes. Cependant elles- i né essitent
plus de travail, puisqu'il faut d'abord dénir le module Edge qui les représente, alors
que le module Vertex est un paramètre du développement. Comme pour les sommets,
nous avons besoin que les arêtes forment un type ordonné an de pouvoir utiliser les
bibliothèques d'ensembles.
Une arête est représentée par un triplet (x,y,w) où x et y sont les extrémités de l'arête
et w est le poids optionnel de l'arête. Nous dénissons une égalité sur les arêtes permettant
de onsidérer indiéremment les arêtes (x,y,w) et (y,x,w). Pour e faire, nous passons
par une forme normale des arêtes. Une arête (x,y,w) est en forme normale si x est plus
petit que y, e que l'on note x <s y . Deux arêtes e1 et e2 sont égales, et on note e1 =a e2 ,
si leurs formes normales sont égales. Nous utilisons une fon tion ordered_edge an de
normaliser les arêtes ; elle- i permute les extrémités de l'arête si la se onde extrémité est
plus petite que la première et se omporte omme l'identité sinon.
(ordered lt spe ) snd_end e <s fst_end e ⇒ ordered_edge e = permute e
(ordered notlt spe ) ¬(snd_end e <s fst_end e) ⇒ ordered_edge e = e

53

2.1. La stru ture de données

où fst_end et snd_end sont respe tivement les a esseurs à la première et à la se onde
extrémité d'une arête. Un troisième a esseur, nommé get_weight, permet de onnaître
le poids d'une arête.
An de distinguer les interféren es des anités, nous onvenons qu'une interféren e
n'est pas pondérée, e qui est représenté par un poids inexistant ∅, tandis qu'une anité
de poids x est pondérée par un poids ⌊x⌋. Une anité non pondérée est onsidérée omme
de poids nul ; elle a don pour poids ⌊0⌋. Cette onvention permet de ne manipuler qu'un
type de données pour les arêtes et don de fa toriser toutes les preuves valables à la fois
pour les interféren es et les anités. Deux prédi ats Aff et Interf permettent de spé ier
si une arête est une anité ou une interféren e, en fon tion de son poids.
Ce i fait, la démar he suivie pour les sommets est appli able pour les arêtes. Les
fon tions AE et IE permettent de dénir respe tivement les anités et les interféren es, et
un prédi at, noté ∈a par la suite, spé ie l'appartenan e d'une arête au graphe. e ∈a g
si et seulement si l'arête e appartient au graphe g :
(spe in graph edge)

e ∈a g =def e ∈ (IE g) ∨ e ∈ (AE g)

Pour ompléter la spé i ation, la propriété (spec AE) (respe tivement (spec IE))
modélise que AE g (respe tivement IE g) ontient exa tement les anités (respe tivement
les interféren es) de g.
(spe AE) e ∈ (AE g) ⇔ Aff e ∧ e ∈a g
(spe IE) e ∈ (IE g) ⇔ Interf e ∧ e ∈a

g

Le module Edge ontient également un prédi at In ident e v qui est vérié si l'arête
e est in idente à v , 'est-à-dire si v est l'une des extrémités de e. Ce prédi at est entral à
la spé i ation de nombreuses propriétés sur les graphes, e qui nous a poussé à l'intégrer
dire tement dans le module Edge.
(spe in ident)

In ident e v =def (fst_end e) =s v ∨ (snd_end e) =s v

(spe in graph) v ∈s g =def v ∈ (V g)
(ordered lt spe ) snd_end e <s fst_end e ⇒ ordered_edge e = permute e
(ordered notlt spe ) ¬(snd_end e <s fst_end e) ⇒ ordered_edge e = e
(edge eq) e =a e′ =def ordered_edge e = ordered_edge e′
(spe in ident) In ident e v =def (fst_end e) =s v ∨ (snd_end e) =s v
(spe a) Aff e =def ∃w, get_weight =o ⌊w⌋
(spe interf) Interf e =def get_weight =o ∅
(spe AE) e ∈ (AE g) ⇔ Aff e ∧ e ∈a g
(spe IE) e ∈ (IE g) ⇔ Interf e ∧ e ∈a g
(spe in graph edge) e ∈a g =def e ∈ (IE g) ∨ e ∈ (AE g)
Fig.

2.1  Ré apitulatif de la spé i ation des sommets et des arêtes du graphe.
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2.2 Les propriétés de base des graphes d'interféren eanité
Les graphes d'interféren e-anité obéissent à des propriétés usuelles de graphes, si
lassiques qu'elles sont fréquemment oubliées par les développeurs et sour es de nombreux
bogues. C'est d'autant plus vrai lorsque, omme i i, deux types d'arêtes sont à onsidérer.
Ces propriétés onstituent des invariants pour les graphes ; toute opération modiant un
graphe doit les préserver. La gure 2.2 fournie en n de se tion regroupe les spé i ations
Coq de es trois propriétés.
La première de elles- i stipule que les extrémités de toute arête du graphe doivent
appartenir au graphe :
(edge end)

e ∈a g ⇒ (fst_end e) ∈s g ∧ (snd_end e) ∈s g

La deuxième propriété indique que le graphe est sans bou le, 'est-à-dire qu'au un
sommet n'est lié à lui-même par une arête. Cette propriété est parti ulièrement importante dans notre as, puisque l'existen e d'une telle onguration peut induire qu'au une
oloration du graphe n'existe, si l'arête en question est une interféren e. S'il s'agit d'une
anité, ette arête ne re èle pas d'intérêt non plus. Il est don préférable d'interdire
une telle éventualité dans notre périmètre d'étude. Des graphes autres que des graphes
d'interféren e-anité peuvent avoir besoin de telles arêtes.
(edge di)

e ∈a g ⇒ (snd_end e) 6=s (fst_end e)

La troisième propriété est plus déli ate à é rire. Cette dernière spé ie que deux sommets du graphe ne peuvent être liés que par au plus une arête. En eet, deux interféren es
sont équivalentes à une seule ; deux anités sont rempla ées par une seule anité dont le
poids est la somme des deux ; deux sommets ne peuvent être liés à la fois par une anité
et une interféren e puisque l'interféren e a la priorité sur l'anité.
La propriété peut être reformulée sous une forme plus simple à exprimer : deux arêtes
ayant les mêmes extrémités doivent être égales. L'utilisation d'ensembles permet ensuite
d'assurer que deux arêtes égales n'ont qu'un représentant dans le graphe. An de larier
et alléger la spé i ation, nous avons re ours à une notion d'égalité faible d'arêtes pour
la dénir. Deux arêtes e1 et e2 sont faiblement égales, et on note e1 ≃ e2 , si elles ont les
mêmes extrémités. D'où la spé i ation :
(simple graph)

e1 ∈a g ∧ e2 ∈a g ∧ e1 ≃ e2 ⇒ e1 =a e2

(edge end) e ∈a g ⇒ (fst_end e) ∈s g ∧ (snd_end e)
(edge di) e ∈a g ⇒ (snd_end e) 6=s (fst_end e)
(simple graph) e1 ∈a g ∧ e2 ∈a g ∧ e1 ≃ e2 ⇒ e1 =a
Fig.

∈s g
e2

2.2  Dénition Coq des trois invariants des graphes d'interféren e-anité.
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2.3 Relation de voisinage et degrés des sommets
Viennent ensuite les notions de voisinage, de degré, de sommet de bas degré et de sommet lié par au moins une anité. La gure 2.3 dé rite en n de se tion est la spé i ation
de toutes es notions dans l'interfa e des graphes d'interféren e-anité.
A partir des arêtes du graphe, il est fa ile de dénir l'interféren e et la liaison d'anité
de deux sommets omme l'existen e d'une interféren e ou d'une anité liant es sommets.
(spe interfere) Interfere x y g =def (x, y, ∅) ∈a g
(spe prefere) Prefere x y g =def ∃w, (x, y, ⌊w⌋) ∈a

g

Si es prédi ats permettent de spé ier aisément nombre de propriétés des graphes
d'interféren e-anité, ils ne se montrent pas très pratiques d'un point de vue plus al ulatoire : les algorithmes d'allo ation de registres s'appuient plus souvent sur la notion de
voisinage. L'IRC utilise par exemple les sommets de bas degré, 'est-à-dire les sommets
dont le voisinage d'interféren e ontient moins de K sommets, et les sommets sans anité,
'est-à-dire dont le voisinage d'anité est vide.
Nous spé ions don le voisinage d'interféren e d'un sommet v dans un graphe g, noté
N(v, g) et son degré d'interféren e, noté δ(v, g). δ(v, g) est déni omme le ardinal de
N(v, g). La fon tion de al ul du ardinal est fournie par la bibliothèque sur les ensembles.
Le voisinage d'anité et le degré d'anité, quant à eux notés Na(v, g) et δa (v, g), sont
dénis de façon analogue.
(in interf)
(in a) x

x ∈ N(y, g) ⇔ Interfere x y g
∈ Na (y, g) ⇔ Prefere x y g

Les notions de sommet de bas degré et de sommet lié par une anité sont alors
axiomatisables. Celles- i sont représentées via des fon tions booléennes has_low_degree
et move_related, et non des prédi ats. Ce hoix permet de les utiliser par la suite au sein
des algorithmes an de dé ider si un sommet est de bas degré ou non, ou si un sommet
est lié par une anité ou non.
Un sommet est de bas degré si son degré d'interféren e est stri tement inférieur à K .
(spe low degree)

has_low_degree g K x = true ⇔ interf_degree g v < K

La fon tion move_related pourrait être dénie de façon analogue, omme suit.

(move related abort)

move_related g x = true ⇔ aff_degree g v < 1

Cette dénition a l'intérêt d'être similaire à elle de la fon tion has_low_degree. Les
deux fon tions pourraient alors être abstraites en une même fon tion, dégageant ainsi une
fa torisation de développement et de preuves. Cette voie est séduisante mais a été mise de
té au prot d'une dénition plus e a e de la fon tion move_related puisque elle- i
est sus eptible d'être appelée à maintes reprises. La solution adoptée onsiste à vérier si
le voisinage d'anité du sommet onsidéré est non vide, e qui est bien plus rapide que
de al uler son ardinal et le omparer ave 1.
(spe move related)

move_related g x = true ⇔ N(v, g) 6= ∅
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(spe interfere) Interfere x y g =def (x, y, ∅) ∈a g
(spe prefere) Prefere x y g =def ∃w, (x, y, ⌊w⌋) ∈a g
(in interf) x ∈ N(y, g) ⇔ Interfere x y g
(in a) x ∈ Na (y, g) ⇔ Prefere x y g
(spe a degree) aff_degree g v = ardinal Na (v, g)
(spe interf degree) interf_degree g v = ardinal N(v, g)
(spe low degree) has_low_degree g K x = true ⇔ interf_degree g v
(spe move related) move_related g x = true ⇔ N(g, v) 6= ∅

< K

2.3  Partie de l'interfa e des graphes d'interféren e-anité liée aux notions de
voisinage, de degré, de sommets de bas degré et de sommets liés par une anité.
Fig.

2.4 Les fon tions de modi ation des graphes
Notre interfa e spé ie les fon tions sur les graphes les plus ouramment utilisées lors
de l'allo ation de registres. Celles- i sont au nombre de trois :
1. Une fon tion remove_vertex qui supprime un sommet d'un graphe ;
2. Une fon tion delete_affinities qui supprime toutes les anités in identes à un
sommet ;
3. Une fon tion merge qui fusionne deux sommets liés par une anité.

2.4.1 Suppression d'un sommet

La fon tion remove_vertex prend omme paramètres un sommet v et un graphe g
et renvoie le graphe g′ résultant de la suppression de v dans g. Nous axiomatisons ette
fon tion via deux propriétés.
(In remove vertex) x ∈s g ′ ⇔ x ∈s g ∧ x 6=s v
(In remove edge) e ∈a g ′ ⇔ (e ∈a g ∧ ¬Incident e v)
La propriété (In remove vertex) indique que les sommets de g′ sont eux de g,
moins v. La propriété (In remove edge) est le pendant de la propriété (In remove vertex)

pour les arêtes : les arêtes de g′ sont elles de g, moins elles in identes à v.

2.4.2 Suppression des anités in identes à un sommet

La fon tion delete_affinities prend omme paramètres un sommet v et un graphe
g et renvoie le graphe g ′ résultant de la suppression des anités in identes à v dans g .
Nous axiomatisons ette fon tion via deux propriétés également.
(In delete anities vertex)
(In delete anities edge) e

x ∈s g ′ ⇔ x ∈s g
∈a g ′ ⇔ e ∈a g ∧ ¬(Aff e ∧ In ident e v)
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La propriété (In delete anities vertex) stipule que l'ensemble des sommets du
graphe est stable pour l'opération delete_affinities. Son équivalent pour les arêtes, la
propriété (In delete anities edge), indique que les arêtes de g′ sont les arêtes de g
qui ne sont pas des anités in identes à v.

2.4.3 Fusion de deux sommets liés par une anité

La fon tion de l'interfa e la plus déli ate à spé ier est la fon tion merge. Si e =
est une anité du graphe g, merge e g retourne le graphe g′ où x et y ont été
fusionnés en un seul sommet. Nous onsidérons arbitrairement que x est le sommet résultant de la fusion. Cette dé ision n'a au une in iden e sur l'évolution du graphe mais
se réper ute sur la spé i ation de la fon tion. Dé ider que le sommet résultant de la
fusion est y onduirait à une spé i ation analogue, où x et y é hangeraient leur rles.
Les sommets de g′ sont don les sommets de g, moins y . Cette opération requiert de modier les extrémités des arêtes in identes à y et de les rediriger vers x. Pour e faire, nous
introduisons une transformation d'arêtes appelée redire tion. Intuitivement, la fon tion
merge transforme toute arête in idente à y en sa redire tion vers x dans g ′ , puis supprime
le sommet y .
Plus formellement, soit e′ = (a, b, w) une arête. La redire tion de e′ de c à d, dénotée
par e′[c→d] est l'arête telle que toute o urren e de c dans les extrémités de e′ est rempla ée
par d. Nous ne onsidérons ependant pas le as où les deux extrémités de e′ sont c, puisque
les graphes d'interféren e-anité sont sans bou le. e′[c→d] est don dénie omme suit :
1. (a, b)[c→d] =def (d, b) si a =s c
2. (a, b)[c→d] =def (a, d) si b =s c
3. (a, b)[c→d] =def (a, b) si a 6=s c ∧ b 6=s c
La fon tion merge appliquée à l'anité (x, y, w) et au graphe g est nalement spé iée
omme suit :
(x, y, w)

(In merge vertex) v ∈s g ′ ⇔ v ∈s g ∧ v 6=s y
(In merge interf edge) e′ ∈ (IE g) ⇒ e′[y→x] ∈ (IE g ′)
(In merge a edge) e′ ∈ (AE g) ∧ ¬Interfere (fst end e′[y→x])(snd
e 6= e ⇒ Prefere (fst end
′

e′[y→x] ) (snd

end

e′[y→x] ) g ′

.

end e′[y→x] ) g ′ ∧

(In merge edge inv) e′ ∈a g ′ ⇒ ∃e′′ ∈a g, e′ ≃ e′′[y→x] ∧ same_type e′ e′′
La propriété (In merge vertex) indique que les sommets de g′ sont eux de g,
moins y . Les propriétés (In merge interf edge) et (In merge a edge) axioma-

tisent l'évolution des arêtes : toute interféren e est transformée en sa redire tion ; une
anité est transformée en sa redire tion si les extrémités de la redire tion n'interfèrent
pas. Il est né essaire de prendre ette pré aution an de onserver la propriété (simple graph) ( f. gure 2.2, page 54). La gure 2.4 présente les deux ongurations dans
lesquelles la redire tion d'une anité est é lipsée par une interféren e.
Enn, la propriété (In merge inv) spé ie qu'une arête de g′ est faiblement égale
à la redire tion d'une arête de g. L'usage de l'égalité faible permet de fa toriser toutes
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z

z

e”
x

e’
y

e

x

y

e

(a)

(b)

2.4  Deux ongurations menant à la disparition d'une anité au prot d'une
interféren e après fusion de x et y . Avant fusion x et z sont liés par une anité dans le
as (a) et par une interféren e après fusion. Dans le as (b), e sont y et z qui sont liés
par une anité qui est é lipsée par l'interféren e entre x et z après la fusion.

Fig.

les ongurations aboutissant à la présen e d'une anité dans le graphe. En eet, onnaissant uniquement g′, il est impossible de savoir si l'anité présente dans g′ est une
an ienne anité de g, une anité de g qui a été redirigée, ou une anité résultant de
l'addition d'une anité et de la redire tion d'une se onde anité. Les trois possibilités
sont présentées gure 2.5. Le prédi at same_type a e' pré ise que a et e sont soit toutes
deux des anités, soit toutes deux des interféren es.
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z
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2.5  Trois ongurations (a), (b) et ( ) menant à une onguration identique (d)
après fusion de x et y .

Fig.

Nous avons évoqué que la fon tion merge est appliquée à une anité du graphe. Ainsi,
l'appli ation de la fon tion merge à une arête e dans un graphe g requiert une preuve que
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appartient à g et une preuve que e est une anité, d'où son type dépendant donné
i-dessous.
Parameter merge :
∀ ( e : Edge . t ) ( g : t ) , ( In_graph_edge e g ) → ( Aff e ) → t .

e

2.5 Implantation des graphes d'interféren e-anité
Pour pouvoir extraire les graphes, il est né essaire d'implanter une stru ture de données extra tible respe tant leur interfa e. C'est e que nous avons fait, en nous limitant
toutefois aux graphes non pondérés, puisque les graphes onstruits dans CompCert ne
sont pas pondérés. Considérer les graphes pondérés aurait né essité un travail supplémentaire au niveau de l'implantation. Il aurait en parti ulier fallu utiliser des stru tures
diérentes pour représenter les anités et les interféren es. Aussi, au vu de nos besoins et
du temps né essaire pour implanter les graphes pondérés, nous avons préféré nous limiter
aux graphes non pondérés.

2.5.1 Choix d'implantation
Nombre de solutions sont envisageables pour implanter les graphes. Parmi les représentations possibles, les plus ourantes reposent sur des ensembles de sommets et d'arêtes, des
matri es d'adja en e, reuses ou non, ou des listes d'adja en e. Cha une de es possibilités re èle des for es et des faiblesses qui doivent guider nos hoix. Le ontexte parti ulier
de la véri ation formelle dans le système Coq induit lui aussi des spé i ités dont il faut
tenir ompte, omme les bibliothèques disponibles.
Notre interfa e repose sur des ensembles de sommets et d'arêtes ar 'est la représentation qui nous a semblé la plus intuitive et la plus expressive si l'on pense aux graphes
d'interféren e-anité à un haut niveau d'abstra tion. Cependant, e n'est pas le hoix
que nous avons retenu pour l'implantation. L'usage intensif des voisinages de sommets
et l'aspe t lo al des fon tions utilisées dans les algorithmes d'allo ation de registres, au
sens où seule une partie très restreinte du graphe est modiée à haque appel de fon tion intermédiaire, indiquent que les voisinages et degrés d'un sommet doivent pouvoir
être onsultés et modiés très e a ement ; e n'est pas le as si le graphe est représenté
par des ensembles de sommets et d'arêtes. Les listes et matri es d'adja en e sont plus
e a es sur e point. La faible densité des graphes d'interféren e-anité, 'est-à-dire le
faible nombre moyen de voisins de haque sommet, nous a nalement poussé à hoisir les
listes d'adja en e.
An de rendre plus e a e les onsultations nous n'utilisons pas des listes d'adja en e
mais des ensembles d'adja en e. Notre graphe est représenté par un ensemble de sommets
et deux fon tions d'asso iation indexées par les sommets : la première fon tion d'asso iation lie à haque sommet du graphe ses voisins d'anité, la se onde lie à haque sommet
ses voisins d'interféren e.
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2.5.2 La stru ture de données

Les hoix présentés i-dessus sont implantés par la stru ture présentée gure 2.6.
Celle- i on ilie à la fois des données (verti es, imap et amap) et des preuves de propriétés portant sur es données (endpoints_imap, endpoints_amap, sym_imap, sym_amap,
not_eq_endpoints_imap et not_eq_endpoints_amap ).
t : Type := Make_Graph {
( ∗ Les sommets du graphe ∗ )
verti es : VertexSet . t ;
( ∗ La f o n t i o n d ' a s s o i a t i o n des sommets e t
l e u r s v o i s i n s d ' i n t e r f é r e n e ∗)
imap : VertexMap . t VertexSet . t ;
( ∗ La f o n t i o n d ' a s s o i a t i o n des sommets e t
l e u r s v o i s i n s d ' a f f i n i t é ∗)
amap : VertexMap . t VertexSet . t ;
( ∗ Le domaine des f o n t i o n s d ' a s s o i a t i o n e s t
l ' e n semble des sommets du graphe ∗ )
endpoints_imap : ∀ x , VertexMap . In x imap ⇔
VertexSet . In x verti es ;
endpoints_amap : ∀ x , VertexMap . In x amap ⇔
VertexSet . In x verti es ;
( ∗ Les f o n t i o n s d ' a s s o i a t i o n s o n t s y m é t r i q u e s ∗ )
sym_imap : ∀ x y , VertexSet . In x ( adj_set y imap ) ⇒
VertexSet . In y ( adj_set x imap ) ;
sym_amap : ∀ x y , VertexSet . In x ( adj_set y amap ) ⇒
VertexSet . In y ( adj_set x amap ) ;
( ∗ Le g raphe e s t s i m p l e ∗ )
simple_graph : ∀ x y , VertexSet . In x ( adj_set y imap ) ∧
VertexSet . In x ( adj_set y amap ) ⇒

Re ord

False ;

( ∗ Le g raphe e s t sans b o u l e ∗ )
not_eq_endpoints_imap : ∀ x y ,
VertexSet . In
¬Vertex . eq x
not_eq_endpoints_amap : ∀ x y ,
VertexSet . In
¬Vertex . eq x

}.

Fig.

x
y

( adj_set

y imap ) ⇒

x
y

( adj_set

y amap ) ⇒

2.6  Stru ture de données représentant un graphe dans notre implantation Coq.

Le hamp verti es de la stru ture ontient l'ensemble des sommets du graphe. Pour
plus d'e a ité, nous avons hoisi d'utiliser la représentation des ensembles s'appuyant sur
des arbres AVL [AVL62℄, une version d'arbre binaires de re her he équilibrés, disponible
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dans le système Coq.
Le hamp imap ontient une fon tion asso iant à haque sommet du graphe l'ensemble
de ses voisins d'interféren e. Ces fon tions d'asso iations sont elles aussi représentées
par des arbres AVL. Chaque n÷ud de et arbre ontient un sommet et l'arbre AVL
représentant l'ensemble des voisins de e sommet. Le hamp amap est le pendant de imap
pour la relation d'anité. Puisque nous n'utilisons que des graphes non pondérés, il n'est
pas né essaire d'utiliser une stru ture plus omplexe an de sto ker les poids des anités.
La gure 2.7 présente un exemple de graphe et de la stru ture de données qui le représente.
Le hamp endpoints_imap ontient une preuve de la propriété qui stipule que les sommets ayant une image dans la fon tion d'asso iation représentative des interféren es imap
sont exa tement les sommets du graphe. La preuve endpoints_amap établit la propriété
équivalente pour la fon tion d'asso iation amap.
Le hamp sym_imap ontient une preuve de la propriété indiquant que les interféren es
sont symétriques, 'est-à-dire que si x est un voisin de y alors y est un voisin de x. La
dénition du prédi at Symmetri est la suivante.
Definition Symmetri m := ∀ x y ,
VertexSet . In x ( adj_set y m ) ⇒ VertexSet . In y ( adj_set x m ) .
Le hamp sym_amap ontient la propriété analogue pour les anités. Notre hoix s'est
arrêté sur une représentation symétrique an de simplier la re her he du voisinage d'un
sommet. En eet, il aurait été possible de hoisir une représentation asymétrique, qui
onsisterait à asso ier à haque sommet tous ses voisins plus grands que lui. En pratique,
ela aurait rendu di ile la onsultation des voisinages puisque trouver ses voisins plus
petits serait laborieux et oûteux. Pour es raisons, une représentation symétrique est
mieux adaptée.
Le hamp simple_graph ontient une preuve que le graphe est simple. Cette propriété
est en eet exigée dans la spé i ation de l'interfa e. Les fon tions d'asso iation permettent aisément de formuler ette propriété : un sommet ne doit pas à la fois appartenir au
voisinage d'anité et au voisinage d'interféren e d'un même sommet.
Enn, le hamp not_eq_endpoints_imap ontient une preuve que les extrémités de
toute interféren e du graphe sont diérentes. Nous la spé ions en imposant que tout
voisin d'interféren e ou d'anité x d'un sommet y n'est pas égal à x. La propriété
not_eq_endpoints_imap est la propriété analogue pour amap.
Au nal, ette stru ture de données permet d'a éder au voisinage d'anité ou d'interféren e d'un sommet en temps logarithmique puisque les fon tions d'asso iation sont
représentées par des arbres AVL. Elle répond don au ritère prédominant que nous avions
identié avant de dénir ette implantation, à savoir, la rapidité de al ul des voisins d'un
sommet. C'est là la for e prin ipale de notre implantation et la raison de son hoix.

2.5.3 Lien entre spé i ation et implantation

La spé i ation des graphes d'interféren e-anité utilise des ensembles d'arêtes, e
qui lui permet d'être très expressive, tandis que leur implantation utilise des arbres AVL,
e qui onfère à ette dernière une plus grande e a ité algorithmique. Le pont reliant
es deux représentations doit être onstruit au moment de l'implantation des graphes
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2.7  Un graphe (a), l'arbre AVL des sommets du graphe (b), l'arbre AVL des anités
du graphe ( ) et l'arbre AVL des interféren es du graphe (d). Les ensembles notés entre
a olades orrespondent à des ensembles qui sont également représentés par des arbres
AVL, mais que nous n'avons pu exhiber sous ette forme i i pour des raisons de lisibilité.

Fig.

d'interféren e-anité. Nous dénissons dans e but une fon tion map_to_set apable
de transformer les arbres amap et imap en ensembles d'arêtes. La spé i ation de ette
fon tion est la suivante.
(map to set spe )

Symmetric m ⇒
((x, y, w) ∈ (map to set m w) ⇔ y ∈ (adj set x m)))

Cette fon tion suppose que les fon tions d'asso iation sont symétriques, e sans quoi
il est impossible de prouver l'impli ation de gau he à droite et don d'établir le lien entre
un graphe et son implantation. Cette supposition n'est pas limitative puisque les deux
fon tions d'asso iation auxquelles nous voulons appliquer ette fon tion sont symétriques.
L'implantation de ette fon tion est présentée gure 2.8.
Celle- i onsiste à par ourir l'ensemble des sommets du graphe, via la fon tionnelle
VertexMap.fold, et ajouter à haque étape l'ensemble adding_edges y mapy s des arêtes
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adding_edges y mapy s w :=
VertexSet . fold ( fun z s ' → EdgeSet . add
mapy s .

Definition

(y , z , w) s ' )

Definition map_to_set map w :=
VertexMap . fold ( fun y mapy s → adding_edges y mapy s )
map EdgeSet . empty .

2.8  Implantation des fon tions map_to_set et adding_edges faisant le lien entre
la stru ture qui implante les graphes, les fon tions d'asso iation sous forme d'arbres AVL,
et la spé i ation des graphes, dé rite via des ensembles d'arêtes.
Fig.

in identes au sommet ourant y à l'ensemble ainsi déjà onstruit s.
Prouver la orre tion de l'implantation de la fon tion map_to_set n'est pas hose
fa ile, en raison de l'utilisation de la fon tionnelle VertexMap.fold et de ses limitations.
Nous avons dû enri hir les propriétés a tuelles de la bibliothèque portant sur ette fon tion, lesquelles n'étaient pas susantes pour nos raisonnements. En eet, la spé i ation
de la fon tion fold, donnée gure 2.9, ne ontient qu'une propriété établissant le lien
entre elle- i et la fon tion fold_left de la bibliothèque de listes.
Parameter fold_1 :
∀ ( A : Type ) ( i : A ) ( f : key
fold f m i = fold_left ( fun a

→ elt → A → A ) ,
p → f ( fst p ) ( snd p ) a )
( elements m ) i .

2.9  Spé i ation de la fon tion fold de la bibliothèque des fon tions d'asso iations
(FMap). Si m est une fon tion d'asso iation, la liste elements m ontient tous les ouples
( lé,valeur) de m.

Fig.

Raisonner sur la fon tion VertexMap.fold revient don à raisonner sur la fon tion
fold_left. Le meilleur moyen de raisonner sur ette dernière est de pro éder par indu tion sur la liste des éléments passée en paramètre. Supposons que nous devons prouver
une propriété de la forme ∀ l a , P (fold_left f l x), où P est une propriété portant sur
une liste, f une fon tion sur les listes, l une liste d'éléments et x un élément de base,
appelé a umulateur. En pro édant par indu tion sur la liste l, deux sous-buts sont à
prouver :
1. P(fold_left f nil x), qui se réduit en P x
2. ∀ a l , P(fold_left f (a :: l) x), rédu tible en ∀ a l , P (fold_left f l (f x a)),
ave l'hypothèse d'indu tion ∀ l , P (fold_left f l x).
Le premier but est généralement simple à prouver. Le se ond, en revan he, est souvent
di ile en raison de la modi ation de l'a umulateur qui empê he d'appliquer l'hypothèse
d'indu tion. Toutefois, e problème peut être ontourné en invoquant des propriétés de
ommutativité et d'asso iativité de la fon tion f. En parti ulier, si f est de type A →B →A,
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: Type .

Variable

A B

Variable
Variable
Variable

Aeq : A → A → Prop .
Aeq_refl : ∀ x , Aeq x x .
Aeq_trans : ∀ x y z , Aeq x y ⇒ Aeq y z ⇒ Aeq x z .

eq_option : option A → option A → Prop
| None_eq : eq_option ∅ ∅
| Some_eq : ∀ s s ' , Aeq s s ' ⇒ eq_option ⌊s⌋ ⌊s′ ⌋ .

Indu tive

:=

EqualMap m1 m2 :=
eq_option ( find x m1 ) ( find x m2 ) .

Definition

∀ x,

fold_left_asso _map : ∀ l ( f : t A → B → t A ) x h ,
( ∀ ( y z : B ) s , EqualMap ( f ( f s y ) z ) ( f ( f s z ) y )) ⇒
( ∀ e1 e2 a , EqualMap e1 e2 ⇒ EqualMap ( f e1 a ) ( f e2 a )) ⇒
EqualMap ( fold_left f ( h : : l ) x ) ( f ( fold_left f l x ) h ) .

Lemma

Fig. 2.10  Dénition du lemme fold_left_asso
raisonnements sur la fon tion fold_left.

_map

permettant de simplier les

et vérie la propriété ∀ (x : A) (y z : B ), f (( f x y) z) = f ((f x z) y), alors l'égalité fold_left f (a :: l) x = fold_left f (fold_left f l x) a fait apparaître le terme
fold_left f l x e qui permet généralement de on lure via l'hypothèse d'indu tion. Si
l'on onsidère maintenant une fon tion d'asso iation qui à haque sommet asso ie un
ensemble de sommets ( omme imap ou amap), et la fon tion d'ajout d'un sommet au
voisinage de haque sommet, alors le lemme à prouver pour exploiter e prin ipe est
∀ x y , VertexSet.add x (VertexSet.add y s) = VertexSet .add y (VertexSet.add x s).
Malheureusement, l'usage de l'égalité de Leibniz (ou stru turelle) = est trop restri tif.
Ces deux ensembles sont égaux pour l'égalité extensionnelle sur les ensembles, notée =vs ,
qui établit que deux ensembles sont égaux s'ils ont les mêmes éléments, mais pas pour
l'égalité =. Nous parons ette ompli ation via une égalité EqualMap, laquelle nous permet
de dénir le lemme fold_left_asso _map , présenté gure 2.10, et ainsi de raisonner plus
aisément sur la fon tion fold_left et, par onséquent, sur la fon tion VertexMap.fold.
A noter qu'une propriété supplémentaire sur EqualMap est requise.
Nous sommes alors en mesure de prouver la orre tion de la fon tion map_to_set. Une
fois elle- i établie, nous pouvons prouver les propriétés de base des graphes d'interféren eanité dé rites dans la se tion 2.2 grâ e aux preuves intégrées à la stru ture de graphe.
En eet, la propriété (edge end) dé oule dire tement des preuves endpoints_imap
et endpoints_amap, tout omme (edge di) dé oule de not_eq_endpoints_imap et
not_eq_endpoints_amap , ou omme (simple graph) dé oule de simple_graph.
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2.6 Fon tions de transformation des graphes
La omplexité de la stru ture de données, pourtant réduite aux propriétés les plus
essentielles, induit également la omplexité des fon tions de modi ation des graphes.
Cha une de es fon tions doit non seulement mettre à jour l'ensemble des sommets et
les fon tions d'asso iation des sommets et leurs voisins mais aussi établir une preuve de
ha une des propriétés du graphe. Il faut en outre prouver que l'implantation de ha une
des fon tions vérie bel et bien la spé i ation de ette fon tion dé rite dans l'interfa e.
En onséquen e l'eort de développement est i i important. L'implantation omplète des
graphes d'interféren e-anité représente au nal environ 3600 lignes de ode : 800 lignes
de développement et spé i ation des propriétés et 2800 lignes de preuve.

2.6.1 Suppression d'un sommet

Considérons un sommet v d'un graphe g. Pour retirer v de g, il faut le supprimer
de l'ensemble des sommets de g, retirer toutes les o urren es de e sommet des deux
fon tions d'asso iation représentant les interféren es et les anités et prouver que les
propriétés de la stru ture de données sont préservées. La spé i ation de la fon tion
remove_map hargée de ette tâ he est don la suivante.
(remove map in)

Symmetric m ⇒
(y ∈map (remove map m x) ⇔ (y 6=s x ∧ y ∈map m)

(remove map adj set)

Symmetric m ∧ y 6= x ⇒
(adj set y (remove map m x)) =vs (VertexSet.remove x (adj set y m))

(remove map adj set v)

Symmetric m ⇒ (adj set x (remove map m x)) =vs ∅

En e qui on erne l'implantation, retirer v de l'ensemble des sommets de g est simple,
il sut de le retirer d'un ensemble. Retirer toutes les arêtes in identes à v est plus déli at,
puisque les o urren es de v sont disséminées dans la stru ture. La façon la plus e a e
de retirer toutes es o urren es onsiste à par ourir l'ensemble des voisins de v pour
retirer v de l'ensemble des voisins de ha un d'eux, puis de supprimer v de la fon tion
d'asso iation. Plus exa tement, pour haque voisin x de v, on asso ie à x l'ensemble de
ses voisins, moins v, puis l'on supprime v de la fon tion d'asso iation. La mise à jour des
fon tions d'asso iation est le rle de la fon tion remove_in ident, dont la spé i ation
est la suivante.
(remove in ident in) Symmetric m ⇒ (y ∈map m ⇔ y ∈map (remove
(remove in ident adj set) Symmetric m ⇒

incident m x))

(adj set y (remove incident m r)) =vs (VertexSet.remove r (adj set y m))

Les implantations de es deux fon tions sont détaillées gure 2.11. L'implantation de
la fon tion remove_in ident suit parfaitement sa des ription : l'ensemble adj_set x m
est par ouru et, pour haque sommet y lui appartenant, x est supprimé de l'ensemble
adj_set y m. La fon tion remove_map se ontente de supprimer le sommet x après avoir
appliqué la fon tion remove_in ident.
Cette fon tion est ensuite appliquée aux fon tions d'asso iation imap g et amap g.
Reste à prouver les propriétés né essaires à la onstru tion du graphe. Nous ne détaillerons
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remove_in ident_adj m x adj :=
VertexSet . fold
( fun y → VertexMap . add y ( VertexSet . remove x
adj m .

Definition

( adj_set

y m)))

remove_in ident m x :=
remove_in ident_adj m x ( adj_set x m ) .

Definition

remove_map x m :=
VertexMap . remove x ( remove_in ident m x ) .

Definition
Fig.

2.11  Implantations des fon tions remove_in

ident

et remove_map.

remove_vertex v g :=
Make_Graph ( VertexSet . remove v ( V g ))
( imap_remove ( imap g ) v )
( imap_remove ( amap g ) v )
( endpoints_in_remove_vertex_imap v g )
( endpoints_in_remove_vertex_amap v g )
( simple_graph_remove_vertex_map v g )
( sym_imap_remove_vertex v g )
( sym_amap_remove_vertex v g )
( not_eq_endpoints_remove_vertex_imap v g )
( not_eq_endpoints_remove_vertex_amap v g ) .

Definition

Fig.

2.12  Implantation de la fon tion remove_vertex.

pas es preuves i i. Le orps de la fon tion remove_vertex est donné gure 2.12. L'ensemble de sommets et les fon tions d'asso iation sont mis à jour et les propriétés de la stru ture
de graphes sont prouvées.

2.6.2 Suppression des anités in identes à un sommet

La fon tion delete_affinities se omporte à très peu de hoses près omme la
fon tion remove_vertex pour supprimer les anités du graphe. En eet, si v est le sommet
dont les anités doivent être supprimées, la première étape onsiste à par ourir les voisins
de v pour retirer leur lien ave v de amap. C'est exa tement la même hose que fait la
fon tion map_remove au travers de la fon tion remove_in ident. Ensuite v est asso ié
à l'ensemble vide dans amap. Cette asso iation peut être problématique si le sommet v
n'appartient pas au graphe. En eet, asso ier à v un ensemble de voisins, même vide,
permet de prouver que v appartient au graphe, e qui n'est pas le as. C'est pourquoi il
faut préalablement tester si v appartient ou non au graphe. Mais il est possible de faire
mieux en se ontentant de vérier si le voisinage d'anité de v dans le graphe est vide ou
non. S'il l'est, alors il sut de ne rien modier. Sinon, le sommet v appartient for ément
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au graphe et on peut don lui asso ier l'ensemble vide omme voisinage d'anité sans
risque. La fon tion de mise à jour de la fon tion d'asso iation amap est dé rite gure 2.13.
Definition amap_delete_affinities v g :=
let m := amap g in
let adj := adj_set v m in
i f ( VertexSet . is_empty adj ) then m
else VertexMap . add v VertexSet . empty

( remove_in

ident_adj v m adj ) .

2.13  Implantation de la fon tion de suppression des anités in identes à un sommet
de la fon tion d'asso iation représentative des anités dans un graphe g.

Fig.

v

Les preuves né essaires à la onstru tion du graphe sont similaires à elles de la fon tion remove_vertex. La stru ture ommune, reposant sur la fon tion remove_in ident
permet une réutilisation du développement et surtout des preuves. L'implantation de la
fon tion delete_affinities est donnée gure 2.14.
delete_affinities v g :=
Make_Graph ( V g )
( imap g )
( amap_delete_affinities v g )
( endpoints_in_delete_affinities_imap v g )
( endpoints_in_delete_affinities_amap v g )
( simple_graph_delete_affinities v g )
( sym_imap_delete_affinities v g )
( sym_amap_delete_affinities v g )
( not_eq_endpoints_delete_affinities_imap v g )
( not_eq_endpoints_delete_affinities_amap v g ) .

Definition

Fig.

2.14  Implantation de la fon tion delete_affinities.

2.6.3 Fusion de deux sommets liés par une anité

La fon tion merge est naturellement la plus ardue à implanter : spé i ation omplexe
implique i i implantation omplexe. Soit e = (x, y) l'anité à fusionner.
La modi ation de l'ensemble des sommets du graphe est simple, il sut d'en supprimer y .
La fon tion de mise à jour des interféren es, présentée gure 2.15, est dé omposée en
trois étapes :
1. Les interféren es in identes à y sont supprimées de la fon tion d'asso iation via la
fon tion remove_in ident (ligne 5) ;
2. Pour tout voisin v de y , y est rempla é par x dans le voisinage de v (lignes 6-13) ;
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3. Le voisinage de x est modié et déni omme l'union des voisinages d'interféren e
de x et y (lignes 14-15).
1 :
2 :
3 :
4 :
5 :
6 :
7 :
8 :
9 :
10:
11:
12:
13:
14:
15:

Definition imap_merge e g :=
let inty := adj_set ( snd_end e ) ( imap g ) in
let intx := adj_set ( fst_end e ) ( imap g ) in
let addy := VertexSet . diff inty intx in
let delete_snd := remove_in ident ( imap g ) ( snd_end
let redire t_m :=

e)

in

VertexSet . fold (
fun y m ' →
VertexMap . add
y
( VertexSet . add ( fst_end e ) ( adj_set y delete_snd ))
m')
addy delete_snd
in VertexMap . add ( fst_end e ) ( VertexSet . union intx addy )
( VertexMap . remove ( snd_end e ) redire t_m ) .

2.15  Dénition de la fon tion de mise à jour de la fon tion d'asso iation représentant
les interféren es du graphe au moment de la fusion d'une anité e.

Fig.

Raisonner sur ette fon tion n'est pas aisé et assez lourd, puisque la priorité est donnée
à l'e a ité algorithmique. An d'alléger les preuves, nous avons déni une nouvelle
fon tion merge_int_set qui al ule le voisinage d'un sommet après fusion de l'anité e,
puis avons prouvé que e voisinage est égal à elui obtenu grâ e à la fon tion imap_merge,
dont l'implantation, modulo quelques notations, est présentée gure 2.16. Nous raisonnons
ensuite sur la fon tion imap_merge au travers de la fon tion merge_int_set.
Pour les anités, la mise à jour est plus ardue puisque ertaines anités sont é lipsées
par des interféren es. Il ne faut don rediriger vers x depuis y que les anités de la forme
(y, z) où z n'interfère pas ave x. De plus, il faut supprimer les anités de la forme
(x, z) où y interfère ave z . A ette modi ation près, le orps de la fon tion amap_merge
de mise à jour de la fon tion d'asso iation représentant les anités est identique à elle
dé rite pour les interféren es. De plus, nous utilisons également une fon tion intermédiaire
merge_aff_set équivalente à amap_merge pour réaliser les preuves.
Le ode de la fon tion merge nalement obtenu est donné gure 2.17.

2.7 Bilan
Dénir une stru ture e a e de graphes en Coq est un problème di ile auquel nous
avons répondu en deux temps.
Tout d'abord, nous avons déni une interfa e de eux- i utilisant la représentation lassique, simple et expressive usuelle : un ensemble de sommets et deux ensembles d'arêtes.
Cette représentation se veut modulaire, puisque le type des sommets est un paramètre
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Definition merge_int_set e g v :=
let inty := adj_set ( snd_end e ) ( imap g ) in
let intx := adj_set ( fst_end e ) ( imap g ) in
let addy := VertexSet . diff inty intx in
let intv := adj_set v ( imap g ) in
i f v == ( fst_end e )
then VertexSet . union intx addy
else i f v == ( snd_end e )
then VertexSet . empty
else i f v ∈ addy
then VertexSet . add ( fst_end e )

( VertexSet . remove ( snd_end e )
else VertexSet . remove ( snd_end e ) intv .

Lemma

merge_int_equiv : ∀ e g v ,
v ( imap_merge e g )) =vs

( adj_set

( merge_int_set

intv

e g v).

2.16  Dénition d'une fon tion merge_int_set de al ul des voisinages
après fusion d'une anité e, équivalente à la fon tion imap_merge. La fon tion
RegFa ts.Props.In_de v addy teste si v appartient à y. Le lemme merge_int_equiv
est voué à simplier la preuve.
Fig.

Definition
Make_Graph

( Hin : In_graph_edge e g )
( Haff : Aff e ) :=
( VertexSet . remove ( snd_end e ) ( V g ))
( imap_merge e g )
( amap_merge e g )
( endpoints_imap_merge e g Hin )
( endpoints_amap_merge e g Hin )
( simple_graph_merge e g )
( sym_imap_merge e g Hin Haff )
( sym_amap_merge e g Hin )
( not_eq_endpoints_imap_merge e g Hin
( not_eq_endpoints_amap_merge e g ) .

merge e g

Fig.

Haff )

2.17  Implantation de la fon tion merge.

des graphes. Nous avons ensuite formalisé quelques propriétés des graphes simples non
orientés et les notions d'interféren e, d'anité et de voisinage d'un sommet, entrales
aux algorithmes d'allo ation de registres. La dernière partie de ette interfa e on erne
les fon tions de modi ation usuelles de graphes d'interféren e-anité : le retrait d'un
sommet, la fusion d'une anité et la suppression des anités in identes à un sommet.
Le tout ompose une interfa e de taille raisonnable, extensible et modulaire des graphes
d'interféren e-anité.
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Dans un se ond temps, nous fournissons une implantation de ette interfa e représentant les graphes non pondérés. Cette implantation implique deux onséquen es majeures :
1. l'existen e d'une implantation prouve que l'interfa e présentée est ohérente ;
2. les stru tures de données utilisées sont extra tibles, e qui permet de disposer non
seulement d'une bibliothèque Coq de graphes d'interféren e-anité mais aussi d'une
bibliothèque O aml orre te par onstru tion.

Chapitre 3
Véri ation formelle de l'IRC
Le re ours à la validation a posteriori pour la véri ation formelle de l'implantation
de l'IRC dans le ompilateur CompCert est du à trois fa teurs :
1. La des ription impérative de l'algorithme, inadéquate au langage purement fon tionnel de Coq ;
2. La simpli ité de la validation, en opposition à la omplexité de l'implantation Coq
et de la preuve de orre tion ;
3. Le manque de bibliothèque extra tible dédiée aux graphes dans le système Coq.
Implanter dire tement dans le système Coq et algorithme requiert don d'apporter
des réponses à es trois points. Le dernier point a été traité dans le hapitre pré édent,
les deux premiers sont l'objet de e hapitre. Ces points sont d'autant plus épineux que
l'IRC fut dans un premier temps dé rit de façon in orre te ; divers bogues furent reportés
et l'algorithme orrigé en onséquen e.
Nous proposons une implantation fon tionnelle de référen e de l'IRC, expliquons de
façon informelle en quoi ette implantation est équivalente à une version itérative et
montrons formellement en Coq la orre tion totale de elle- i, 'est-à-dire que l'algorithme
termine et retourne une oloration valide du graphe d'interféren e-anité étendant la
pré oloration [BRA10℄.
Le développement Coq omplet de et algorithme est onsultable en ligne à l'adresse
http://www.ensiie.fr/~robillard/IRC.

3.1 Spé i ation de l'algorithme
L'IRC prend deux paramètres : un graphe d'interféren e-anité, ontenant éventuellement quelques sommets pré olorés, et une palette de ouleurs, représentant les registres
ma hines allouables. Le résultat est une oloration partielle du graphe d'interféren eanité qui utilise uniquement la palette de ouleurs et qui préserve la pré oloration.
Plus formellement, notre spé i ation indique en premier lieu que la fon tion qui
implante l'algorithme, appelée IRC, retourne un résultat de type oloring, déni omme
suit :
Definition oloring := Vertex . t → option Color . t
71
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Le type Coloring représente les fon tions partielles des sommets vers les ouleurs.
Pour être une oloration partielle, ette fon tion doit de plus vérier trois prédi ats. Tout
d'abord, deux sommets liés par une interféren e doivent avoir des ouleurs diérentes :

( ol 1)

où

e ∈ (IE g) ∧ IRC g p (fst end e) =o ⌊x⌋ ∧ IRC g p (snd end e) =o ⌊y⌋ ⇒
x 6=s y

désigne l'égalité sur le type option Color.t déduite de elle sur les ouleurs.
Ensuite, tout sommet oloré appartient ee tivement au graphe d'interféren e :
=o

( ol 2)

IRC g p x =o ⌊y⌋ ⇒ x ∈s g

( ol 3)

IRC g p x =o ⌊y⌋ ⇒ y ∈ p

Ce prédi at n'est pas absolument né essaire, mais il simplie la preuve de l'algorithme
par la suite et ne onstitue en au un as une limitation, puisqu'il est toujours possible de
restreindre le domaine d'une fon tion aux sommets du graphe.
Enn, toute ouleur ae tée à un sommet doit appartenir à la palette de ouleurs :

La onjon tion de es trois prédi ats forme le prédi at (proper ol).
En plus de onstruire une oloration partielle, l'algorithme doit préserver la pré oloration precoloring g :
(pre ol)

precoloring g p x = ⌊y⌋ ⇒ IRC g p x =o ⌊y⌋

En résumé, notre preuve de orre tion onsiste à prouver que la fon tion IRC de
type graph →palette → oloring termine et renvoie une solution vériant le prédi at
(proper ol) et la propriété (pre ol).

3.2 Des ription de l'implantation
3.2.1 Point de départ

L'implantation de l'IRC dont s'inspire notre travail est une des ription fon tionnelle
en SML d'Andrew W. Appel orientée vers la preuve, 'est-à-dire pensée pour être prouvée
orre te (mais malgré tout erronée), qui sert de support à son ours de ompilation. De là
est née ette ollaboration ave lui autour de la formalisation et l'implantation dans Coq
de l'IRC.
L'implantation SML pré itée suit de près la version originale de l'algorithme mais
apporte des informations lés sur les di ultés de e développement dans un système tel
que Coq.
La première de es informations est la dénition des fon tions de simpli ation, de
fusion, de gel et de vidage omme quatre fon tions mutuellement ré ursives. Une telle
des ription n'est pas souhaitable pour implanter l'algorithme dans le système Coq puisque
la preuve de terminaison s'en trouverait ompliquée. Il nous faudra don ontourner ette
di ulté.
La deuxième information est l'utilisation d'une fon tion getAlias an de déterminer
quel sommet impose la ouleur d'un autre après une fusion. Par exemple, si (x, y) est une
anité qui doit être fusionnée, l'implantation dé ide que getAlias y = x. Cependant, si
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est fusionnée, les alias de y (et don de x) deviennent z. Il s'agit don de al uler
une fermeture transitive des fusions appliquées. Cette solution introduit de nombreux
appels à la fon tion GetAlias qu'il semble ardu de tra er et qui induisent ertainement
des di ultés au niveau de la preuve. Nous éviterons don de re ourir à une fon tion de
e type.
La troisième porte sur la mise à jour des ensembles de sommets de bas degré et
des sommets liés par une anité, lesquels sont onstamment maintenus à jour durant
l'algorithme. Celle- i pourrait être à première vue améliorée, ar trop de al uls sont
réalisés, en parti ulier au moment de la fusion, dans laquelle un bogue est d'ailleurs
apparu.
La quatrième est l'utilisation que fait Andrew W. Appel d'une forme normale des arêtes
pour dé ider qu'un sommet pré oloré est toujours la première extrémité d'une arête. Ce
prin ipe permet de asser des symétries, puisqu'il permet de onsidérer indiéremment
l'arête (x, y, w) et l'arête (y, x, w), et doit don être onservé. Il est d'ailleurs intégré à
l'interfa e des graphes que nous avons présentée.
Ces remarques, en plus de la stru ture globale de l'algorithme qui semble adaptée à
la preuve, permettent de partir sur des bases saines pour onstruire l'implantation de
l'algorithme puisque les sour es de di ultés prin ipales sont d'ores et déjà repérées.
(z, y)

3.2.2 Ensembles de travail et stru ture dédiée

L'IRC repose sur quatre opérations qui sont appelées par ordre de priorité en fon tion des degrés des sommets du graphe et de leurs anités. An d'améliorer le temps
d'exé ution de l'algorithme, il est primordial de lasser les sommets du graphe dans des
ensembles de travail en fon tion de leurs propriétés. Ces ensembles sont au nombre de
quatre, un par opération possible :
1. spillWL est déni omme l'ensemble des sommets de haut degré non pré olorés,
'est-à-dire l'ensemble des sommets andidats au vidage.
2. freezeWL est déni omme l'ensemble des sommets de bas degré, liés par une anité
et non pré olorés, 'est-à-dire l'ensemble des sommets andidats au gel.
3. simplifyWL est déni omme l'ensemble des sommets de bas degré, sans anité et
non pré olorés, 'est-à-dire l'ensemble des sommets andidats à la simpli ation.
4. movesWL est déni omme l'ensemble des anités du graphe, 'est-à-dire l'ensemble
des arêtes andidates à la fusion.
Les propriétés ara téristiques de e quadruplet d'ensembles peuvent être onsidérées
omme un invariant que nous appelons par la suite WL_invariant. L'e a ité et la orre tion de l'algorithme reposent sur le respe t de et invariant, dont la spé i ation formelle
est la suivante.
(spe invariant) WL_invariant g K (spillWL , freezeWL , simplifyWL , movesWL ) ⇔
(∀x, x ∈ (spillWL)
(∀x, x ∈ (freezeWL)

⇔ has_low_degree g K x = f alse ∧ x ∈
/ (pre olored g)) ∧
⇔ has_low_degree g K x = true ∧
move_related g x = true ∧ x ∈
/ (pre olored g)) ∧
(∀x, x ∈ (simplifyWL ) ⇔ has_low_degree g K x = true ∧
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(∀e, e ∈ (movesWL)

move_related g x = f alse∧x ∈s g∧x ∈
/ (pre olored g))∧
⇔ Aff e ∧ e ∈a g)

A noter que dans la spé i ation de l'invariant, un sommet qui appartient à l'un des
quatre ensembles de travail doit appartenir au graphe. Ce i est spé ié expli itement pour
l'ensemble simplifyWL mais est impli ite pour les ensembles spillWL, ar tout sommet
de haut degré appartient au graphe, et freezeWL, ar tout sommet lié par une anité
appartient également au graphe.
Les ensembles de travail peuvent être fa ilement al ulés en par ourant le graphe.
Ceux- i sont ensuite in rémentalement mis à jour lors de haque modi ation du graphe.
Il est don né essaire de par ourir entièrement le graphe une seule fois, au moment de
l'initialisation de l'algorithme, et non à haque fois que le graphe est modié, e qui
améliore signi ativement la rapidité d'exé ution de l'algorithme.
Une fois les ensembles de travail initialisés, l'algorithme fait appel à une fon tion auxiliaire dont le seul argument est une stru ture, appelée ir graph, ontenant le graphe
gph, les ensembles de travail wl, la palette pal, le nombre de ouleurs K, une preuve que
(WL invariant gph pal wl) est vérié et une preuve que K est le ardinal de pal. Conserver K dans la stru ture n'est pas indispensable mais évite de le re al uler trop fréquemment. La dénition exa te de ette stru ture, ainsi que sa onstru tion sont dé rites
gure 3.1.
ir _graph := Make_IRC_Graph
gph : Graph . t ;
wl : WL ;
pal : VertexSet . t ;
k : nat ;
Hwl : WL_invariant gph pal wl ;
Hk : VertexSet . ardinal pal = k }.

Re ord

{

Definition graph_to_IRC_graph g palette :=
let K := VertexSet . ardinal palette in
let wl := init_WL g K in

Make_IRC_Graph g wl palette K
( WL_invariant_init g K wl )

Definition IRC :=
let g ' := graph_to_IRC_graph

( refl_equal K ) .

g palette

in ( IRC_aux

g').

3.1  La stru ture ir graph et l'initialisation de l'algorithme. La stru ture est
onstruite à partir du graphe et de la palette uniquement. Elle est ensuite passée omme
paramètre à la fon tion IRC aux qui implante le orps de l'algorithme.

Fig.
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3.2.3 Des ription de l'algorithme

Bien que la des ription usuelle de l'IRC soit itérative, et algorithme pourrait parfaitement être déni sous forme ré ursive. En fait, l'IRC est loin d'être le seul algorithme
d'allo ation de registres dans e as. La plupart des algorithmes pro édant par empilement et dépilement des sommets du graphe peuvent aisément être réé rits sous une forme
fon tionnelle. Cette forme est même plus ondensée et plus naturelle à é rire puisqu'il
n'est nullement né essaire de gérer la pile : la ré ursivité assure d'elle même que l'ordre de
dépilement est l'inverse de l'ordre d'empilement. Ces pré eptes onduisent à l'implantation
suivante :
1 :
2 :
3 :
4 :
5 :
6 :
7 :
8 :
9 :
10:
11:
12:
13:
14:

Fun tion IRC_aux g { measure
mat h simplify g with

|
|

IRC_measure }

:

Coloring

:=

⌊(r, g′ )⌋ → available_ olor g r ( IRC_aux g ' )
∅
→ mat h oales e g with
| ⌊(e, g′ )⌋ → omplete_ ol e ( IRC_aux g ' )
| ∅
→ mat h freeze g with
| ⌊g′ ⌋
→ IRC_aux g '
| ∅
→ mat h spill g with
′
| ⌊(r, g )⌋ → available_ olor g r ( IRC_aux g ' )
| ∅
→ pre oloring g

end
end
end
end .

Fig.

3.2  Implantation Coq de la fon tion IRC

aux.

L'en tête de la fon tion IRC_aux utilise le mot- lé Fun tion ainsi qu'une information
{measure IRC_measure} pour des raisons liées à la terminaison de ette fon tion. Nous
reviendrons en détail sur e point dans la se tion 3.6 de e hapitre.
L'algorithme fon tionne omme suit. S'il existe un sommet de bas degré sans anité
et non pre oloré alors la fon tion de simpli ation simplify est appelée (lignes 2 et 3) :
la simpli ation est réalisée, le sommet r soumis à la simpli ation et le graphe modié
g 'sont renvoyés, la oloration de g ' est faite via un appel ré ursif à IRC et le sommet r
est oloré.
Sinon, s'il est possible de satisfaire une anité alors la fon tion oales e de fusion est
appelée (lignes 4 et 5) : la fusion est ee tuée, l'anité e soumise à la fusion et le graphe
modié g ' sont renvoyés, la oloration de g ' est al ulée par appel ré ursif et, enn, les
deux extrémités de e sont olorées de la même ouleur.
Sinon, s'il existe un sommet de bas degré lié par une anité et non pré oloré alors
la fon tion freeze est appelée (lignes 6 et 7) : le gel est opéré, le sommet r soumis au
gel et le graphe modié g ' sont renvoyés, le sommet r est gelé et la oloration de g ' est
onstruite par appel ré ursif.
Sinon, s'il ne reste que des sommets de haut degré parmi les sommets non pré olorés du
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graphe alors l'on pro ède au vidage (lignes 8 et 9). Le vidage est similaire à la simpli ation
à e i près que la fon tion de oloration available_ olor peut é houer à retourner une
ouleur disponible pour le sommet r soumis au vidage.
Enn, s'il ne reste plus de sommet non pré oloré dans le graphe alors la pré oloration
(pre oloring g) est renvoyée (ligne 10).

3.3 Fon tions de mise à jour de la stru ture
Quatre fon tions auxiliaires sont appelées par l'algorithme an d'évaluer les opérations
possibles et, si besoin est, de mettre à jour la stru ture ir graph. Ces fon tions sont
don partielles et renvoient toutes ∅ en as d'é he .
(simplify g) qui simplie un sommet v et retourne ⌊(v, g ′)⌋, où g ′ est le graphe résultant
du retrait de v de g.
(coalesce g) qui re her he une anité e de g pouvant être satisfaite et fusionne ses
extrémités, menant ainsi au graphe g′, et renvoie ⌊(e, g′)⌋.
(freeze g) qui supprime les anités in identes à un sommet de bas degré lié par une
anité et non pré oloré v et retourne ⌊g′⌋, où g′ désigne le graphe ainsi obtenu.
(spill g) qui supprime le sommet de haut degré et non pré oloré v de moindre oût et
renvoie ⌊(v, g′)⌋, où g′ est le graphe résultant de la suppression de v de g.
Comme évoqué pré édemment, haque fon tion possède deux rles : vérier que l'opération est possible, tâ he qui se résume la plupart du temps à onsulter les ensembles de
travail, et mettre à jour la stru ture par appel à une autre fon tion postxée par ir .
La gure 3.3 présente le orps de la fon tion simplify.
1
2
3
4

:
:
:
:

5 :
6 :
7 :
8 :
9 :
10:

Definition simplify g : option ( Register . t
let simplifyWL := get_simplifyWL ( wl g ) in
let HWL := Hwl g in
mat h any_vertex simplifyWL as v
return ( any_vertex simplifyWL = v ⇒
with

option

| ⌊r⌋ → fun
| ∅ → fun

end

H

H

:

:

( Register . t

:=

∗ ir _graph ))

any_vertex simplifyWL = ⌊r⌋ →
let Hinw := any_vertex_in H in
⌊(r, simplify irc r g Hinw)⌋
any_vertex simplifyWL = ∅ → ∅

( refl_equal ( any_vertex
Fig.

∗ ir _graph )

simplifyWL ) ) .

3.3  Dénition de la fon tion simplify.

La première étape onsiste à a éder à l'ensemble de travail simplifyWL et à la
preuve que les ensembles de travail vérient l'invariant WL_invariant (lignes 2 et 3).
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Ensuite, l'on re her he n'importe quel sommet r de l'ensemble de travail simplifyWL
par appel à la fon tion any_vertex (ligne 4). La onstru tion mat h ... as ... return
est utilisée an de disposer des hypothèses de ltrage any_vertex_simplifyWL = ⌊r⌋ et
any_vertex simplifyWL = ∅.
Dans le as où un sommet r est andidat à la simpli ation, elle- i est opérée (lignes
5 à 7). La ligne 6 pro ède à la onstru tion de l'hypothèse Hinw. Cette preuve est l'un
des arguments passés ensuite à la fon tion simplify_ir . Celle- i est indispensable pour
pro éder à une mise à jour appropriée des ensembles de travail et prouver que l'invariant
WL_invariant est préservé par la simpli ation.
Le résultat renvoyé est nalement ⌊(r, simplify irc r g Hinw)⌋.
Si au un n'est andidat à la simpli ation ∅ est renvoyé.
La fon tion simplify_ir ee tue quant à elle quatre tâ hes :
1. elle met à jour le graphe en appelant la fon tion remove_vertex de notre bibliothèque ;
2. elle transfère la palette pal, K et la preuve de la propriété Hk indiquant que K est le
ardinal de pal ;
3. elle onstruit in rémentalement les ensembles de travail du nouveau graphe en fon tion de eux de l'an ien ;
4. elle prouve que le nouveau graphe et les nouveaux ensembles de travail sont liés par
l'invariant WL invariant.
La gure 3.4 présente le orps de la fon tion simplify_ir , qui est hargée de ette
tâ he pour le as de la simpli ation.
simplify_ir r ir g Hinw :=
Make_IRC_Graph ( remove_vertex r ( gph ir g ))
( simplify_wl r ir g ( k ir g ))
( pal ir g )
( k ir g )
( Inv_simplify_wl r ir g Hinw )
( Hk ir g ) .

Definition

Fig.

3.4  Dénition de la fon tion simplify_ir .

Les arguments de simplify_ir sont le sommet r à simplier, un ir _graph ir g,
et une preuve Hinw que r appartient à l'ensemble des andidats à la simpli ation dans
g. A partir de tout ela, le sommet r est supprimé du graphe par appel à la fon tion
remove_vertex, les ensembles de travail sont mis à jour via une fon tion simplify_wl
et les autres données sont transmises in hangées. Une preuve que les nouveaux ensembles de travail vérient l'invariant pour le nouveau graphe est onstruite par la fon tion
Inv_simplify_wl et la preuve que K est le ardinal de pal est simplement transmise.
Le tout forme l'ir _graph résultant de la simpli ation de r dans ir g. Les fon tions
simplify_wl et Inv_simplify_wl , dont les dénitions sont omplexes, seront l'objet de
la partie 3.5 de e hapitre.
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La dé omposition et la forme des fon tions auxiliaires pour les trois autres opérations
sont analogues.

3.4 Fon tions de mise à jour de la oloration
La phase de dépilement de l'algorithme orrespond à la oloration in rémentale du
graphe, 'est-à-dire à l'ae tation des registres. Initialement, la oloration est réduite à
la pré oloration imposée par les ontraintes ar hite turales. Ensuite, l'algorithme olore
les sommets un à un jusqu'à e que tous soient olorés ou vidés en pile. La oloration est
onstruite grâ e à trois fon tions.
La fon tion pre oloring asso ie à haque sommet du graphe pré oloré sa ouleur. Il
est né essaire que ette pré oloration soit orre te pour qu'elle puisse être étendue par
l'algorithme en une oloration orre te.
La fon tion available_ olor re her he une ouleur qu'il est possible d'ae ter à un
sommet donné an d'étendre une oloration xée. Cette fon tion est partielle puisqu'elle
peut é houer à trouver une nouvelle ouleur, dans le as où toutes les ouleurs de la palette
sont interdites. La orre tion de ette fon tion tient en un lemme :
(available oloring spe )

proper_ ol col g pal ∧ v ∈s g ⇒
proper_ ol (available_ olor g v col) g pal

La troisième et dernière fon tion de onstru tion de la oloration est la fon tion
qui permet d'assigner aux deux extrémités d'une anité hoisie pour être
fusionnée la même ouleur. La orre tion de ette fon tion tient en deux lemmes :
omplete_ ol

( omplete oloring snd)

e ∈a g ⇒
( omplete_ ol e col) (snd_end e) =o ( omplete_ ol e col) (fst_end e)

( omplete oloring any)

snd_end e 6=s x ⇒ ( omplete_ ol e col) x =o col x

Contrairement à e qui aurait pu être attendu, la orre tion de ette fon tion ne spé ie
pas que la oloration résultante doit être orre te. Ce i est tout à fait normal : la fon tion
se ontente de ompléter la oloration si une arête a été désignée pour être fusionnée ; le
fait que la oloration ainsi obtenue soit orre te ou non dépend uniquement du ritère de
fusion employé.

3.5 Mise à jour des ensembles de travail
Le ÷ur de l'IRC se situe dans la mise à jour des ensembles de travail et la preuve de
préservation de l'invariant. Notre implantation est pensée pour mettre à jour e a ement
et rapidement les ensembles de travail, en n'opérant que les modi ations stri tement
né essaires, ontrairement à la dénition de référen e a tuelle de l'algorithme [App98a℄
qui fait une mise à jour omplète des voisinages des sommets tou hés par les opérations :
par exemple, si le sommet v est retiré du graphe alors tous ses voisins de bas degré (après
suppression de v) sont examinés et re lassés. Comme nous le verrons, ertains de es
voisins vont être retirés d'un ensemble de travail pour y être insérés à nouveau. Nous
désirons interdire e type d'opération inutile.
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Cette partie détaille omment les mises à jour des ensembles de travail sont réalisées
pour haque opération et prouve leur orre tion. Cette démar he se fait à haque fois en
trois temps. Tout d'abord nous dénissons l'évolution des voisinages d'anité et d'interféren e des sommets pour haque opération. Ensuite, nous déduisons de l'évolution des
voisinages l'évolution des fon tions ara téristiques que sont les fon tions has_low_degree
et move_related. Ce sont en eet en fon tion des résultats de es fon tions que les sommets sont lassés. Enn, nous dé rivons omment sont onstruits les nouveaux ensembles
de travail à partir des an iens.

3.5.1 Simpli ation et vidage

La simpli ation et le vidage sont des opérations équivalentes en termes de graphe :
un sommet est désigné pour être supprimé. Ce point ommun permet de fa toriser toute
une partie du développement même si l'évolution des ensembles de travail dière. Nous
onsidérons par la suite un graphe g, un sommet v de g et g′ = remove_vertex v g.
Evolution des voisinages des sommets

Le voisinage d'interféren e (respe tivement d'anité) de tout sommet diérent de v
dans g′ est obtenu par suppression de v dans le voisinage de e sommet dans g.
Lemme 2 (Voisinage des sommets). Soit x 6= v.
N(x, g ′ ) = N(x, g) − {v}.
Na (x, g ′ ) = Na (x, g) − {v}.

Ce résultat induit deux orollaires immédiats pour les voisinages, en fon tion de si v
appartient au voisinage du sommet onsidéré ou non.
Si x est un voisin de v alors son voisinage dans g′ est obtenu par suppression de v de
son voisinage dans g.
Corollaire 1 (Voisinage des voisins de v). Soit x 6= v.
x ∈ N(v, g) ⇒ N(x, g ′ ) = N(x, g) − {v}.
x ∈ Na (v, g) ⇒ Na (x, g ′ ) = Na (x, g) − {v}.

Si x n'est pas un voisin de v alors son voisinage dans g′ est son voisinage dans g.
Corollaire 2 (Voisinage des autres sommets). Soit x 6= v.
x∈
/ N(v, g) ⇒ N(x, g ′ ) = N(x, g).
x∈
/ Na (v, g) ⇒ Na (x, g ′ ) = Na (x, g).

Ces orollaires induisent eux-mêmes deux nouveaux orollaires pour les degrés.
Si x est un voisin de v alors son degré dans g′ est obtenu en retran hant 1 de son degré
dans g.
Corollaire 3 (Degrés des voisins de v). Soit x 6= v.
x ∈ N(v, g) ⇒ δ(x, g ′ ) = δ(x, g) − 1.
x ∈ Na (v, g) ⇒ δa (x, g ′ ) = δa (x, g) − 1.

80

Chapitre 3. Véri ation formelle de l'IRC

Si x n'est pas un voisin de v alors son degré dans g′ est égal à son degré dans g.
Corollaire 4 (Degrés des autres sommets). Soit x 6= v.

x∈
/ N(v, g) ⇒ δ(x, g ′) = δ(x, g).
x∈
/ Na (v, g) ⇒ δa (x, g ′) = δa (x, g).

Evolution des fon tions ara téristiques

Une fois l'évolution des degrés parfaitement omprise, l'évolution des fon tions ara téristiques has_low_degree et move_related devient aisée.
Tout sommet sans anité x 6= v de g est sans anité dans g′.
Lemme 3 (Sommets sans anités). Soit x 6= v.

move related g x = f alse ⇒ move related g ′ x = f alse

Tout sommet lié par une anité x 6= v de g est sans anité dans g′ si et seulement
s'il a pour seul voisin d'anité v.
Lemme 4 (Sommets devenant sans anité). Soit x 6= v.

(move related g x = true ∧ move related g ′ x = f alse) ⇔
x ∈ Na (v, g) ∧ δa (x, g) = 1.

Tout sommet de bas degré x 6= v de g est également de bas degré dans g′.
Lemme 5 (Sommets de bas degré). Soit x 6= v.
has low degree g K x = true ⇒ has low degree g ′ K x = true

Tout sommet de haut degré x 6= v de g est de bas degré dans g′ si et seulement s'il est
un voisin de v de degré d'interféren e K .
Lemme 6 (Sommets devenant de bas degré). Soit x 6= v.

has low degree g K x = true ∧ has low degree g ′ K x = f alse ⇔
x ∈ N(v, g) ∧ δ(x, g) = K .

Evolution des ensembles de travail

Nous sommes maintenant en mesure d'é rire l'algorithme de mise à jour des ensembles
de travail puisque le omportement des fon tions ara téristiques est lairement déni.
Cette mise à jour demeure néanmoins quelque peu omplexe.
Soit wl = (spillWL, freezeWL, simplifyWL, movesWL) un quadruplet d'ensembles de
travail tel que l'invariant (WL invariant g palette wl) est vérié. An d'alléger la suite,
nous notons IN (v , g) l'ensemble des voisins d'interféren e de v non pré olorés et qui ont
un degré égal à K .
(def IN)

x ∈ IN(v, g) ⇔ x ∈ N(v, g) ∧ δ(x, g) = K ∧ is_pre olored x = f alse
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Ces sommets orrespondent à eux qui doivent être transférés de l'ensemble des andidats au vidage vers les ensembles de andidats à la simpli ation ou au gel, puisqu'ils
sont de haut degré dans g mais de bas degré dans g′, omme le stipule le lemme 6. Ceux
liés par une anité dans g′ doivent être lassés parmi les andidats au gel, les autres
étant lassés parmi les andidats à la simpli ation. Pour ee tuer e lassement, nous
dénissons (INmr (v , g), INnmr (v , g)) omme la partition des sommets de IN(g) telle que
INmr (v , g) et INnmr (v , g) ontiennent respe tivement les sommets liés par une anité
dans g et les sommets sans anité dans g.
(def INmr) x ∈ INmr (v, g) ⇔ x
(def INnmr) x ∈ INnmr (v, g) ⇔

∈ IN(g) ∧ move_related x g = true
x ∈ IN(g) ∧ move_related x g = f alse

Nous dénissons de façon analogue des ensembles spé iques pour les sommets devenant sans anité dans g′ alors qu'ils étaient liés par une anité dans g. PN (v , g)
désigne l'ensemble des voisins d'anité de v, de bas degré, non pré olorés et de degré
d'anité égal à 1 dans g. Ces sommets devront être dépla és de l'ensemble des andidats
au gel à l'ensemble des andidats à la simpli ation.
(def PN)

x ∈ P N(g) ⇔ x ∈ Na (v, g) ∧ δa (x, g) = 1 ∧ is_pre olored x = f alse

Le quadruplet d'ensembles de travail wl ′ = (spillWL′ , freezeWL′ , simplifyWL′ , movesWL′ )
résultant de la suppression du sommet v de g peut nalement être al ulé à partir du
quadruplet wl = (spillWL, freezeWL, simplifyWL, movesWL) d'ensembles de travail de g
par la séquen e d'étapes suivante :
1. Les sommets de IN (v, g) sont supprimés de spillWL.
2. Les sommets de IN mr (v, g) sont ajoutés à freezeWL.
3. Les sommets de IN nmr (v, g) sont ajoutés à simplifyWL.
4. Les sommets de PN (v, g) sont supprimés de l'ensemble des andidats au gel résultant
de l'étape 2, et ajoutés à l'ensemble de andidats à la simpli ation obtenu à l'étape
3.
5. Les anités in identes à v sont supprimées de movesWL.
6. Le sommet v est supprimé de l'ensemble auquel il appartient.
La orre tion de e pro essus réside dans le théorème suivant.

Theorème 6.

WL invariant g ′ palette wl′ .

Instantiation pour la simpli ation et le vidage

La pro édure proposée dans le paragraphe pré édent fon tionne lorsque n'importe quel
sommet est retiré du graphe. Elle peut ependant être améliorée selon que le sommet à
supprimer est andidat à la simpli ation ou au vidage. Dans le premier as, nous savons
que le sommet v appartient à l'ensemble des andidats à la simpli ation ; il est par
onséquent non pré oloré, de bas degré et sans anité. Dans le se ond as, v est andidat
au vidage ; il est de haut degré et non pré oloré.
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Le as le plus intéressant est elui de la simpli ation. Puisque v est dans e as sans
anité, l'ensemble P N(v, g) est vide, e qui supprime l'opération 4 du pro essus dé rit idessus. De plus, v appartient à l'ensemble des andidats à la simpli ation, e qui permet
de pré iser la dernière opération. Le pro essus devient don :
1. Les sommets de IN (v, g) sont supprimés de spillWL.
2. Les sommets de IN mr (v, g) sont ajoutés à freezeWL.
3. Les sommets de IN nmr (v, g) sont ajoutés à simplifyWL.
4. Les anités in identes à v sont supprimées de movesWL.
5. Le sommet v est supprimé de l'ensemble des andidats à la simpli ation résultant
de l'étape 3.
La spé ialisation pour le as du vidage est plus dire te, seule la dernière opération est
spé ialisée : v est retiré de l'ensemble des andidats au vidage.

3.5.2 Fusion

Nous onsidérons désormais l'opération de fusion. Soit g un graphe, e = (x, y, w) une
anité élue pour la fusion et g′ = merge e g le graphe résultant de la fusion de x et y
dans g.
Des trois opérations réalisées sur le graphe, elle- i est la plus déli ate à manipuler.
Cette di ulté provient en partie de l'utilisation d'un ritère plus perfe tionné pour déterminer si une anité peut être fusionnée. Classiquement, deux ritères sont utilisés :
1. Le ritère de George [GA96℄ indique que x et y peuvent être fusionnés si N(x, v) ⊆
N(y, v), et x ou y est pré oloré. Ce ritère n'a pas été implanté mais ne re èle pas de
di ulté parti ulière. Il sut de tester que l'ensemble des voisins d'interféren e de
l'une des extrémités est in lut dans le voisinage d'interféren e de l'autre extrémité,
e qui peut être fait dire tement grâ e à la fon tion VertexSet.subset prédénie
dans la bibliothèque sur les ensembles. Il faut ependant prendre garde à e que les
deux sommets fusionnés ne soient pas tous deux pré olorés.
2. Le ritère de Briggs [BCT94℄ exprime le fait que x et y peuvent être fusionnés si
le sommet résultant de leur fusion a stri tement moins de K voisins de haut degré.
Ce i implique intuitivement que le sommet résultant nira par être andidat à la
simpli ation. Comme pour le ritère de George, les deux sommets fusionnés ne
doivent pas être tous deux pré olorés.
L'implantation Coq du ritère de fusion de Briggs est donnée gure 3.5. La fon tion
nb_of_signifi ant_degree permet de ompter le nombre de sommets de new_adj de
degré d'interféren e supérieur à K dans g.
An de briser la symétrie des arêtes, nous imposons que la se onde extrémité d'une
anité élue pour la fusion ne soit pas pré olorée. Ce hoix est une onséquen e de notre
onvention de fusion, qui impose que la se onde extrémité doit être supprimée du graphe
et olorée omme la première extrémité. Ainsi, si la se onde extrémité d'une anité qui
satisfait le ritère de fusion est pré olorée, nous permutons les extrémités an d'obtenir
une arête qui satisfait également e ritère et respe te notre onvention. Cette opération
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onservative_ oales ing_ riteria e g K :=
olored ( fst_end e ) &&
is_pre olored ( snd_end e ))
then false
else let new_adj := VertexSet . union
( interferen e_adj ( fst_end e ) g )
( interferen e_adj ( snd_end e ) g ) in
i f le_lt_de K ( nb_of_signifi ant_degree g K new_adj )
then false
else true .

Definition
i f ( is_pre

Fig.

3.5  Implantation Coq du ritère de Briggs.

onduit à une anité dont la se onde extrémité n'est pas pré olorée puisque le ritère de
fusion requiert que les deux sommets à fusionner ne soient pas tous deux pré olorés.
Evolution des voisinages des sommets

Deux as sont à distinguer pour ara tériser l'évolution des voisinages des sommets
lors de la fusion de x et y , selon que l'on onsidère le sommet x ou un autre.
Le voisinage d'interféren e de x est obtenu par union des voisinages d'interféren e de x
et de y , e qui n'est pas surprenant au vu de la spé i ation de la fon tion merge puisque
haque interféren e in idente à y est redirigée vers x.
Lemme 7 (Voisinage d'interféren e de x). N(x, g ′) = N(x, g) ∪ N(y, g).

Suivant le même prin ipe, le voisinage d'anité de x est la diéren e des unions des
voisins d'anité de x et y et des voisins d'interféren e de x et y .
Lemme 8 (Voisinage d'anité de x).

Na (x, g ′ ) = (Na (x, g) ∪ Na (y, g)) − (N(x, g) ∪ N(y, g)).

En pratique, nous n'utilisons pas ette représentation du voisinage de x dans g′, mais
une autre, équivalente et plus rapide à al uler. Celle- i repose sur le fait que l'interse tion
des voisinages d'interféren e et d'anité d'un sommet est vide.
Lemme 9 (Voisinage d'anité de x).
Na (x, g ′ ) = (Na (x, g) − N(y, g)) ∪ (Na (y, g) − N(x, g)).

Pour tout autre sommet v du graphe, il faut en ore distinguer trois as, en fon tion
des relations qui lient le sommet à x et y dans g :
1. Si v n'interfère pas ave y alors son voisinage est in hangé.
2. Si v interfère ave y et ave x alors y est retran hé du voisinage de v.
3. Si v interfère ave y mais pas ave x alors x doit être ajouté à son voisinage et y
doit en être retran hé.
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Lemme 10 (Voisinage d'interféren e des autres sommets). Soit v ∈/ {x, y}.
1. v ∈
/ N(y, g) ⇒ N(v, g ′ ) = N(v, g).
2. v ∈ N(y, g) ∧ v ∈ N(x, g) ⇒ N(v, g ′ ) = N(v, g) − {y}.
/ N(x, g) ⇒ N(v, g ′ ) = (N(v, g) − {y}) ∪ {x}.
3. v ∈ N(y, g) ∧ v ∈

Enn, le voisinage d'anité de v évolue également en fon tion des relations qui lient
e sommet à x et y :
1. Si v n'est pas lié à y , son voisinage d'anité est in hangé.
2. Si v est lié par une interféren e à y et n'est pas lié par une anité à x alors son
voisinage d'anité est in hangé.
3. Si v est lié par une interféren e à y et par une anité à x alors x doit être retran hé
du voisinage d'anité de v.
4. Si v est lié par une anité à y et par une interféren e à x alors y doit être retran hé
du voisinage d'anité de v.
5. Si v est lié par une anité à y et à x alors y doit être retran hé des voisins d'anité
de v.
6. Si v est lié par une anité à y et n'est pas lié à x alors y doit être retran hé du
voisinage d'anité de v et x doit y être ajouté.

Lemme 11 (Voisinage d'anité des autres sommets). Soit v ∈/ {x, y}.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

v
v
v
v
v
v

∈
/ Na (y, g) ∧ v ∈
/ N(y, g) ⇒ Na (v, g ′) = Na (v, g).
∈ N(y, g) ∧ v ∈
/ Na (x, g) ⇒ Na (v, g ′) = Na (v, g).
∈ N(y, g) ∧ v ∈ Na (x, g) ⇒ Na (v, g ′) = Na (v, g) − {x}.
∈ Na (y, g) ∧ v ∈ N(x, g) ⇒ Na (v, g ′) = Na (v, g) − {y}.
∈ Na (y, g) ∧ v ∈ Na (x, g) ⇒ Na (v, g ′) = Na (v, g) − {y}.
∈ Na (y, g) ∧ v ∈
/ N(x, g) ∧ v ∈
/ Na (x, g) ⇒ Na (v, g ′) = (Na (v, g) − {y}) ∪ {x}.

Il en résulte que les degrés d'interféren e et d'anité d'un sommet v quel onque évoluent selon les lois suivantes.

Corollaire 5 (Degré d'interféren e des autres sommets). Soit v ∈/ {x, y}.
v ∈ N(x, g) ∩ N(y, g) ⇒ δ(v, g ′) = δ(v, g) − 1.
Sinon, δ(v, g ′) = δ(v, g).

Corollaire 6 (Degré d'anité des autres sommets). Soit v ∈/ {x, y}.

v ∈ (N(x, g) ∩ Na (y, g)) ⇒ δa (v, g ′) = δa (v, g) − 1.
v ∈ (Na (x, g) ∩ N(y, g)) ⇒ δa (v, g ′) = δa (v, g) − 1.
v ∈ (Na (x, g) ∩ Na (y, g)) ⇒ δa (v, g ′) = δa (v, g) − 1.
Dans les autres as, δa (v, g ′) = δa (v, g).

En revan he, il est impossible de dénir le degré de x dans g′ en fon tion uniquement du
degré de x dans g puisqu'il s'agit de déterminer le ardinal de l'union de deux ensembles
(N(x, g) et N(y, g)) uniquement en fon tion des ardinaux de es ensembles. Cal uler
l'interse tion des deux ensembles, puis son ardinal permettrait de prédire le degré de
x après fusion mais est au moins aussi oûteux que de re al uler une fois ette fusion
ee tuée.
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Evolution des fon tions ara téristiques

Nous déduisons de l'évolution des voisinages des sommets l'évolution des fon tions
ara téristiques.
Tout sommet sans anité dans g est sans anité dans g′.

Lemme 12 (Sommet sans anité).

move related g v = f alse ⇒ move related g ′ v = f alse

Tout sommet v diérent de x et y de g lié par une anité dans g est sans anité dans
g si et seulement son degré d'anité est égal à 1 et soit v est lié par une anité à x et
par une interféren e à y , soit v est lié par une anité à y et par une interféren e à x.
′

Lemme 13 (Sommet devenant sans anité). Soit v ∈/ {x, y}.

move related g v = true ∧ move related g ′ v = f alse ⇔
v ∈ (Na (x, g) ∩ N(y, g)) ∪ (Na (y, g) ∩ N(x, g)) ∧ δa (v, g) = 1

Tout sommet diérent de x et y de bas degré dans g est de bas degré dans g′.
Lemme 14 (Sommet de bas degré). Soit v ∈/ {x, y}.

has low degree g K v = true ⇒ has low degree g ′ K v = true

Tout sommet de haut degré v diérent de x et y de g est de bas degré dans g′ si et
seulement si v est un voisin d'interféren e de x et de y de degré d'interféren e K .
Lemme 15 (Sommet devenant de bas degré). Soit v ∈/ {x, y}.

(has low degree g K v = f alse ∧ has low degree g ′ K v = true) ⇔
v ∈ N(x, g) ∩ N(y, g) ∧ δ(v, g) = K

Mise à jour des ensembles de travail

Soit wl = (spillWL, freezeWL, simplifyWL, movesWL) un quadruplet vériant le prédiat (WL invariant g palette wl). Nous introduisons une fois en ore des notations an d'alléger la des ription de la mise à jour des ensembles de travail.
Nous notons L(x, y, g, K) l'ensemble des sommets interférant à la fois ave x et y , non
pré olorés, et de degré exa tement K . Ces sommets de haut degré de g sont de bas degré
dans g′ et doivent à e titre hanger d'ensemble de travail, onformément au lemme 15.
(def L)

v ∈ L(x, y, g, K) ⇔
v ∈ N(x, g) ∩ N(y, g) ∧ is_pre olored v = f alse ∧ δ(v, g) = K

Comme dans le as de la suppression d'un sommet du graphe, nous partitionnons et
ensemble en deux sous-ensembles ontenant les sommets sans anité d'une part et les
sommets liés par une anité d'autre part.
(def Lmr) v ∈ Lmr (x, y, g, K) ⇔ v
(def Lnmr) v ∈ Lnmr (x, y, g, K) ⇔

∈ L(x, y, K, g) ∧ move_related g v = true
v ∈ L(x, y, K, g) ∧ move_related g v = f alse

Enn, nous notons M (x , y, g, K ) l'ensemble des sommets non pré olorés, de bas degré,
ayant exa tement une anité et liés par une anité à une extrémité de e et par une
interféren e à l'autre extrémité de e.
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v ∈ M(x, y, g, K) ⇔ v ∈ (N(x, g) ∩ Na (y, g)) ∪ (Na (x, g) ∩ N(y, g)) ∧
has_low_degree g K v = true ∧ δa (v, g) = 1 ∧
is_pre olored v = f alse

Ces sommets de bas degré ne seront plus liés par une anité dans g′ alors qu'ils
l'étaient dans g. Ils devront être transférés de l'ensemble des andidats au gel à l'ensemble
des andidats à la simpli ation.
Soit wl′ = (spillWL′ , freezeWL′ , simplifyWL′ , movesWL′ ) le quadruplet obtenu à partir
de wl par la pro édure suivante :
1. Les sommets de L(x , y, g, K ) sont supprimés de spillWL.
2. Les sommets de M(x, y, g, K) sont supprimés de freezeWL.
3. Les sommets de Lmr (x, y, g, K) sont ajoutés à l'ensemble de andidats au gel résultant de l'étape 2.
4. Les sommets de Lnmr (x , y, g, K ) et M (x , y, g, K ) sont ajoutés à l'ensemble des andidats à la simpli ation obtenue après l'étape 1.
5. Pour tout sommet v de Na (x, g) ∩ N(y, g) l'anité liant v à x est supprimée de
movesWL.
6. Pour tout sommet v de Na(y, g) − N(x, g) une anité (v, x) est ajoutée à l'ensemble
des andidats à la fusion obtenu après l'étape 5.
7. Chaque anité in idente à y est supprimée de l'ensemble des andidats à la fusion
résultant de l'étape 6.
8. Si x n'est pas pré oloré alors x est lassé dans l'ensemble de travail approprié, en
fon tion de son degré d'interféren e et de ses éventuelles anités.
9. Si le sommet x (respe tivement y ) n'est pas pré oloré, elui- i est supprimé de
l'ensemble des andidats au vidage résultant de l'étape 1 s'il est de haut degré dans
g ou de l'ensemble des andidats au gel résultant de l'étape 3 s'il est de bas degré
dans g.
Cette pro édure est orre te, 'est-à-dire onstruit un quadruplet qui vérie l'invariant
pour g′ si wl vérie l'invariant pour g.
Theorème 7. WL invariant g ′ palette wl′.

3.5.3 Gel

Nous onsidérons enn le gel d'un sommet v dans un graphe g, lequel onduit au
graphe g′ = delete_affinities v g.
Evolution des voisinages des sommets

Etant donné que ette opération ne modie pas les interféren es du graphe, les voisinages d'interféren e restent in hangés.
Lemme 16 (Voisinage d'interféren e). N(x, g ′) = N(x, g).

3.5. Mise à jour des ensembles de travail

87

D'où le orollaire dire t pour les degrés :
Lemme 17 (Degré d'interféren e). δ(x, g ′) = δ(x, g).

En revan he, il faut distinguer deux as pour le voisinage d'anité : le sommet v et
les autres. Pour le sommet v, le résultat est simple : son voisinage d'anité est vide dans
g ′ et son degré d'anité devient don nul.
Lemme 18 (Voisinage d'anité de v). Na (v, g ′) = ∅
Lemme 19 (Voisinage d'anité de v). δa (v, g ′) = 0

Le voisinage d'anité dans g′ de tout sommet diérent de v est obtenu en supprimant
v du voisinage d'anité dans g .
Lemme 20 (Voisinage des autres sommets). Soit x 6= v.
Na (x, g ′ ) = Na (x, g) − {v}.

Ce lemme induit deux orollaires, en fon tion de l'appartenan e du sommet au voisinage d'anité de v.
Si x est un voisin d'anité de v dans g alors v doit ee tivement être retiré du voisinage
d'anité.
Corollaire 7 (Voisinage des voisins de v). Soit x 6= v.

x ∈ Na (v, g) ⇒ Na (x, g ′ ) = Na (x, g) − {v}.

Si x n'est pas un voisin d'anité de v dans g alors le voisinage d'anité de x est
in hangé.
Corollaire 8 (Voisinage des autres sommets). Soit x 6= v.
x∈
/ Na (v, g) ⇒ Na (x, g ′ ) = Na (x, g).

De es orollaires résulte l'évolution du degré d'anité des sommets autres que v.
Corollaire 9 (Degré d'anité des voisins de v). Soit x 6= v.
x ∈ Na (v, g) ⇒ δa (x, g ′ ) = δa (x, g) − 1.

Corollaire 10 (Degré d'anité des autres sommets). Soit x 6= v.
x∈
/ Na (v, g) ⇒ δa (x, g ′ ) = δa (x, g).

Evolution des fon tions ara téristiques

Comme nous l'avons fait auparavant pour les autres opérations, nous déduisons des
évolutions des degrés l'évolution des fon tions ara téristiques.
Tout sommet sans anité de g est sans anité dans g′.
Lemme 21 (Sommets sans anité).

move related g x = f alse ⇒ move related g ′ x = f alse

Tout sommet lié par une anité x diérent de v est sans anité dans g′ si et seulement
si x est un voisin d'anité de v de degré d'anité 1.
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Lemme 22 (Anités des voisins de v). Soit x 6= v.

move related g x = true ∧ move related g ′ x = f alse ⇔ x ∈ Na (v, g) ∧ δa (x, g) = 1

Tout sommet qui n'est pas un voisin d'anité de v est lié par une anité dans g′ si
et seulement s'il est lié par une anité dans g.
Lemme 23 (Conservation des anités des autres sommets). Soit x 6= v.

x∈
/ Na (v, g) ⇒ move related g ′ v = move related g v

Puisque les voisinages et degrés d'interféren e sont in hangés, un sommet est de bas
degré dans g′ si et seulement s'il est de bas degré dans g.
Lemme 24 (Sommets de bas degré). Soit x un sommet.

has low degree x g K = has low degree x g ′ K.

Mise à jour des ensembles de travail

Soit wl = (spillWL, freezeWL, simplifyWL, movesWL) un quadruplet vériant l'invariant (WL invariant g palette wl).
Nous notons D(v, g, K) l'ensemble des voisins d'anité de v de bas degré, non pré olorés et de degré d'anité égal à 1 dans g. Ces sommets, andidats au gel dans g deviennent
andidats à la simpli ation dans g′.
(def D)

x ∈ D(v, g, K) ⇔ x ∈ Na (v, g) ∧ is_pre olored x = f alse ∧
δa (x, g) = 1 ∧ has low degree g K x = true

Soit wl′ = (spillWL′ , freezeWL′ , simplifyWL′ , movesWL′ ) le quadruplet d'ensembles de
travail onstruit à partir de wl = (spillWL, freezeWL, simplifyWL, movesWL) suivant la
pro édure i-dessous.
1. v est supprimé de freezeWL et ajouté à simplifyWL.
2. Les sommets de D(v, g, K) sont supprimés des andidats au gel résultant de l'étape
1.
3. Les sommets de D(v, g, K) sont ajoutés à l'ensemble des andidats à la simpli ation
obtenu après l'étape 1.
4. Les anités in identes à v sont supprimées de movesWL.
Le quadruplet wl′ vérie l'invariant pour g′.
Theorème 8. WL invariant g ′ palette wl′.

3.6 Terminaison
Avant d'assurer que le résultat renvoyé par un algorithme vérie bien la spé i ation
de l'algorithme, il faut prouver que l'algorithme renvoie bel et bien un résultat. La terminaison est don un a teur de premier ordre du pro essus de véri ation formelle. De plus,
le système Coq exige une preuve de terminaison pour que l'extra tion puisse être réalisée.
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La des ription de référen e de l'IRC, omme nombre de des riptions d'algorithmes
d'allo ation de registres par oloration de graphe fait  de la terminaison. Il n'est pourtant
pas si évident que l'algorithme termine toujours, surtout que la dénition de référen e fait
appel à quatre fon tions qui s'appellent mutuellement. Mettre en exergue un argument
de terminaison est don d'autant plus déli at. Nous avons déni une mesure pour l'IRC,
'est-à-dire une fon tion à valeur dans les entiers naturels qui dé roît à haque appel
ré ursif de l'algorithme et permet ainsi d'en prouver la terminaison.
La mesure que nous proposons est linéaire en le nombre de sommets du graphe et
pro ure une borne supérieure relativement pré ise du nombre d'appels ré ursifs à réaliser.
Celle- i est B(g) = (2 × n(g)) − p(g), où n(g) est le nombre de sommets non pré olorés du
graphe et p(g) est le nombre de sommets non pré olorés, de bas degré et sans anité de
g . L'on peut également voir plus intuitivement p(g) omme le nombre de andidats à la
simpli ation. Nous avons onstruit ette mesure en remarquant que des quatre opérations
pouvant être appliquées, toutes sauf le gel font dé roître le nombre de sommets du graphe.
Or, le gel ne peut être appliqué qu'au plus une fois par sommet lié par une anité, et
don au plus n(g) − p(g) fois. Il peut don y avoir au plus n(g) appels ré ursifs pour les
opérations de simpli ation, de fusion et de vidage et au plus n(g) − p(g) opérations de
gel, e qui onduit à la borne B(g).
Nous prouvons que B(g) dé roit stri tement à haque appel ré ursif. Cette preuve
s'appuie sur l'évolution des ensembles de travail et sur les preuves des lemmes suivants.
Lemme 25 (Dé roissan e de la mesure par retrait de sommet). Soit v un sommet
non pré oloré de g et g ′ = remove vertex v g . Alors, B(g ′ ) < B(g).

Lemme 26 (Dé roissan e de la mesure par fusion d'anité).

Soit e = (x, y, w)
une arête de g hoisie par le ritère de fusion et g le graphe résultant de la fusion de x
et y dans g . Alors, B(g ′ ) < B(g).
′

Lemme 27 (Dé roissan e de la mesure par gel d'un sommet). Soit v un sommet
andidat pour le gel dans un graphe g et g ′ le graphe résultant de ette opération. Alors,
B(g ′ ) < B(g).

Il sut alors de raisonner par indu tion sur les appels de l'algorithme IRC_aux pour
en prouver la terminaison. En eet, seules inq possibilités sont envisageables :
1. Un appel ré ursif en as de simpli ation ;
2. Un appel ré ursif en as de fusion ;
3. Un appel ré ursif en as de gel ;
4. Un appel ré ursif en as de vidage ;
5. Le renvoi de la pré oloration.
La fon tion de pré oloration terminant toujours, il ne reste plus qu'à prouver que
haque appel ré ursif dé roit bien selon la mesure.
Theorème 9 (Terminaison de l'implantation). Soit g un graphe d'interféren e-anité.
Si IRC aux g fait un appel à IRC aux g′, alors B(g′) < B(g). En onséquen e, le nombre
d'appels ré ursifs de IRC aux g est borné supérieurement par B(g) et IRC aux g renvoie
toujours un résultat, 'est-à-dire termine toujours.
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3.7 Corre tion
La preuve de orre tion de l'IRC exige, omme l'indique la spé i ation, que si la
pré oloration du graphe est valide alors l'algorithme retourne une oloration valide du
graphe qui étend ette pré oloration.
Theorème 10 (Corre tion de l'implantation). Si precoloring g est une oloration
valide, alors IRC aux g retourne une oloration valide de g qui préserve la pré oloration.
Comme pour la terminaison, la orre tion est prouvée par indu tion sur les appels
ré ursifs. La preuve de ha un des quatre premiers as est immédiate grâ e aux lemmes de
orre tion des fon tions pre oloring, available olor et omplete ol ( f. page 78). Il
s'agit en eet à haque fois de prouver que olorer un sommet supplémentaire est orre t,
e qui est simple puisque le sommet est hoisi en fon tion de onditions bien dénies
qui assurent justement la pérennité de la oloration. Le dernier as est l'hypothèse du
théorème.

3.8 Evaluation expérimentale
3.8.1 Cara téristiques du développement

Le ode Coq de notre implantation de l'IRC est omposé d'environ 600 lignes de
fon tions et dénitions. Ce ode est omplété par les énon és de théorèmes et s ripts
de preuve qui onstituent en tout environ 4800 lignes : 3300 lignes (soit environ 110
lemmes) portent sur les preuves de la mise à jour in rémentale des ensembles de travail,
300 lignes (soit 17 lemmes) sont onsa rées à la preuve de terminaison, 650 lignes (soit 22
lemmes) sont vouées à la preuve de orre tion et 550 lignes (soit 55 lemmes) sont dévolues
aux propriétés des graphes d'interféren e-anité. Au total, le ratio preuve/ ode est don
d'environ 8, e qui est omparable au ratio du ompilateur CompCert [Ler06℄. Les hires
i-dessus soulignent la di ulté de la mise à jour in rémentale des ensembles de travail.
Cependant, la preuve de terminaison est ourte par e qu'elle s'appuie fortement sur ette
mise à jour. Il faut don nuan er la disproportion de la preuve.

3.8.2 Implantation dans CompCert

Un prototype de CompCert utilisant notre allo ateur de registres a été mis au point.
L'intégration de et allo ateur a né essité de transformer les graphes existant dans CompCert en les ntres, e après quoi l'allo ateur prend la main, puis de prouver que les deux
propriétés dé rites dans CompCert (que se ontentent de vérier le validateur de CompCert) sont établies. Contrairement à CompCert, qui n'utilise qu'un graphe d'interféren eanité, nous avons hoisi de disso ier registres entiers et registres ottants an d'améliorer
les performan es, omme il est d'usage dans les stratégies de type diviser pour mieux
régner. Nous obtenons don deux olorations qu'il faut ombiner pour obtenir la oloration du graphe de CompCert. Le pro essus omplet d'intégration de notre allo ateur
dans CompCert est s hématisé gure 3.6.
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Graphe de CompCert

Décomposition et traduction du graphe de CompCert

Notre graphe des entiers

Notre graphe des flottants

Coloration du graphe des entiers

Coloration du graphe des flottants

Combinaison des colorations de nos graphes

Coloration du graphe de CompCert

Fig.

Cert.

3.6  Des ription de l'intégration de notre allo ateur de registres au sein de Comp-

3.8.3 Evaluation du ode extrait
Nous avons omparé l'extra tion de notre développement ave l'allo ateur de registres
de CompCert. La omparaison est faite sur les instan es de test de CompCert, dont les
ara téristiques sont données gure 3.7. Ces instan es vont de 50 à 300 lignes de ode C.
Les fon tions sont ourtes, omme il est d'usage dans le domaine de l'embarqué ritique
qui, rappelons le, est le domaine d'appli ation visé par le ompilateur CompCert. Notre
allo ateur génère au plus deux graphes par fon tion ompilée, une pour haque type
de registres, et l'IRC est appliqué séparément sur ha un des graphes. Chaque ligne du
tableau 3.7 ontient les ara téristiques d'un programme test. Le nombre de graphes à
olorer peut être supérieur à deux puisque haque programme peut ontenir un nombre
quel onque de fon tions.
Les résultats omparatifs des temps d'exé ution des deux allo ateurs de registres sont
donnés gure 3.8. Les mesures ont été réalisées sur un ordinateur Apple PowerMAC muni
d'un pro esseur PowerPC 970 aden é à 2.0Ghz et de 6Go de RAM, sous Ma OS 10.4.11.
Les deux premières olonnes de l'histogramme ontiennent les temps d'exé ution des deux
allo ateurs en millise ondes. Notre allo ateur n'est pas aussi rapide que elui de CompCert. Ce résultat n'est guère surprenant puisque les stru tures de données sur lesquelles
s'appuie notre implantation, 'est-à-dire les implantations des ensembles et des fon tions
d'asso iation, reposent sur des arbres binaires auxquels les a ès sont logarithmiques, tandis que l'implantation O aml impérative utilise des tables de hash qui orent des a ès
en O(1) en moyenne. Néanmoins, les temps d'allo ation de registres demeurent très bons
puisque eux- i n'ex èdent jamais le dixième de se onde sur les instan es onsidérées. Le
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Instan e
Graphes Variables Interféren es Anités
AES ipher
7
113
586
166
Almaben h
10
53
310
22
Binary trees
6
23
42
14
Fannku h
2
50
332
27
4
72
391
37
FFT
Fibona i
2
17
18
9
Integral
7
12
12
5
K-nu leotide
17
24
74
14
Lists
5
18
33
11
Mandelbrot
2
45
117
17
N-body
9
28
73
10
Number sieve
2
25
53
12
Number sieve bits
3
76
58
12
Qui ksort
3
28
116
16
SHA1 hash
8
34
107
15
Spe tral test
9
14
35
6
Virtual ma hine
2
73
214
38
Arithmeti oding
37
31
85
15
Lempel-Ziv-Wel h
32
32
127
16
Lempel-Ziv
33
29
92
15
Fig. 3.7  Cara téristiques des instan es de test de CompCert.
ralentissement observé est don parfaitement a eptable.
La troisième olonne représente le temps virtuellement obtenu en ajoutant une pénalité
logarithmique aux temps d'exé ution de la version impérative. En d'autres termes, la
dernière olonne est le temps pris par l'allo ateur impératif multiplié par (log n), où n est
le nombre de sommets du graphe. Ce fa teur logarithmique ompense l'é art théorique de
omplexité entre les deux implantations. En pratique, nous observons que le temps pris par
notre allo ateur est très pro he du temps virtuel ainsi al ulé. Cette proximité onrme
que l'implantation que nous proposons est e a e et pourrait ertainement atteindre les
mêmes niveaux de performan e que l'implantation itérative dans un environnement de
programmation moins limité par les stru tures de données que l'est elui de Coq, par
exemple O aml ou Haskell.
Enn, nous avons omparé la qualité du ode généré par les deux allo ateurs. Conformément à nos attentes, es odes générés se sont avérés équivalents. Rien d'étonnant
puisqu'ils ne sont que deux implantations d'un même algorithme.

3.9 Extensions
Le travail présenté dans e hapitre apporte un niveau supplémentaire de sûreté à l'alloation de registres et, par onséquent, à la ompilation. Dé ortiquer aussi s rupuleusement
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Comparaison des temps de calcul des allocateurs (en millisecondes)
100

Allocateur Ocaml
Allocateur fonctionnel extrait
Allocateur Ocaml avec facteur (log N)
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3.8  Comparaison des temps pris par ha un des allo ateurs de registres. An
d'améliorer la le ture, les résultats pour les instan es almaben h et t sont tronqués à
100 millise ondes dans la troisième olonne alors que eux- i s'élèvent respe tivement à
131 et 120 millise ondes.
Fig.

un algorithme tel que l'IRC nous a également mené à des réexions plus poussées sur la
formalisation de et algorithme ou, plus généralement, sur la formalisation des algorithmes
d'allo ation de registres par oloration de graphe. Cette se tion dé rit des extensions possibles de l'IRC. Nous les lassons en deux atégories : les améliorations algorithmiques et
l'intégration de la re onstru tion.

3.9.1 Améliorations algorithmiques

L'IRC est une heuristique d'allo ation de registres très lassique qui a été étudiée en
détails et pour laquelle des optimisations algorithmiques ont été proposées. Parmi ellesi, deux se déta hent de par leur e a ité, mais n'ont pas été implantées dans notre
développement en raison des di ultés inhérentes à leur intégration.
Gestion des voisinages des sommets pré olorés

La première optimisation possible onsiste à ne pas onserver les voisinages des sommets pré olorés dans le graphe an de gagner de l'espa e et améliorer les temps de on-
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sultation des voisinages. En eet, les voisinages des sommets que nous her hons sont la
plupart du temps eux des sommets non pré olorés. Cependant, deux nouveaux problèmes
apparaissent ave ette optimisation.
Tout d'abord, les voisins des sommets pré olorés peuvent être né essaires pour le
ritère de fusion : une des extrémités de l'anité évaluée peut être pré olorée et il est
alors né essaire de onnaître ses voisins pour déterminer le nombre de voisins de haut
degré du sommet qui résulterait de la fusion de l'arête. Il en dé oulerait une grosse perte
algorithmique lors de ette opération qui, nous pensons, ompense le gain obtenu par
ailleurs. Une autre solution onsisterait à n'autoriser que la fusion d'anités n'ayant
au une extrémité pré olorée. Cette appro he a été rejetée ar elle va à l'en ontre de
l'e a ité de l'algorithme en ne limitant que trop le ritère de fusion [Hai05℄.
D'autre part, ne pas onserver les voisinages des sommets pré olorés dans le graphe
asserait les propriétés de symétrie des graphes et don toute une partie des preuves
portant sur notre stru ture. Modier la stru ture de données en fon tion de l'algorithme
aurait évidemment été mal venu. Tout bien onsidéré, intégrer ette optimisation aurait
oûté beau oup pour un gain espéré faible.
Gestion des anités

La se onde optimisation est sans doute la plus onnue pour l'IRC. Il s'agit d'une
méthode alternative de gestion de l'ensemble de travail ontenant les anités sus eptibles
d'être fusionnées. Dans notre implantation, et ensemble de travail ontient toutes les
anités du graphe. L'optimisation onsiste à évin er de et ensemble toute anité qui a
auparavant é houé au test de fusion, puis de rajouter une anité (x, y) à l'ensemble de
travail lorsque l'un des voisins de haut degré de x ou de y devient de bas degré [GA96℄.
Cette appro he évite de tester plusieurs fois la même anité dans un graphe qui aura peu
évolué entre temps, 'est-à-dire un environnement dans lequel les deux tests ont toutes
les han es de mener au même résultat. De nombreuses exé utions du ritère de fusion
peuvent ainsi être évitées, améliorant de e fait la vitesse d'exé ution de l'algorithme. Une
amélioration de ette gestion des anités a même été proposée par Leung et George [LG07℄
an de réaliser en ore moins de tests du ritère de fusion. Pour e faire, ils tiennent à jour
en permanen e pour haque anité (x, y) une borne supérieure du nombre de sommets
qui empê hent x et y d'être fusionnés. Si la borne hute en dessous de 0, il est possible de
fusionner les deux sommets.
Nous n'avons pas implanté ette optimisation ar elle- i brise l'invariant sur les ensembles de travail WL_invariant. Il serait néanmoins possible d'aaiblir l'invariant an
de spé ier que les arêtes de l'ensemble de travail forment un sous-ensemble des anités
du graphe. Il faudrait en outre dénir une façon e a e de gérer les anités, aussi bien
elles présentes dans l'ensemble de travail que elles qui n'y sont pas. Cependant, un
travail de stage portant sur e sujet a déjà permis d'implanter une première version de
ette optimisation dans notre implantation de l'IRC [Ty10℄. Cette amélioration de notre
implantation onsiste à onsidérer non pas un ensemble de travail pour la fusion, mais
deux : l'un est dit a tif, dans le sens où il représente les anités qui sont onsidérées lors
des tests de fusion, et l'autre est dit passif, ar les anités de et ensemble ne seront
ajoutées à l'ensemble a tif que si au une anité de l'ensemble a tif ourant ne peut être
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fusionnée. La taille du développement onsa ré à ette optimisation est d'environ mille
lignes, soit 15% de notre développement. En termes d'e a ité, au un omparatif entre
les temps d'exé ution ave et sans ette optimisation n'a malheureusement pu être réalisé
en raison de di ultés d'ordre te hnique ren ontrées lors de l'intégration à CompCert.

3.9.2 Re onstru tion
La trame générale de l'IRC in orpore une phase de re onstru tion, né essaire lorsque
le spill ode inséré rée de nouvelles ontraintes qui ne sont pas respe tées par l'allo ation
de registres a tuelle. Nous n'avons pas eu à nous sou ier de ette partie pour l'allo ation
de registres de CompCert, puisque, omme expliqué plus tt, des registres sont dédiés
à la gestion du spill ode, évitant ainsi tout besoin de re onstru tion. Cependant, la
re onstru tion s'impose omme une perspe tive prioritaire.
La re onstru tion est une phase généralement assez mal dé rite, et souvent passée sous
silen e, dans la littérature. En soi, ette phase onsiste à onstruire un nouveau graphe
d'interféren e-anité qui va être oloré. Certains sommets, orrespondant aux temporaires
utilisés pour dialoguer ave la mémoire sont marqués omme ne pouvant être assujettis
au vidage. Ils ne sont ependant pas pré olorés.
A première vue, le point le plus épineux à onsidérer pour la preuve de la phase de
re onstru tion est sa terminaison. Il faut en eet arriver à prouver que l'algorithme ne
va pas pro éder indéniment à des re onstru tions. Pour e faire, une solution onsiste
à trouver une fon tion qui dé roît à mesure des re onstru tions. Nous pensons que le
nombre de sommets du graphe qui peuvent être désignés pour le vidage est une fon tion
qui satisfait es onditions. En eet, les sommets déjà vidés en pile le sont dénitivement
(ils ne font plus partie des sommets qui peuvent être vidés en pile) et les nouveaux
temporaires ajoutés pour dialoguer ave la mémoire sont marqués omme ne pouvant
l'être. Néanmoins une étude plus poussée est né essaire à e sujet pour prouver qu'il
s'agit bien d'une mesure.
Intégrer la re onstru tion à notre implantation permettrait de ne plus monopoliser les
deux registres dédiés et ainsi d'améliorer la qualité des allo ations de registres al ulées.
Si le besoin ne s'en fait pas ressentir sur l'ar hite ture PowerPC, il ommen e à l'être sur
l'ar hite ture ARM et la re onstru tion est indispensable dans l'optique de développer de
nouveaux portages pour des ar hite tures dotées de peu de registres, omme le x86 par
exemple.

3.10 Bilan
Dans e hapitre, nous avons présenté, formalisé et implanté un algorithme optimisant
d'allo ation de registres par oloration de graphe : l'IRC. La spé i ation de et algorithme a soulevé de nombreuses di ultés aussi bien théoriques que pratiques, omme la
trans ription de la des ription impérative en une implantation purement fon tionnelle, la
preuve de terminaison de ette implantation, ou son e a ité algorithmique. Nous avons
en parti ulier formalisé très pré isément omment mettre à jour les ensembles de travail de
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façon in rémentale. Cette dénition de l'IRC peut être onsidérée omme une des ription
de référen e, parfaitement exempte de bogues, de et algorithme.
Sur le plan te hnique, e travail a requis l'utilisation de fon tionnalités avan ées du
système Coq telles que les types dépendants, les monades, les fon teurs ou les fon tions
ré ursives non stru turelles. L'extra tion de notre implantation produit un allo ateur de
registres é rit en O aml que nous avons intégré à un prototype du ompilateur CompCert.
Celui- i produit du ode ompilé équivalent à l'allo ateur de registres a tuel, mais plus
sûr. En ontrepartie, le temps pris par la oloration du graphe d'interféren e-anité se
voit légèrement allongé, en raison de l'inévitable fa teur logarithmique dû aux stru tures
de données purement fon tionnelles que nous utilisons.

Chapitre 4
Extension de la véri ation formelle de
l'IRC à une lasse d'algorithmes
L'IRC est le se ond algorithme d'allo ation de registres que nous avons prouvé, le
premier étant un algorithme plus simple reposant sur la oloration gourmande pro he de
elui de Palsberg et Pereira [PP05℄ dédié aux graphes SSA [Rob07, BRS08℄. De es deux
expérien es se sont dégagées des onstantes qui sont également partagées par d'autres
algorithmes lassiques d'allo ation de registres, omme par exemple elui de Chaitin. Ce
hapitre exploite la stru ture ommune de es algorithmes an de formaliser, implanter
et prouver orre t un algorithme générique d'allo ation de registres. Ce dernier peut être
paramétré par un utilisateur très simplement, an de dénir un algorithme d'allo ation
de registres orre t par onstru tion et permettre ainsi à de plus nombreux ompilateurs
de disposer d'une allo ation de registres sûre. Il permet en outre de omparer la qualité
des allo ations de registres onstruites par diérents algorithmes.
Le développement Coq omplet de et algorithme est onsultable en ligne à l'adresse
http://www.ensiie.fr/~robillard/generi _allo ator.

4.1 Une stru ture ré ursive ommune
L'IRC et l'algorithme de oloration gourmande présentent une stru ture similaire très
ara téristique des algorithmes d'allo ation de registres. Ce ne sont d'ailleurs pas les
seuls : l'algorithme de Chaitin et toutes ses variantes entrent également dans ette lasse.
En eet, tous eux- i utilisent un même éventail de fon tions : une fon tion de suppression
de sommet, émulant à la fois la simpli ation ou le vidage, une fon tion de suppression
d'arête, pour le gel, et une fon tion de fusion d'anités. La trame est toujours la même :
appliquer les opérations pré itées jusqu'à e que le graphe soit vide, puis onstruire la
oloration en dépilant les sommets. Ce prin ipe, uniformément dé rit impérativement
dans la littérature et faisant appel à une pile orrespond de fait parfaitement à une
des ription ré ursive. La méthodologie adoptée pour passer de la version itérative de l'IRC
à notre des ription fon tionnelle peut don a priori être appliquée à d'autres algorithmes
lassiques d'allo ation de registres.
Pour mieux s'en rendre ompte, il sut de remarquer que la des ription de l'IRC ( f.
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gure 3.2.3, page 75) est en ore très abstraite. Plusieurs autres algorithmes d'allo ation
de registres, omme elui de Chaitin [CAC+ 81℄, elui de Briggs [BCT94℄, ou en ore des
algorithmes plus ré ents omme l'algorithme de oloration de graphe pour programmes
sous forme SSA de Palsberg et Pereira [PP05℄ ou en ore elui de fusion par extension de
oloration [ONI+10℄ pourraient tout aussi bien être dé rits par e même s héma, à e i près
que la stru ture sous-ja ente ir graph ne serait pas né essaire. En fait, n'importe quel
algorithme pro édant par empilement et dépilement et ne faisant pas appel à d'autres
opérations que la simpli ation, la fusion, le gel et le vidage entrent dans e s héma.
Tout dépend ensuite des onditions de dé len hement de ha une des opérations, qui ne
onstituent qu'une toute petite partie du développement.
Cette des ription ré ursive généraliste nous semble plus naturelle pour implanter toute
ette lasse d'algorithmes puisque l'empilement et le dépilement des sommets est géré
automatiquement par la ré ursivité. L'aspe t impératif demeure néanmoins très présent,
même s'il est en partie a hé i i.

4.2 Des ription de l'algorithme générique
4.2.1 L'algorithme
En se fondant sur ette possibilité d'abstra tion d'une lasse non négligeable d'algorithmes d'allo ation de registres, nous avons développé un module Coq, permettant
à un utilisateur moins familier ave Coq de n'implanter que les omposantes minimales
né essaires à la dénition de son algorithme d'allo ation de registres, à ondition que
les opérations appelées ne soient que les quatre pré édemment itées. L'algorithme est
déni de sorte à laisser les fon tions propres à l'utilisateur et leurs preuves de orre tion
abstraites. Ces fon tions propres à l'utilisateur sont au nombre de neuf et peuvent être
lassées en deux atégories.
La première atégorie ontient les fon tions de dé len hement des opérations de simpli ation, fusion, gel et vidage. L'utilisateur doit dénir quatre fon tions partielles (fsimp,
f oal, ffreeze et fspill) permettant respe tivement de désigner un sommet qui doit
être simplié, une anité qui doit être fusionnée, un sommet qui doit être gelé ou un
sommet qui doit être vidé en pile.
La se onde atégorie ontient les fon tions de oloration du graphe. L'utilisateur doit
dénir l'ensemble des fon tions de oloration appelées en fon tion de l'opération opérée
sur le graphe. Ces fon tions sont don naturellement au nombre de quatre : olsimp,
ol oal, olfreeze et olspill. Une dernière fon tion pre oloring vient s'ajouter,
an de représenter l'éventuelle pré oloration du graphe.
L'implantation de notre algorithme générique d'allo ation de registres, nommé allo ,
donnée gure 4.1 ressemble à elle de l'IRC. Les fon tions simp, oal, freeze et spill
font respe tivement appel aux fon tions fsimp, f oal, ffreeze et fspill dénies par
l'utilisateur, omme détaillé ultérieurement ( f. se tion 4.2.2). Les opérations sont ee tuées selon l'ordre de priorité habituel : la simpli ation est prioritaire, la fusion intervient
ensuite, le gel apparaît en troisième position et le vidage est réalisé en dernier re ours.
Toutes es fon tions sont susantes pour dénir de manière pré ise notre algorithme
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d'allo ation de registres.
Fun tion allo ( g :
mat h simp g with

Graph . t )

{ wf

allo _order }: Coloring

| ⌊(v, g′ )⌋ → olsimp ( allo g ' ) v
| ∅ → mat h oal g with
| ⌊(e, g′ )⌋ → ol oal ( allo g ' ) e
| ∅ → mat h freeze g with
| ⌊(v, g′ )⌋ → oldel ( allo g ' ) v
| ∅ → mat h spill g with
| ⌊(v, g′ )⌋ → olspill ( allo g ' )
| ∅ → pre oloring g

end .
Fig.

end

end

:=

v

end

4.1  Algorithme générique d'allo ation de registres par oloration de graphe.

Cependant, il n'est pas obligatoire de re ourir aux quatre fon tions. Si nous désirons
implanter un algorithme qui ne fait que de la simpli ation et du vidage, par exemple, il
sut de dénir la fon tion de simpli ation omme la fon tion qui her he un sommet de
bas degré, les fon tions de fusion et de gel omme des fon tions qui é houent toujours, et
la fon tion de vidage omme la fon tion qui renvoie n'importe quel sommet du graphe.

4.2.2 Constru tion des fon tions auxiliaires
Spé i ation

Les spé i ations des fon tions auxiliaires simp, oal, freeze et spill sont restreintes
aux propriétés indispensables aux preuves de terminaison et de orre tion de l'algorithme.
La fon tion simp doit vérier deux propriétés : la première omposante du ouple doit
être un sommet du graphe et la se onde le graphe obtenu après suppression de e sommet
du graphe.
(spe simp 1)
(spe simp 2)

simp g = ⌊(v, g ′ )⌋ ⇒ v ∈s g
simp g = ⌊(v, g ′ )⌋ ⇒ g ′ = remove vertex v g

La fon tion oal doit renvoyer une anité appartenant au graphe a ompagnée du
graphe obtenu après fusion de ette anité. La fon tion merge a besoin de deux preuves :
l'une pour l'appartenan e de l'arête fusionnée au graphe, et l'autre pour exprimer que
ette arête est une anité. Ces preuves sont onstruites au sein de la fon tion oal.
(spe
(spe
(spe

oal 1)
oal 2)
oal 3)

coal g = ⌊(e, g ′ )⌋ ⇒ e ∈a g
coal g = ⌊(e, g ′ )⌋ ⇒ Aff e
coal g = ⌊(e, g ′ )⌋ ⇒ ∃ Hin, ∃ Haff, g ′ = merge e g Hin Haff
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La fon tion freeze doit renvoyer un sommet du graphe lié par au moins une anité
et le graphe résultant du gel de e sommet.
(spe freeze 1)
(spe freeze 2)

freeze g = ⌊(v, g ′)⌋ ⇒ move related v g = true
freeze g = ⌊(v, g ′)⌋ ⇒ g ′ = delete affinities v g

Enn, la fon tion spill doit renvoyer un sommet du graphe et le graphe issu de la
suppression de e sommet du graphe.

(spe spill 1)
(spe spill 2)

spill g = ⌊(v, g ′ )⌋ ⇒ v ∈s g
spill g = ⌊(v, g ′ )⌋ ⇒ g ′ = remove vertex v g

Implantation

La onstru tion des fon tions auxiliaires simp, oal, freeze et spill est analogue à
elle présentée lors de la des ription de l'implantation de l'IRC. Cha une des fon tions
fait appel à la fon tion dénie par l'utilisateur pour trouver un sommet (ou une anité
dans le as de la fusion) sur lequel peut être appliquée l'opération de simpli ation, de gel
ou de vidage. Le résultat est le ouple ontenant le sommet (ou l'anité) séle tionné(e)
et le graphe après appli ation de l'opération appropriée.
A la diéren e de l'implantation de l'IRC, qui né essitait l'utilisation de types dépendants pour la onstru tion des ensembles de travail, les fon tions simp, freeze et spill
n'en font pas usage. En revan he, la fon tion oal en onserve le besoin puisque la fon tion
merge est de type dépendant alors que les remove_vertex et delete_affinities ne le
sont pas. Il faut don réer les hypothèses Hin et Haff de la spé i ation (spe oal 3).
Les orps de es quatre fon tions sont dénis gure 4.2. Leur orre tion repose uniquement sur les fon tions dénies par l'utilisateur, e qui nous permet de déduire la spé iation que doit respe ter ha une de es dernières.

4.2.3 Spé i ation des fon tions de hoix de l'utilisateur

Les spé i ations des fon tions auxiliaires fsimp, f oal, ffreeze et fspill sont
restreintes aux propriétés indispensables pour établir la orre tion des fon tions simp,
oal, freeze et spill.
La fon tion fsimp ne doit don vérier qu'une seule propriété : le sommet renvoyé doit
appartenir au graphe.

(spe fsimp)

fsimp g = ⌊v⌋ ⇒ v ∈s g

La fon tion f

oal

doit renvoyer une anité appartenant au graphe.

(spe f oal 1)
(spe f oal 2)

fcoal g = ⌊e⌋ ⇒ e ∈a g
fcoal g = ⌊e⌋ ⇒ Aff e

(spe reeze)

ffreeze g = ⌊v⌋ ⇒ move related v g = true

La fon tion ffreeze doit renvoyer un sommet du graphe lié par au moins une anité.
Enn, la fon tion fspill doit renvoyer un sommet du graphe.

(spe spill)

fspill g = ⌊v⌋ ⇒ v ∈s g
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Definition simp g :
mat h fsimp with

| ⌊r⌋ → ⌊(r, remove
|∅ →∅
end .

option

( Register . t

∗ Graph . t )

:=

vertex r g)⌋

Definition oal g :
mat h f oal g as e
return ( f oal g = e
| ⌊edge⌋ → fun H : f

option

( Edge . t

∗ Graph . t )

:=

⇒ option ( Edge . t ∗ Graph . t )) with
oal g = ⌊edge⌋ →
⌊(edge, merge edge g (fcoal1 g edge H)(fcoal2 g edge H))⌋
| ∅ → fun H : f oal g = ∅ → ∅
end ( refl_equal ( f oal g ) ) .

freeze g : option
g with
| ⌊x⌋ → ⌊(x, delete affinities x g)⌋
|∅ →∅

Definition
mat h fdel

( Register . t

∗ Graph . t )

:=

end .

Definition spill g :
mat h fspill g with

| ⌊r⌋ → ⌊(r, remove
|∅ →∅
end .

Fig.

option

( Register . t

∗ Graph . t )

:=

vertex r g)⌋

4.2  Implantation des fon tions auxiliaires.

4.2.4 Les fon tions de oloration

Les fon tions de oloration doivent étendre la oloration du graphe de façon orre te,
si elles- i sont appelées dans les onditions nominales d'utilisation, 'est-à-dire si elles
sont appliquées au résultat de la fon tion de hoix orrespondant à la même opération.
La pré oloration doit être une oloration valide du graphe.

(spe

fsimp g = ⌊v⌋ ∧ proper col col (remove vertex v g) pal ⇒
proper col (colsimp col v g pal) g pal

(spe

ol oal) fcoal g = ⌊e⌋ ∧ proper col col (merge e g Hin Haff) pal ⇒
proper col (colcoal col e g pal) g pal

olsimp)

(spe

oldel)

fdel g = ⌊v⌋ ∧ proper col col (delete affinities v g) pal ⇒
proper col (coldel col v g pal) g pal

(spe

olspill) fspill g = ⌊v⌋ ∧ proper col col (remove vertex v g) pal ⇒
proper col (colspill col v g pal) g pal

(spe pre oloring)

proper col precoloring g pal
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Ce sont don en tout neuf fon tions et dix propriétés qui doivent être implantées par
l'utilisateur an de omplètement dénir l'algorithme et automatiquement en assurer la
terminaison et la orre tion.

4.3 Terminaison
Dans les études de as de l'IRC et de la oloration gourmande [Rob07, BRS08℄, nous
avons prouvé la terminaison de ha une des fon tions grâ e à une mesure du graphe. I i,
nous utilisons un ordre bien fondé inspiré d'une relation d'ordre onnue de théorie des
graphes.
Dénition 37 (Mineur d'un graphe).

Un graphe G′ est un mineur d'un graphe G,
noté G′ <m G, si G′ peut être obtenu à partir de G par une suite nie d'opérations
de suppression de sommet, de suppression d'arête ou de fusion de sommets liés par une
arête.

Theorème 11 (Ordre des mineurs). La relation

<m

est une relation d'ordre stri t

partielle sur les graphes.
Le fait que la relation <m ne soit que partielle n'est pas important du moment
que les arguments des appels ré ursifs onsé utifs sont omparables. La dé roissan e des
arguments lors de haque appel ré ursif est immédiate pour la suppression de sommet
(simpli ation et vidage) et pour la fusion. En revan he, la dé roissan e pour le gel est
évidente mais pas immédiate. C'est pourquoi nous avons déni une nouvelle relation qui
olle de plus près à nos besoins.
Dénition 38 (Ordre dédié à l'allo ation de registres). Un graphe d'interféren

eanité G′ est dit plus petit qu'un graphe d'interféren e-anité G, noté G′ <r G, si G′
peut être obtenu à partir de G par une suite nie d'opérations de suppression de sommet,
de suppression de toutes les anités in identes à un sommet qui en possède ou de fusion
de sommets liés par une anité.

Plus formellement, et ordre est déni dans Coq par indu tion et possède trois onstru teurs.
1. ∀ g v, v ∈s g ⇒ remove_vertex v g <r g
2. ∀ g v, move_related g v = true ⇒ delete_affinities v g <r g
3. ∀ g e (Hin : e ∈a g) (Haff : Aff e), merge e g Hin Haff <r g
Nous avons prouvé qu'il s'agit bien d'un ordre bien fondé dans Coq. Pour e faire,
il est né essaire de disposer des hypothèses de haque onstru teur. Ce fait est intuitif :
pour que le graphe dé roisse ee tivement il faut retirer un sommet qui lui appartient,
supprimer toutes les anités in identes à un sommet du graphe qui en possède au moins
une, ou en ore fusionner une anité qui lui appartient. Ces hypothèses sont assurées par
les propriétés que l'utilisateur a dû pré édemment prouver sur ses fon tions de hoix. La
preuve de bonne fondation de et ordre, nommé allo _order dans le développement,
utilise une orrespondan e ave la mesure du graphe dénie omme la somme du nombre
de sommets et du nombre d'arêtes du graphe.
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Theorème 12. La relation

<r

les graphes d'interféren e-anité.

est une relation d'ordre stri t partielle bien fondée sur

Démonstration. Soit f la fon tion dénie sur les graphes d'interféren e-anité par la
relation f (G) = n(G) + m(G), où n(G) et m(G) désignent respe tivement le nombre
de sommets et le nombre d'arêtes de G. Nous allons montrer que G <r G′ implique
f (G) < f (G′ ).
La preuve est faite par indu tion sur la onstru tion du prédi at <r . Si G′ est obtenu par
suppression d'un sommet de G alors n(G′) < n(G) et m(G′ ) ≤ m(G), d'où f (G′) < f (G).
Si G′ est obtenu par suppression de toutes les anités in identes à un sommmet de G qui
possède au moins une anité alors n(G′ ) = n(G) et m(G′ ) < m(G), d'où f (G′) < f (G).
Si G′ est obtenu par fusion des extrémités d'une anité de G alors n(G′ ) < n(G) et
m(G′ ) < m(G), d'où f (G′ ) < f (G). A noter que dans Coq, nous nous sommes ontentés
de prouver que m(G′) ≤ m(G) pour e dernier as.

Prouver la dé roissan e selon l'ordre allo _order est immédiat puisque pour haun des appels ré ursifs de l'algorithme allo , un onstru teur de l'ordre allo _order
peut dire tement être appliqué. La terminaison de l'algorithme est don automatiquement
assurée. L'utilisateur n'a pas à s'en sou ier.
Nous aurions pu utiliser et ordre pour prouver la terminaison de l'IRC ou de la
oloration gourmande. Nous avons hoisi de donner une mesure ar les ensembles de
travail permettaient de prouver simplement la dé roissan e et ar ette mesure apportait
une borne de omplexité de l'algorithme en fon tion de la taille du graphe. Dans le but de
généraliser, l'ordre que nous proposons semble plus adapté ar la preuve est plus dire te et
modulaire. Si le besoin d'ajouter de nouvelles opérations autres que le retrait de sommet,
le gel ou la fusion des extrémités devait être ajouté, il surait d'ajouter un onstru teur au
type indu tif qui dénit l'ordre allo _order et de modier la preuve de bonne fondation
an de tenir ompte de e nouveau onstru teur.

4.4 Corre tion
La preuve est réalisée par indu tion sur les appels ré ursifs de l'algorithme, exa tement
omme pour l'IRC. Chaque as est une appli ation dire te des lemmes de la spé i ation
des fon tions de oloration, si bien que la preuve de orre tion ne tient qu'en quelques
lignes. La gure 4.3 présente l'énon é Coq du théorème de orre tion ainsi que son s ript
de preuve.

4.5 Fon tions prédénies
An de simplier davantage l'implantation d'algorithmes, nous avons prédéni quelques
unes des fon tions habituellement utilisées pour dé ider des opérations devant être appliquées ou de la façon dont la oloration doit évoluer.
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orre t_ oloring :
∀ g , proper_ oloring

( algo g )

g palette .

Proof .
intro . fun tional indu tion ( algo g ) .
apply spe _ olsimp . apply ( spe _simp_1 _ _ _ e ) .
rewrite ←( spe _simp_2 _ _ _ e ) . auto .
destru t ( spe _ oal_2 _ _ _ e0 ) . rewrite H .
apply spe _ ol o with ( H := x ) . rewrite ←H . auto .
apply spe _ olfree . apply ( spe _freeze_1 _ _ _ e1 ) .
rewrite ←( spe _freeze_2 _ _ _ e1 ) . auto .
apply spe _ olspill . apply ( spe _spill_1 _ _ _ e2 ) .
rewrite ←( spe _spill_2 _ _ _ e2 ) . auto .
apply spe _pre oloring .
Qed .
Fig.

4.3  Enon é et preuve du théorème de orre tion de l'algorithme allo .

4.5.1 Les fon tions de hoix

Les fon tions de hoix usuelles ne sont pas très nombreuses. Elles se fo alisent généralement sur les propriétés de bas degré et de liaison d'anité d'un sommet, ou sur les ritères
lassiques de fusion.
Nous avons déni neuf fon tions de hoix pour les sommets en fon tion des valeurs
des fon tions has_low_degree et move_related :
1. Une fon tion any_vertex qui hoisit un sommet quel onque ;
2. Une fon tion any_low qui hoisit un sommet de bas degré ;
3. Une fon tion any_high qui hoisit un sommet de haut degré ;
4. Une fon tion any_move qui hoisit un sommet lié par une anité ;
5. Une fon tion any_nonmove qui hoisit un sommet sans anité ;
6. Une fon tion any_low_move qui hoisit un sommet de bas degré lié par une anité ;
7. Une fon tion any_low_nonmove qui hoisit un sommet de bas degré sans anité ;
8. Une fon tion any_high_move qui hoisit un sommet de haut degré lié par une
anité ;
9. Une fon tion any_high_nonmove qui hoisit un sommet de haut degré sans anité.
Ces fon tions sont fondées sur une fon tion générique any_vertex_su h_that qui
prend en paramètre une fon tion booléenne f et un graphe g et retourne un sommet v de
g tel que f v = true, si un tel sommet existe. La fon tion est partielle puisque l'existen e
d'un tel sommet ne peut être assurée. Sa spé i ation est don la suivante.

(spe any vertex su h in) any_vertex_su h_that f g
(spe any vertex su h true) any_vertex_su h_that f

= ⌊v⌋ ⇒ v ∈s g
g = ⌊v⌋ ⇒ f v = true
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L'implantation de ette fon tion par ourt l'ensemble des sommets du graphe jusqu'à
trouver un sommet vériant la propriété parmi les sommets de G. La fon tion ne termine
pas immédiatement mais se ontente alors de propager la solution trouvée jusqu'à avoir
terminé le par ours de la stru ture.
Definition ontinuation f v o :=
i f ( is_none o ) then
i f ( f v ) then ⌊v⌋
else ∅
else o .

Definition

fold

(

any_elt_su h_that
ontinuation f ) s ∅ .

(f :

Definition any_vertex_su h_that
any_elt_su h_that f ( V g ) .

t ⇒ bool ) s

(f :

:=

Vertex . t ⇒ bool ) g

:=

Cette fon tion permet à l'utilisateur de dénir d'éventuelles autres fon tions de hoix,
en spé iant via la fon tion f omment le sommet doit être hoisi. Ces fon tions doivent
être a ompagnées de leurs preuves de orre tion, lesquelles dé oulent de la orre tion de
la fon tion any_vertex_su h_that .
En e qui on erne la fusion, les ritères de Briggs et de George, ainsi que l'allian e
de es deux ritères sont prédénis.

4.5.2 Les fon tions de oloration
Les fon tions de oloration lassiques que nous avons implantées sont au nombre de
quatre :
1. Une fon tion available_ olor qui permet si possible d'assigner une ouleur n'étant
a tuellement pas ae tée à l'un des voisins d'interféren e. Cette fon tion peut être
utilisée pour répondre à une simpli ation ou un vidage optimiste ;
2. Une fon tion affinity_ olor qui hoisit la ouleur qui satisfait le plus grand nombre d'anités possible en fon tion des ouleurs ae tées aux sommets voisins. Cette
fon tion peut être utilisée pour la simpli ation ou le vidage ;
3. Une fon tion no_ olor qui laisse la oloration in hangée, qui peut être utilisée lors
d'un gel ;
4. Une fon tion same_ olor qui ae te à deux sommets la même ouleur, prin ipalement dévolue à la fusion.
Certaines fon tions de oloration, omme available_ olor par exemple, sont orre tes de par leur dénition. D'autres, omme la fon tion same_ olor sont orre tes par e
qu'appliquées uniquement dans des onditions qui permettent d'établir leur orre tion.
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4.6 Exemples
Pour montrer à quel point il devient fa ile d'implanter un algorithme d'allo ation de
registres par oloration de graphe grâ e à ette bibliothèque, nous l'avons utilisée pour
dénir deux algorithmes lassiques d'allo ation de registres, l'algorithme de Chaitin et
l'IRC.

4.6.1 L'algorithme de Chaitin

L'algorithme de Chaitin n'opère que de la simpli ation et du vidage. Un sommet est
andidat à la simpli ation s'il est de bas degré dans le graphe, sinon il est andidat au
vidage. Les fon tions de hoix que l'utilisateur doit dénir sont don :
Definition fsimp := any_low .
(g :

Definition

f oal

Definition

ffreeze

Graph . t )

(g :

: ( option

Graph . t )

Edge . t )

: ( option

:= ∅ .

Register . t )

:= ∅ .

:= any_vertex .
Les preuves de orre tion pour les quatre fon tions sont immédiates et tiennent en une
ligne de s ript Coq ha une.
Les fon tions de oloration sont inutiles pour le vidage et le gel puisque les fon tions
de hoix renvoient toujours ∅. Pour la simpli ation et le vidage, la fon tion de oloration
est la même : le sommet est oloré ave une ouleur non déjà attribuée à un sommet de
son voisinage, s'il en existe une.
Definition olsimp := available_ olor .
Definition

fspill

Definition

ol oal

:=

no_ olor .

Definition

olfree

:=

no_ olor .

:= available_ olor .
Les preuves de orre tion de ha une de es fon tions sont également triviales et tiennent en une ligne de s ript Coq.
L'implantation d'une version formellement vériée et extra tible en O aml de l'algorithme de Chaitin est alors disponible. Il sut pour ela d'instan ier allo ave toutes
les variables qui viennent d'être dénies, omme présenté i-dessous.
Definition haitin_heuristi := allo
Definition

olspill

fsimp f oal fdel fspill
palette pre oloring
olsimp ol oal olfreeze
spe _fsimp spe _fspill
spe _f oal_1 spe _f oal_2

olspill
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spe _ffreeze .

Cette implantation n'aura né essité qu'une vingtaine de lignes de preuve et, en tout
et pour tout, environ une entaine de lignes à l'utilisateur.

4.6.2 L'IRC
Le se ond algorithme que nous avons implanté grâ e à ette méthode est l'IRC. Dans
e as, il est né essaire de dénir quatre fon tions de hoix. Celles- i font partie de elles
prédénies dans l'environnement.
Definition fsimp := any_low_nonmove .
:=

Definition

f oal

Definition

ffreeze

any_ oales ible_affinity .

:=

any_low_move .

:= any_vertex .
De même, les fon tions de oloration sont des fon tions usuelles et font partie des
fon tions que nous avons prédénies.
Definition olsimp := available_ olor .
Definition

fspill

Definition

ol oal

:=

same_ olor .

Definition

olfree

:=

no_ olor .

:= available_ olor .
Comme pour l'algorithme de Chaitin, il aura uniquement fallu une entaine de lignes
de ode Coq pour obtenir une version formellement vériée de l'IRC.
Definition

olspill

4.7 Note sur l'optimisation
Notre bibliothèque permet de dénir fa ilement des algorithmes lassiques d'allo ation
de registres. Cependant, ette fa ilité se réé au dépend des optimisations internes aux
algorithmes, lesquelles ne peuvent fa ilement être abstraites. Pour l'algorithme de Chaitin,
la version obtenue via l'utilisation de notre bibliothèque est pro he d'une implantation
optimisée. En revan he, l'IRC est un algorithme au sein duquel les optimisations ont une
pla e prépondérante. L'usage et la mise à jour des ensembles de travail détaillés dans
le hapitre pré édent sont essentiels à l'e a ité de l'algorithme et requièrent un travail
onséquent sur les stru tures de données, les algorithmes et les preuves qui ne peut être
intégré dire tement via notre implantation générique.
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4.8 Bilan
Nous avons dé rit, implanté et prouvé orre t un algorithme générique d'allo ation
de registres par oloration de graphe abstrayant des algorithmes lassiques et avan és
d'allo ation de registres omme les algorithmes de Chaitin, de Briggs, ou en ore l'IRC.
Instan ier l'algorithme générique en es algorithmes est d'ailleurs aisé, puisqu'il ne faut
qu'une entaine de lignes de ode pour e faire. Cet outil rend a essible à un utilisateur peu familier du système Coq la véri ation d'un de ses algorithmes d'allo ation de
registres, pourvu que elui- i entre dans le s héma que nous avons onsidéré. La modularité de l'algorithme permet en outre de omparer des stratégies d'allo ation de registres
par oloration de graphe très simplement au sein d'un même environnement. Bien sûr,
tous les algorithmes ne le suivent pas et le travail à réaliser pour prouver d'autres algorithmes d'allo ation de registres ou des versions plus optimisées des mêmes algorithmes
reste onsidérable.

Chapitre 5
Optimisation de la fusion dans les
graphes SSA par programmation
linéaire
Depuis l'avènement de la forme SSA omme représentation intermédiaire de programme de référen e dans les ompilateurs et la mise en éviden e du ara tère triangulé
des graphes d'interféren e des programmes sous forme SSA [BDGR05, Ha 05℄, la re her he
en allo ation de registres s'est re entrée sur le problème de fusion et ses diérentes variantes [GH07, BVI07, HG08, BDR08℄ dans es graphes. Une vaste étude de omplexité
de la fusion dans les graphes quel onques, les graphes K - olorables, les graphes gloutons
K - olorables1 et dans les graphes triangulés est dé rite dans [BDR07a℄.
Les deux variantes les plus lassiques pour la fusion sont la fusion agressive, où le
but est de satisfaire un ensemble d'anités de poids maximal, et la fusion onservative,
où l'obje tif est de satisfaire un ensemble d'anités de poids maximal et de onserver
la K - olorabilité du graphe d'interféren e-anité. Si es deux problèmes sont évidemment diérents, il existe un point de jon tion qui orrespond au as où la fusion agressive
préserve la K - olorabilité du graphe. Mieux onnaître où ette jon tion intervient permettrait d'utiliser des algorithmes plus adaptés. Ce i permettrait en parti ulier de séparer les
phases de fusion et d'ae tation aux registres sans perte de qualité théorique de l'alloation de registres. De plus, la fusion onservative, souvent trop prudente, pourrait alors
être immédiatement é artée si l'on peut assurer que la fusion agressive lui est équivalente. Assurer l'équivalen e de es deux stratégies de fusion passe indubitablement par
l'étude de la onguration globale des anités du graphe, e qui laisse à penser qu'il
faudrait supplanter l'appro he lo ale de fusion, anité après anité, par une appro he
plus globale.
Nous soutenons au travers de e hapitre l'idée qu'une appro he plus globale de la
fusion s'appuyant sur des propriétés des anités permettrait d'améliorer signi ativement
les méthodes de résolution de e problème. Considérer la onguration des anités nous a
permis d'identier une lasse de graphes dans laquelle fusions agressive et onservative sont
1 Un
de

graphe glouton

K-

olorable est un graphe pouvant être

oloration gourmande.
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K
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équivalentes. Nous présentons e résultat, analysons omment elui- i peut être étendu
aux graphes SSA, et en déduisons une formulation optimale de la fusion onservative dans
es graphes par programmation linéaire.

5.1 De l'impa t de la onguration des anités
Considérer lo alement les anités onduit à une appro he gloutonne qui peut se révéler
relativement peu e a e en pratique. An de bien mettre en avant e fait, nous présentons
deux preuves de omplexité de la fusion onservative dans des graphes très simples à
olorer, puisque leurs graphes d'interféren e sont bipartis, 'est-à-dire 2- olorables. La
omplexité du problème ne peut dans e as provenir que des anités.

5.1.1 Preuve de omplexité pour K ≥ 3 dans les graphes d'interféren e bipartis

Nous devons avant tout mentionner qu'un résultat très pro he a déjà été prouvé
dans [BDR07a℄. Néanmoins, e n'est pas tant le résultat que la façon d'y arriver, légèrement diérente et plus détaillée i i, qui nous intéresse.
Dénition 39 (Forêt d'étoiles). Une étoile est un arbre tel qu'il existe un sommet qui

est une extrémité de toute arête.
Une forêt d'étoiles est un graphe dont haque omposante onnexe est une étoile.

Theorème 13 (Complexité pour K ≥ 3 dans les graphes d'interféren e bipartis). La fusion onservative est NP-di ile pour K ≥ 3 et des poids unitaires, même si

le graphe d'interféren e est un arbre et que le graphe d'anité est une forêt d'étoiles.
Démonstration. La preuve est réalisée par rédu tion du problème de K - oloration de
graphe. Il nous faut don montrer que tout problème de K - oloration de graphe peut être
réduit en un problème équivalent de fusion onservative dans un graphe d'interféren eanité tel que le graphe d'interféren e est un arbre et le graphe d'anité est une forêt d'étoiles. Soit G un graphe à olorer ave K ouleurs. Nous supposons sans perte de généralité
que G est onnexe. Nous dénissons la valeur d'anité d'une oloration omme la somme
des poids des anités satisfaites par elle- i et onstruisons un graphe d'interféren eanité G′ tel que G est K - olorable si et seulement si G′ a une K - oloration de valeur
d'anité ν(G) = m(G) − n(G) + 1, où m(G) est le nombre d'arêtes de G et n(G) est le
nombre de sommets de G.
Soit T un arbre ouvrant de G ( 'est-à-dire un arbre dont les sommets sont eux
de G et les arêtes sont un sous-ensemble de elles de G) et {e1, . . . , eν(G) } les arêtes de
E(G) − E(T )2 . Pour i ∈ {0, . . . , ν(G)}, nous dénissons Gi omme suit :
 G0 = G
 pour i ∈ {1, . . . , ν(G)}, Gi est obtenu en supprimant ei = (xi, yi) de Gi−1, et en
ajoutant un sommet xiyi lié par une interféren e à xi et par une anité de poids
unitaire à yi.
2 Cet

ensemble

ontient exa tement

ν(G)

arêtes.
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est simplement déni omme
exemple.
G′

Gν(G) .

2

La gure 5.1 présente ette rédu tion sur un
2

7

7

3

26

6

5

1

0

3

6

4

5

1

05

0

04

47

4

5.1  Exemple de onstru tion de G′ (à droite) à partir de G (à gau he). Les arêtes
de l'arbre ouvrant T sont en bleu tandis que les arêtes ajoutées lors de la rédu tion sont
en rouge.
Fig.

Lemme 28 (Graphe d'interféren e de G′ ). Le graphe de d'interféren

arbre.

e de G′ est un

Nous prouvons que toute paire de sommets de G′ est liée par une unique
haîne élémentaire d'interféren es.
Soient x et y deux sommets de G′ . Si x et y sont des sommets de G alors il existe
une unique haîne les liant in luse dans l'arbre T . En eet, T est in lus dans le graphe
d'interféren e de tout graphe Gi, pour i ∈ {1, . . . , ν(G)}. Si x (et/ou y ) est un sommet
ajouté par la rédu tion il sut de remarquer que le seul voisin d'interféren e de x (et/ou
y ) est un sommet de T , appliquer le raisonnement i-dessus et ajouter la seule interféren e
in idente à x (et/ou y ).

Démonstration.

Lemme 29 (Graphe d'anité de G′ ). Le graphe d'anité de G′ est une forêt d'étoiles.
Démonstration. Le graphe d'anité de Gν(G) est lairement biparti. Chaque anité a une
extrémité qui est un sommet de G et une extrémité qui n'en est pas un. De plus, haque
xi yi a exa tement une seule anité qui lui est in idente, e qui implique que le graphe
d'anité de G′ est une forêt d'étoiles.

Lemme 30 (Valeur des olorations optimales).
si G a une K - oloration de valeur ν(G).

G est K - olorable si et seulement

′

Nous généralisons le résultat pour le prouver par indu tion sur i. Nous
prouvons pré isément que pour tout i ∈ {0, . . . , ν(G)}, G est K - olorable si et seulement
si Gi a une K - oloration de valeur d'anité i.
 i = 0 : trivial puisque G = G0 .
Démonstration.
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i + 1 : Gi+1

a une K - oloration de valeur i + 1 si et seulement s'il a une K - oloration
qui satisfait toutes ses anités. En parti ulier, l'anité (xi+1 yi+1, yi+1) est satisfaite.
Fusionner les extrémités de ette anité mène au graphe Gi qui, par hypothèse
d'indu tion possède une K - oloration de valeur d'anité i si et seulement si G est
K - olorable. Ainsi, Gi+1 admet une K - oloration de valeur i + 1 si et seulement si
G est K - olorable.

Cette rédu tion s'appuie i i sur le problème de oloration. L'on voit bien que toute
la omplexité du problème peut fa ilement être transférée des interféren es aux anités.
Considérer uniquement les propriétés globales des interféren es, omme 'est le as a tuellement dans toutes les démar hes de résolution de la fusion dans les graphes SSA semble
don re éler une faiblesse.

5.1.2 Preuve de omplexité pour K = 2 dans les graphes d'interféren e bipartis

La rédu tion que nous avons présentée i-dessus s'appuie sur la omplexité du problème
de oloration, que l'on roît souvent être la prin ipale sour e de omplexité du problème
de fusion. Nous avons don voulu étudier e qu'il en était pour K = 2, as dans lequel la
oloration de graphe est polynomiale quel que soit le graphe, puisqu'il existe un algorithme
omplet de re her he de 2- oloration de graphe 2- olorable. La omplexité ne peut don
alors être le fruit que des anités.
Theorème 14 (Complexité pour K = 2). La fusion onservative est NP-di ile pour
K = 2 dans les graphes 2- olorables.
Démonstration. La preuve est une rédu tion de 3SAT, qui est onnu pour être NP-di ile.
Rappelons tout d'abord la dénition de e problème. Une lause est dénie omme une
disjon tion de littéraux à valeurs booléennes. Une formule est une onjon tion de lauses.
La problème SAT onsiste à déterminer des valeurs des littéraux qui satisfont une formule
donnée, 'est-à-dire qui satisfont ha une des lauses de ette formule. Le problème 3SAT
est une parti ularisation du problème SAT dans laquelle haque lause possède exa tement
3 littéraux.
Nous onsidérons une instan e 3SAT ontenant un nombre n de lauses et onstruisons une instan e équivalente de fusion onservative. Nous débutons en onstruisant deux
sommets T et F liés par une interféren e et dédiés à représenter les valeurs booléennes
vrai et faux. L'idée motri e de la rédu tion est d'asso ier à ha une des deux ouleurs
l'une des valeurs booléennes. Ainsi, si haque sommet représente un littéral, la ouleur
d'un sommet donne la valeur de vérité du littéral qu'il représente. Suivant e prin ipe,
nous disons qu'un littéral est satisfait s'il est oloré omme T .
Nous asso ions à haque lause C de la formule un gadget tel que toute oloration
dis rimine si la lause C est satisfaite : si elle l'est, la valeur d'anité doit être une
ertaine valeur vt et sinon, une valeur vf < vt . Le gadget que nous dénissons est en

113

5.1. De l'impa t de la onguration des anités

fait la somme de deux gadgets. Le gadget global a une valeur d'anité de vf = 26 si
au un littéral de la lause n'est satisfait et de vt = 30 si au moins un littéral est satisfait.
Autrement dit, la valeur d'anité est égale à 30 si la lause est satisfaite et à 26 sinon.
Le premier gadget dis rimine les as où un ou deux littéraux sont satisfaits, induisant
dans e as une valeur d'anité de 4, des deux autres as, où la valeur d'anité est alors
nulle.
Etant donnée une lause C , e gadget est onstruit omme suit : pour haque littéral
li de C , nous onstruisons deux sommets (li , C) et (li , C) liés par une interféren e, où li
désigne le omplément de li. Nous ajoutons également ertaines anités de poids 2 entre
(li , C) et (lj , C) omme dé rit gure 5.2 au sein du gadget omplet.
(l1 , C )

(l1 , C )
2

(l2 , C )

2

(l2 , C )

2

(l3 , C )

(l3 , C )

5.2  Le premier gadget. Si on ne onsidère que 2 ouleurs, e gadget rapporte une
valeur d'anité nulle si tous les sommets de gau he ont la même ouleur et une valeur
d'anité de 4 sinon.

Fig.

Le se ond gadget dis rimine le as où les trois littéraux sont satisfaits des autres. Le
as é héant, la valeur d'anité est égale à 30. Sinon, elle- i est seulement égale à 26.
Etant donnée une lause C , le se ond gadget requiert de réer un nouveau sommet
ara téristique appelé BC . Ce sommet agit omme un balan ier. Sa ouleur bas ule de
elle représentant faux à elle représentant vrai si et seulement si les trois littéraux de C
sont satisfaits. Une illustration de e gadget est présentée gure 5.3. Le gadget nal est
quant à lui représenté gure 5.4.
Nous disposons maintenant de tous les gadgets, ha un représentant une lause. Le
graphe est quasi onstruit. Reste à prendre garde à assigner à deux sommets (li, C) et
(li , C ′ ) la même ouleur. Pour assurer ette né essité, nous ajoutons des anités dites
de ohéren e entre es sommets. Plus pré isément nous réons une haîne d'anité de
ohéren e ontenant tous es sommets. Ces anités de ohéren e ont un poids très fort
w = 30n + 1.
La taille du graphe ainsi onstruit est lairement polynomiale en le nombre de lauses.
Montrons maintenant que résoudre la fusion onservative ave 2 ouleurs est équivalent à
dé ider si la formule 3SAT initiale a une solution. Nous prouvons dans un premier temps
que toute 2- oloration optimale satisfait toutes les anités de ohéren e.

Lemme 31 (Anité de ohéren e). Soit li un littéral apparaissant dans deux lauses
C et C ′ de l'instan e 3SAT. Toute solution optimale du problème de fusion onservative
ae te la même ouleur aux sommets (li , C) et (li , C ′ ).
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(l1 , C )

(l2 , C )
5
5
5

T

5

(l3 , C )

5
5

BC

11

F

5.3  Le se ond gadget. Dans toute 2- oloration optimale, BC est oloré omme
si et seulement si tous les littéraux de la lause sont olorés omme T . Ainsi, toute
oloration optimale de e gadget possède une valeur d'anité de 30 si les trois littéraux
sont satisfaits et de 26 si l'un des littéraux est ontraint à être oloré omme F .

Fig.

T

Démonstration. Soient p le nombre d'anités de ohéren e du graphe et C une oloration
de valeur v qui satisfait toutes les anités de ohéren e. Nous avons immédiatement la

relation

v ≥ pw = p(30n + 1)

Soit maintenant C ′ une oloration de valeur d'anité v′ qui ne satisfait pas toutes les
anités de ohéren e. En remarquant que dans le meilleur des as haque lause fait
augmenter la valeur d'anité de la solution de 30, nous avons :
v ′ ≤ (p − 1)w + 30n = (30n + 1)p − 1 ≤ v − 1

Toute oloration optimale satisfait don toutes les anités de ohéren e.
Lemme 32 (Valeur optimale). La formule 3SAT a une solution si et seulement si
l'instan e de fusion onservative a une solution de valeur pw + 30n.

Remarquons tout d'abord que pw + 30n est une borne supérieure de la
valeur de toute solution, puisque le graphe ne ontient que n lauses qui peuvent ha une
rapporter 30 et p anités de ohéren e qui peuvent ha une rapporter w. De plus, une
solution de valeur pw + 30n peut être transformée en une solution de la formule 3SAT
et ré iproquement. Les sommets olorés omme T représentent des littéraux satisfaits et
eux olorés omme F les littéraux non satisfaits.

Démonstration.
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(l1 , C )

(l1 , C )
2
2

(l2 , C )
5
5
5

T

5

(l3 , C )

(l2 , C )

2

5

(l3 , C )

5

BC

11

F

Fig. 5.4  Le gadget nal obtenu par fusion des deux gadgets pré édemment dé rits. La
valeur d'anité de toute oloration optimale est égale à 30 si au moins un littéral peut
être oloré omme T et est égale à 26 sinon.

Même si e problème est NP-di ile, il existe un algorithme très simple et polynomial
si le nombre de omposantes onnexes d'interféren e est xé. En parti ulier, si le graphe
ne ontient qu'une omposante onnexe d'interféren e, le problème est polynomial, e qui
est évident puisqu'un tel graphe n'admet que deux 2- olorations.
Theorème 15 (Complexité dans les graphes d'interféren e bipartis). La fusion

onservative est polynomiale pour K = 2 si le graphe d'interféren e est biparti onnexe.
Plus généralement, il peut être résolu en O(m+2q n) où q désigne le nombre de omposantes
onnexes d'interféren e du graphe.

La preuve repose sur un algorithme simple. Nous olorons d'abord haque
omposante onnexe ave deux ouleurs. Pour haque omposante, il n'existe que deux
2- olorations, al ulables en O(m). Il sut ensuite d'énumérer toutes les ombinaisons de
es 2- olorations, au nombre de 2q . Cha une de es olorations peut être réalisée au pire
en O(n).

Démonstration.

Le onstat est i i simple : les anités sont une sour e de omplexité aussi importante,
voire plus en ore, que la oloration. C'est de e fait que nous sommes partis pour her her
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sous quelles onditions séparer la re her he des anités satisfaites de la oloration, 'està-dire séparer la fusion de l'ae tation aux registres, était envisageable. La réponse à ette
question est simple : il faut et il sut que la fusion agressive soit onservative.

5.2 Préliminaires
5.2.1 Séparation de la fusion et de l'ae tation aux registres

Introduisons tout d'abord la terminologie né essaire à la suite de e hapitre. L'allègement de notre dis ours né essite l'introdu tion de deux nouveaux on epts, les ensembles
d'anités ompatibles et le graphe fusionné d'un tel ensemble.
Tout ensemble d'anités ne peut pas être satisfait dans son entier. Ce résultat bien
onnu peut s'observer en présen e d'une oupe de haîne par exemple. Un ensemble
d'anités qui peuvent être simultanément satisfaites sera par la suite dit ompatible.
Chaque ensemble d'anités ompatible orrespond exa tement à une fusion admissible
pour le graphe.
Dénition 40 (Ensemble d'anités ompatible).

Un ensemble d'anité est dit
ompatible dans un graphe si toutes les anités de et ensemble peuvent être simultanément satisfaites, 'est-à-dire ne sont pas en onit ave une interféren e ; autrement dit,
s'il existe une oloration du graphe (utilisant un nombre quel onque de ouleurs) satisfaisant toutes les anités de l'ensemble.

Une fois la fusion opérée, 'est la oloration qui entre en s ène. An d'alléger notre
dis ours, nous introduisons une se onde dénition, elle du graphe fusionné d'un ensemble
d'anités ompatible. C'est le graphe qui doit être oloré après la fusion.
Dénition 41 (Graphe fusionné d'un ensemble d'anités ompatible). Le graphe

fusionné d'un ensemble d'anités ompatible E est le graphe obtenu après fusion de haune des extrémités des anités de E .

Cette nouvelle terminologie nous permet de redénir fusions onservative et agressive sous une forme plus intuitive pour aborder ette étude. Etant donné un graphe
d'interféren e-anité, la fusion agressive onsiste à déterminer un ensemble d'anités
ompatible de poids maximal tandis que la fusion onservative onsiste à déterminer un
ensemble d'anités ompatible de poids maximal dont le graphe fusionné est K - olorable.

5.2.2 Largeur d'arbre d'un graphe

Nombre de problèmes ombinatoires NP-di iles deviennent polynomiaux dans la
lasse des graphes triangulés, omme par exemple les problèmes de oloration minimale,
de lique maximum ou de stable maximum [Gav72℄. De là est apparue l'idée que, pour
de tels problèmes, plonger un graphe dans un graphe triangulé puis résoudre le problème
dans e dernier graphe permettrait de al uler des solutions de bonnes qualité pour le
premier graphe. C'est e que nous appellerons le prin ipe de triangulation.
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Dénition 42 (Triangulation d'un graphe).

Soit G = (V, E) un graphe. Une triangulation de G est un graphe triangulé G = (V, E ∪ E ′ ).
′

La résolution de problèmes dans les graphes triangulés repose lourdement sur un
paramètre essentiel d'un graphe triangulé : sa largeur d'arbre.
Dénition 43 (Dé omposition arbores ente d'un graphe triangulé).

La dé omposition arbores ente d'un graphe triangulé est la représentation de e graphe sous forme
d'interse tion de sous-arbres d'un arbre. Ce dernier arbre est appelé support de la dé omposition.

Dénition 44 (Largeur d'arbre d'un graphe triangulé). La largeur d'une dé ompo-

sition arbores ente (T, {T1 , . . . , Tj }) est la taille de l'interse tion maximale des sous-arbres
de T , moins 1. La largeur d'arbre d'un graphe triangulé est la largeur de n'importe laquelle
de ses dé ompositions arbores entes.

Par exemple, la largeur d'arbre du graphe de la gure 5.5 est 2.
A

E

B

C

A

B

C

D

D

F
E

F

Fig. 5.5  Un graphe triangulé et l'une de ses dé ompositions arbores entes. La dé omposition indique que la largeur d'arbre du graphe est égale à 2, puisque la plus grande
interse tion ne ontient que trois sous-arbres.

En suivant le prin ipe de triangulation, la dénition de la largeur d'arbre est étendue
à n'importe quel graphe.
Dénition 45 (Largeur d'arbre d'un graphe et p-arbres partiels). Soit G = (V, E)

un graphe. La largeur d'arbre de G, notée tw(G), est le minimum des largeurs d'arbres
des triangulations de G.
Etant donné un entier p, un p-arbre partiel est un graphe de largeur d'arbre au plus p.

Les triangulations de graphe d'interféren e-anité que nous allons dénir dans e
hapitre ne font qu'ajouter des anités au graphe. Ainsi, nous parlerons non pas de
graphes d'interféren e triangulés, mais de graphes d'interféren e-anité parfaitement triangulés.
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Dénition 46 (Graphe d'interféren e-anité parfaitement triangulé). Un graphe

d'interféren e-anité G = (V, I, A) est dit parfaitement triangulé si G′ = (V, I ∪ A) est
triangulé.

5.3 Optimisation dans les (K − 1)-arbres partiels
Dans ette partie, nous montrons que la fusion agressive est optimale dans les (K − 1)arbres partiels. Autrement dit, la fusion agressive est onservative dans es graphes. Ce
résultat induit que, dans ette lasse de graphes, la fusion peut être séparée de l'ae tation
aux registres. De plus, si ha une de es opérations est résolue de façon optimale, la fusion
obtenue est optimale.
Nous prouvons e résultat en utilisant la relation de mineur. Rappelons qu'un graphe
G′ est un mineur d'un graphe G si G′ peut être obtenu à partir de G par une suite
d'appli ations de l'une des trois opérations suivantes : suppression de sommet, suppression
d'arête, et fusion de deux sommets liés par une arête. Lors de la fusion d'une anité, le
graphe résultant est don un mineur du graphe initial.
De plus, la largeur d'arbre est roissante selon les mineurs.
Theorème 16 (Croissan e de la largeur d'arbre [RS86℄). Soient deux graphes G
et G′. Si G′ <m G alors tw(G′) ≤ tw(G).
Cette propriété nous mène au fait que la fusion d'une anité fait dé roître la largeur
d'arbre du graphe.
Lemme 33 (Dé roissan e de la largeur d'arbre par fusion).

Soient G un graphe
d'interféren e-anité, e une anité désignée pour la fusion et G le graphe obtenu après
fusion des extrémités de e dans G. tw(G′ ) ≤ tw(G).
′

Par dénition des mineurs, on a G′ <m G. La roissan e de la largeur
d'arbre implique don tw(G′) ≤ tw(G).
Un se ond théorème onnu vient ompléter e premier. Le nombre hromatique est
toujours inférieur à la largeur d'arbre d'un graphe.
Theorème 17 (Nombre hromatique et largeur d'arbre [Wes00℄). Soit G un
graphe. χ(G) ≤ tw(G) + 1.
Ainsi, nous sommes en mesure de prouver que toute fusion dans un (K − 1)-arbre
partiel est onservative.

Démonstration.

Theorème 18 (Equivalen e de la fusion agressive et de la fusion onservative
dans les (K −1)-arbres partiels). Soit G un graphe (K −1)-arbre partiel, e une anité

désignée pour la fusion et G′ le graphe obtenu après fusion des extrémités de e dans G.
G′ est K - olorable.
Autrement dit, dans tout (K − 1)-arbre partiel la fusion agressive est onservative.
Démonstration. D'après les théorèmes pré édents, χ(G′ ) ≤ tw(G′ ) + 1 ≤ tw(G) + 1 ≤ K .
Don G′ est K - olorable.
Ainsi, fusions onservative et agressive sont équivalentes dans ette lasse de graphes.
Il sut don de résoudre la fusion agressive, plus simple à résoudre et plus performante.

5.4. Résolution optimale de la fusion dans les (K − 1)-arbres partiels
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5.4 Résolution optimale de la fusion dans les (K − 1)arbres partiels
L'appro he en deux temps peut don être appliquée aux (K − 1)-arbres partiels. Reste
à résoudre ha une de es deux phases.

5.4.1 Fusion agressive et multi oupe

La fusion agressive onsiste à satisfaire un ensemble d'anités ompatible de poids
maximal. Ce problème de fusion agressive est en fait équivalent à un problème onnu
d'optimisation ombinatoire, le problème de multi oupe minimum (MCM).
Dénition 47 (Le problème de multi oupe minimum). Soit G = (V, E) un graphe

pondéré et T = {(s1 , p1 ), . . . , (sq , pq )} ⊆ V × V . Le problème de multi oupe minimum
(V, E, T ) onsiste à trouver un ensemble d'arêtes de poids total minimal dont la suppression dé onne te si et pi pour i ∈ {1, . . . , q}.

Le problème de multi oupe asso ié à un graphe d'interféren e-anité est simplement
déni omme suit :
Dénition 48 (Problème de multi oupe asso ié à un graphe d'interféren eanité). Soit G = (V, I, A) un graphe d'interféren e-anité. Le problème de multi oupe

asso iée à G, notée MC(G), est déni omme l'instan e de multi oupe minimum (V, A, I).

Intuitivement, la seule ontrainte pesant sur la fusion agressive est d'interdire les
oupes de haînes. Le parallèle entre les deux problèmes est alors immédiat :
Theorème 19 (Anités non satisfaites et multi oupe). Soit G = (V, I, A) un
graphe d'interféren e-anité.
L'ensemble des anités non satisfaites dans une oloration de G forme une solution du
problème de multi oupe asso ié à G. Ré iproquement, pour toute solution du problème
de multi oupe asso ié à G, il existe une oloration de G de même valeur d'anité.
Démonstration. Soient x et y deux sommets liés par une interféren e dans G. Ces deux
sommets ne sont don pas olorés de la même ouleur. Ainsi, il n'existe pas de haîne
d'anités satisfaites reliant x à y . L'ensemble des anités non satisfaites dans la oloration
de G forment don une solution de l'instan e de MC(G).
Soit S une multi oupe de MC(G) et E = A(G) − S . Les anités de E forment des
omposantes onnexes. Cha une de es omposantes peut être olorée d'une seule ouleur
par dénition de E . En ae tant une ouleur diérente à ha une de es omposantes, la
oloration obtenue est une oloration de G et satisfait exa tement les anités de E .
La gure 5.6 illustre la orrespondan e entre l'instan e de fusion et le problème de
multi oupe asso ié.
Résoudre la fusion agressive est don équivalent à résoudre le problème de multi oupe
minimum.
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5.6  Un graphe d'interféren e-anité G et MC(G). Le graphe est pourvu d'une 3oloration optimale. Les arêtes en gras forment une multi oupe optimale et orrespondent
exa tement aux anités non satisfaites dans G.

Fig.

5.4.2 Coloration

Le résultat de la fusion agressive est un ensemble d'anités ompatible ayant la parti ularité d'être maximal.
Dénition 49 (Ensemble d'anités ompatible maximal). Un ensemble d'anités

ompatible E est dit maximal dans un graphe G si au une anité de G ne peut être ajoutée
à E sans briser la ompatibilité de l'ensemble.

Cette singularité implique une propriété intuitive sur le graphe fusionné : elui- i ne
ontient que des interféren es.
Theorème 20 (Graphe fusionné d'un ensemble ompatible maximal). Soit G un
graphe d'interféren e-anité et E un ensemble d'anités ompatible maximal. Le graphe
fusionné de E ne ontient que des interféren es.
Démonstration. Si le graphe fusionné de E ontient une anité alors elle- i peut être
satisfaite et don ajoutée à E , e qui ontredit la maximalité de E . Ainsi le graphe fusionné
de E ne ontient que des interféren es.
Une fois un ensemble d'anités maximal al ulé, le problème est réduit à la oloration
du graphe fusionné, dont l'on sait, d'après le théorème 18, qu'il est K - olorable puisque
le graphe initial est un (K − 1)-arbre partiel.

5.4.3 Résolution

Reste à déterminer le pro édé de résolution à adopter pour la fusion agressive et pour
la oloration. La fusion agressive et la oloration étant ha une NP-di ile, deux voies
habituelles sont envisageables : la résolution heuristique ou la résolution exa te par un
algorithme exponentiel, omme la programmation linéaire.

5.5. Extension aux graphes SSA
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La résolution heuristique de la fusion agressive peut passer par des méthodes lassiques,
telles que la fusion itérative des anités du graphe par ordre de poids dé roissant par
exemple, ou des heuristiques onnues de multi oupe minimum.
Le théorème 18 garantit que le graphe fusionné résultant est K - olorable. Trouver une
K - oloration demeure NP-di ile et une résolution heuristique peut ne pas permettre
d'en trouver. Pour être sûr de K - olorer le graphe, et ainsi éviter tout vidage que l'on sait
inutile, il faut don user d'un algorithme exponentiel, tel que l'algorithme de reliementontra tion ou la programmation linéaire.
Quitte à re ourir à une méthode exponentielle pour résoudre la oloration, autant en
faire de même pour la fusion agressive. Celle que nous proposons s'appuie sur la programmation linéaire et le parallèle entre les problèmes de fusion agressive et de multi oupe
minimum. La formulation de la multi oupe minimum est donnée gure 5.7. La variable
booléenne ye vaut 1 si et seulement si l'anité e appartient à la multi oupe, ou, autrement
dit, n'aura pas ses extrémités olorées de la même ouleur. L'ensemble P (i, j) ontient
tous les haînes élémentaires d'anités joignant i à j et ne ontenant au une arête d'interféren e interne, 'est-à-dire qui lie deux sommets de la haîne.
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5.7  Formulation lassique du problème de multi oupe minimum.

5.5 Extension aux graphes SSA
La démar he suivie pour les (K − 1)-arbres partiels peut être étendue aux graphes
SSA en passant par une autre voie, elle de l'étude de l'évolution des dé ompositions
arbores entes au ours de la fusion. Nous montrons dans un premier temps omment
prouver sous e nouvel angle que la fusion agressive est onservative dans les (K − 1)arbres partiels, puis en déduisons une généralisation pour le as général, les graphes SSA.

5.5.1 Les (K − 1)-arbres partiels

Considérons le graphe d'interféren e-anité G de la gure 5.8. Ce graphe n'est pas
parfaitement triangulé, mais sa largeur d'arbre est 2. Il existe don (au moins) une triangulation de G de largeur d'arbre 2. Un exemple de telle triangulation, et l'une de ses
dé omposition arbores ente, sont données gure 5.9.
La fusion de n'importe quelle anité onduit alors à un graphe dont une dé omposition
arbores ente est fa ilement al ulable. En eet, la fusion de deux sommets orrespond à
la fusion de deux sous-arbres de la dé omposition arbores ente. Cette fusion de deux
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5.8  Le graphe n'est pas parfaitement triangulé. Le y le (CDEF ) est sans orde.
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5.9  Une triangulation G′ de G (déni gure 5.8) et une dé omposition arbores ente
de G′ de largeur d'arbre 2.
Fig.

sous-arbres mène à une nouvelle dé omposition arbores ente valide, puisque les deux
sous-arbres fusionnés s'interse tent.
Theorème 21 (Evolution des dé ompositions arbores entes lors d'une fusion).

Soit G un graphe parfaitement triangulé, e = (x, y) une anité de G, D une dé omposition
arbores ente de G et G′ le graphe obtenu par fusion de x et y .
La dé omposition arbores ente D′ obtenue par fusion des sous-arbres de x et de y dans
D est une dé omposition arbores ente de G′ .
Démonstration. Tout d'abord, D ′ est bien une dé omposition arbores ente puisque la
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fusion des sous-arbres de x et y donne bien un sous-arbre du support. Ce i n'est vrai
que par e que les sous-arbres de x et y s'interse tent. Il nous reste à montrer que ette
dé omposition est orre te.
Soient v1 et v2 deux sommets de G′. Montrons que les sous-arbres de v1 et v2 s'interse tent
dans D′ si et seulement si v1 et v2 sont voisins dans G′.
Supposons d'abord que les sous-arbres de v1 et v2 s'interse tent dans D′ et montrons que
v1 et v2 sont voisins dans G′ . Si v1 et v2 sont diérents de xy (le sommet obtenu par
fusion de x et y ), alors les sous-arbres de v1 et v2 s'interse tent dans D. Don v1 et v2
sont voisins dans G et don dans G′.
Si v1 est égal à xy alors le sous-arbre de v2 interse te soit le sous-arbre de x soit le sousarbre de y dans G. Ainsi, v2 est une voisin de x ou de y dans G et est don un voisin de
xy = v1 dans G′ . Le as où v2 est égal à xy est symétrique.
Supposons maintenant que v1 et v2 sont deux sommets voisins dans G′. Montrons que
leurs sous-arbres s'interse tent dans D. Si v1 et v2 sont diérents de xy , alors v1 et v2 sont
voisins dans G. Leurs sous-arbres s'interse tent don dans D et, par onséquent, dans D′.
Si v1 est égal à xy alors v2 est voisin de x ou de y dans G. Ainsi, le sous-arbre de v2
interse te soit elui de x, soit elui de y , dans D. Dans tous les as, le sous-arbre de v2
interse te elui de xy = v1 dans D′. Le as où v2 est égal à xy est symétrique.
La gure 5.10 illustre l'évolution du graphe et de sa dé omposition arbores ente pour
le as de la fusion de l'anité (E, F ) dans le graphe G′.
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5.10  Le graphe obtenu après fusion de E et F dans G et la dé omposition arboresente onstruite omme dé rit durant la preuve du lemme 21.

Fig.

Le théorème pré édent induit deux orollaires importants. Tout d'abord, les graphes
parfaitement triangulés sont stables par fusion.
Theorème 22 (Stabilité de la triangulation). Soit G un graphe parfaitement triangulé, e = (x, y) une anité de G et G′ le graphe obtenu par fusion de x et y .
G′ est parfaitement triangulé.
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D'après le théorème pré édent, G′ admet une dé omposition arboresente. Il est don parfaitement triangulé.
De plus, il est fa ile de al uler in rémentalement l'évolution des liques maximales
du graphe.

Démonstration.

Dénition 50 (Clique dérivée).

Soit G un graphe et G′ un graphe obtenu par fusion
d'une anité e = (x, y) de G. Soit C une lique maximale de G. Une lique C ′ est dite
dérivée de C par fusion de e si l'une des propriétés suivantes est vériée :
 C ontient à la fois x et y et C ′ = C − {x, y} ∪ {xy}
 C ontient x mais pas y et C ′ = C − {x} ∪ {xy}
 C ontient y mais pas x et C ′ = C − {y} ∪ {xy}
 C ne ontient ni x ni y et C ′ = C
où xy désigne le sommet résultant de la fusion de x et y .

Lemme 34 (Cliques dérivées maximales). Soit G un graphe et G′ un graphe obtenu

par fusion d'une anité e = (x, y) de G. Toute lique dérivée d'une lique maximale de
G par fusion de e est une lique de G′ .

Conséquen e dire te du lemme 21 d'évolution des dé ompositions arbores entes lors d'une fusion.
Démonstration.

Lemme 35 (Cliques maximales). Soit G un graphe et G′ un graphe obtenu par fusion

d'une anité e = (x, y) de G. Toute lique maximale de G′ est une lique dérivée d'une
lique maximale de G.

Démonstration. Conséquen e dire te du lemme 21 d'évolution des dé ompositions arbores entes lors d'une fusion.
Ainsi, la largeur d'arbre ne fait que dé roître au fur et à mesure des fusions d'anités,
puisque la taille de la plus grande lique dé roît. Celle- i demeure don inférieure à (K −
1) si elle l'est initialement. Nous en arrivons au même point que dans le paragraphe
pré édent : la fusion agressive est onservative pour les (K − 1)-arbres partiels.

Lemme 36 (Dé roissan e de la taille des liques par dérivation). Soit G un graphe

et G′ un graphe obtenu par fusion d'une anité e = (x, y) de G. Toute lique dérivée d'une
lique maximale de G par fusion de e ontient moins de sommets que la lique dont elle
est dérivée.

Soit C ′ une lique dérivée d'une lique maximale C de G. La preuve est
triviale par indu tion sur la onstru tion de la lique dérivée ( f. dénition des liques
dérivées). Si C ontient x et y , la taille de C ′ est elle de C moins 1, sinon C et C ′ ont la
même taille.
Theorème 23 (Dé roissan e de la largeur d'arbre par fusion). Soient G un graphe
d'interféren e-anité, e une anité désignée pour la fusion et G′ le graphe obtenu après
fusion des extrémités de e dans G. tw(G′) ≤ tw(G).
Démonstration. Toute lique maximale de G′ est dérivée d'une lique de G. La lique dont
elle dérive est don une lique de taille supérieure. Par onséquent, tw(G′) ≤ tw(G).
Démonstration.

5.5. Extension aux graphes SSA
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5.5.2 Les graphes SSA

Les résultats de la partie pré édente soulignent l'importan e de la largeur d'arbre du
graphe d'interféren e-anité pour la fusion. Cependant, e résultat est en ore limité à
une lasse trop restreinte de graphes. Cette partie étend le résultat pré édent à une lasse
plus large de graphes et plus lassique, les graphes SSA. Nous en déduisons un nouveau
programme linéaire modélisant la fusion onservative dans les graphes SSA.
La partie pré édente se fo alisait sur les (K − 1)-arbres partiels. Nous onsidérons
désormais un graphe d'interféren e-anité G K - olorable de largeur d'arbre quel onque
dont le graphe d'interféren e est triangulé.
L'appro he que nous allons suivre onsiste intuitivement à onstruire un ensemble
ompatible de poids maximal dont le graphe fusionné est K - olorable. Un tel ensemble
orrespond à une fusion onservative optimale, puisque l'ensemble des anités satisfaites
dans une fusion onservative optimale répond à e ritère. Pour onstruire et ensemble,
nous allons appliquer la fusion agressive à l'ensemble du graphe et renfor er les ontraintes
sur les parties du graphe qui font que la largeur d'arbre est supérieure à (K − 1) an de
faire huter la largeur d'arbre du graphe d'interféren e-anité en dessous de (K − 1), e
qui permettra d'appliquer les résultats pré édents. Si au une zone de e type n'existe,
la on lusion est immédiate : la fusion agressive peut onduire à une solution optimale.
Sinon, es zones doivent être éliminées.
Le théorème 22 établit que les fusions onsé utives d'anités de G′ onservent le
ara tère parfaitement triangulé du graphe. Faire dé roître la largeur d'arbre en dessous
de K −1 est don équivalent à faire dé roître la taille de haque lique maximale en dessous
de K . Or, nous savons parfaitement déterminer omment évoluent les liques maximales
au ours de la fusion.
K ). Soient G un graphe parfaitement
triangulé et G le graphe obtenu par fusion d'une anité e = (x, y) de G. Toute lique
maximale de G′ de taille supérieure à K est une lique dérivée d'une lique maximale de
G de taille supérieure à K .

Lemme 37 (Cliques de taille supérieure à
′

Démonstration.

Immédiat par les théorèmes 34 et 36.

Il en résulte une ondition susante de K - olorabilité du graphe fusionné d'un ensemble ompatible d'anités.
Theorème 24 (Condition susante de olorabilité). Soient G un graphe parfaite-

ment triangulé, A un ensemble d'anités ompatible de G et G′ le graphe fusionné de A.
Si pour toute lique maximale C de G, le graphe fusionné de C est une lique de taille
inférieure à K alors G′ est K - olorable.

Démonstration. Soit A un ensemble d'anités ompatible dont la fusion fait dé roître la
taille de ha une des liques maximales en dessous de K . Il nous sut de montrer que la
fusion des anités de A mène à un (K − 1)-arbre partiel. Le théorème 23 permettra alors
de on lure.
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Toute lique maximale C de G′ est obtenue par une suite de dérivations d'une lique
de G de taille supérieure. En onséquen e, si G′ ontient une lique de taille supérieure à
K alors l'hypothèse est ontredite. G′ est un graphe parfaitement triangulé ne ontenant
pas de lique de taille supérieure à K ; 'est un (K − 1)-arbre partiel.
Nous disposons don d'une ondition susante pour que toutes les anités d'un ensemble ompatible puissent être satisfaites tout en préservant la K - olorabilité de G′.
Cette ondition est de fait susante pour assurer la K - olorabilité de G puisque toute
oloration de G′ est une oloration de même valeur de G par onstru tion de G′.

5.6 Résolution optimale dans les graphes SSA
5.6.1 Cal ul d'un ensemble ompatible optimal par programmation linéaire

Le résultat pré édent ouvre la voie au al ul de solutions heuristiques. Par ontre,
une résolution optimale par programmation linéaire requiert une ondition né essaire et
susante. Nous spé ions don dans ette partie une ondition né essaire et susante
de préservation de la K - olorabilité, puis proposons une formulation par programmation
linéaire s'appuyant lourdement sur le lien entre le problème de fusion agressive et elui de
multi oupe de poids minimal.
Theorème 25 (Condition né essaire de olorabilité). Soit G un graphe parfaitement triangulé dont haque lique maximale de taille supérieure à K ontient une K - lique
d'interféren es et A un ensemble d'anités ompatible maximal de G. Si A a un graphe
fusionné K - olorable alors la fusion de A fait dé roître la taille de ha une des liques
maximales de G en dessous de K .
Démonstration. Cha une des liques maximales de G est soit de taille inférieure à K , soit
réduite à une K - lique d'interféren es puisque le graphe fusionné est K - olorable et ne
ontient que des anités.
D'où une ondition né essaire et susante de K - olorabilité d'un graphe fusionné d'un
graphe parfaitement triangulé.
Theorème 26 (Condition né essaire et susante de K - olorabilité). Soit A un
ensemble d'anités ompatible maximal de G′. Le graphe fusionné de A est K - olorable
si et seulement si la fusion de A fait dé roître la taille de haque lique maximale de G′
en dessous de K .
Démonstration. Immédiat par appli ation de la ondition né essaire et de la ondition
susante pré édemment dé rites, qui sont toutes deux appli ables pour G′.
Le graphe d'interféren e-anité sur lequel on veut résoudre la fusion ne peut pas être
passé en paramètre du programme linéaire que nous allons dénir puisqu'il nous faut
se pla er dans le adre de la ondition né essaire et susante de préservation de la K olorabilité. Nous devons don onstruire un se ond graphe G′ qui respe te les onditions
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d'appli ation de la ondition né essaire et susante et tel que résoudre la fusion dans G′
équivaut à le résoudre dans G.
Dans un premier temps, nous triangulons G en n'ajoutant que des anités de poids
nul. Cette première transformation permet d'aboutir à un graphe parfaitement triangulé
G′′ . Nous al ulons alors les liques maximales de G′′ et les liques maximales du graphe
d'interféren e de G. Soit alors Ci une lique maximale de taille α stri tement supérieure à
K de G′′ et Ii = {x1 , . . . , xp } une lique d'interféren es maximale in luse dans Ci . Ii peut
être al ulée en onservant la plus grande interse tion de Ci ave l'une des liques maximales du graphe d'interféren e. Nous omplétons ensuite Ii par un ensemble de nouveaux
sommets Ii′ = {xp+1, . . . , xK } si p < K . Ainsi, Ii est nalement une lique d'interféren es
de taille K . Les sommets de Ii′ sont également liés par des anités de poids nul à tous
les sommets de Ci − Ii et ajoutés à Ci. Ainsi, Ci est une lique. Remarquons que les nouveaux sommets ne sont à haque fois voisins que des sommets d'une lique maximale de
G′′ . Ainsi, les liques maximales autres que Ci restent maximales et au une nouvelle lique
n'est maximale. Seule Ci est modiée. L'opération est répétée pour haque lique maximale de G′′ de taille supérieure à K , menant ainsi au graphe G′ . Les liques maximales
de G′ sont elles de G′′ après modi ation des Ci.
Theorème 27 (Equivalen e de la fusion dans G et G′ ). Si Col est une K - oloration
de G′ de valeur v alors la restri tion de Col aux sommets de G est une K - oloration de G
de valeur v. Inversement, toute K - oloration de G de valeur v peut être étendue en une
oloration de G′ de valeur de v.
Démonstration. Immédiat par onstru tion de G′ .
Il ne reste plus qu'à dénir un programme linéaire apable de al uler un ensemble
d'anités ompatible faisant dé roître la taille de haque lique maximale de G′ en dessous
de K . Pour e faire, nous ontraignons les sommets de Ci − Ii (où Ci est une lique
maximale de taille stri tement supérieure à K dans G′ et Ii la K - lique d'interféren es
in luse dans C ) à porter la même ouleur que l'un des sommets de Ii, e qui, intuitivement,
implique que l'ensemble ompatible al ulé doit réduire la taille de Ci en dessous de K .
Les ontraintes sont nalement les suivantes.
∀i, ∀v ∈ Ci − Ii ,

X

yij = |Ii − N(v, G)| − 1

j∈Ii −N (v)

Ces ontraintes doivent être interprétées omme suit. Soit Ci une lique maximale de
G de taille stri tement supérieure à K et v un sommet de Ci − Ii . Parmi les |Ii − N(v, G)|
anités liant v à un sommet de Ii, toutes sauf une doivent ne pas être satisfaites.
L'ajout de es ontraintes au programme (P AG) onduit à un nouveau programme
linéaire (P ), dé rit gure 5.11, permettant de al uler un ensemble d'anités ompatible
de poids maximal dont le graphe fusionné est K - olorable.
Nous voulons maintenant prouver que e programme est orre t.
Theorème 28 (Corre tion du programme (P )). Soit S une solution de (P ) et E =
{e ∈ A\ye = 0}. S est un ensemble d'anités ompatible dont le graphe fusionné est
K - olorable.
′
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X

Min
we y e




e∈A



s.c.

X


∀(i, j) ∈ I, ∀p ∈ P (i, j),
ye
≥
1
(P )

e∈p

X



∀a, ∀i ∈ Ca − Ia ,
yij = |Ia − N(i)| − 1




j∈I
−N
(i)
a


∀e ∈ A,
ye ∈ {0, 1}
Fig.

5.11  Programme linéaire modélisant la fusion.

Le théorème 26 nous permet de ne prouver que le fait que E est un
ensemble d'anités ompatible dont la fusion fait dé roître la taille de haque lique
maximale en dessous de K .
La ompatibilité de l'ensemble est assurée par les inégalités de multi oupe, puisque 'est
là leur essen e même.
Les dernières inégalités assurent que pour haque lique Ci de taille supérieure à K , tous
les sommets sont fusionnés ave au moins l'un des sommets de Ci − Ii. Chaque lique de
taille stri tement supérieure à K est ainsi réduite à une lique de taille exa tement K .
Le programme que nous proposons ne permet pas de déterminer n'importe quel ensemble d'anités ompatible dont le graphe fusionné est K - olorable. Autrement dit, e
programme n'est pas omplet. Il est fa ile de s'en rendre ompte en remarquant que ne
fusionner au une anité préserve la K - olorabilité, mais que les ontraintes ne sont pas
satisfaites.
Cependant, l'ensemble des solutions admissibles est exa tement l'ensemble des ensembles d'anités ompatibles maximaux. C'est don un sur-ensemble de tous les ensembles
d'anités ompatibles optimaux dont le graphe fusionné est K - olorable.
Theorème 29 (Complétude du programme (P )). Soient E un ensemble d'anités
ompatibles maximal de G′ faisant dé roître la taille de ha une des liques maximales de
G′ en dessous de K et Y le ve teur tel que ye vaut 0 si et seulement si e appartient à E .
Y est une solution de (P ).
Démonstration. Nous devons prouver que le ve teur Y vérie les deux séries de ontraintes.
E est un ensemble d'anités ompatible don les inégalités de multi oupe sont satisfaites.
Soit Ci une lique maximale de taille supérieure à K . Le graphe fusionné de E est K olorable et E est maximal, don haque sommet de Ci −Ii peut (de par la K - olorabilité)
et doit (de par la maximalité) satisfaire une anité ave l'un des sommets de Ii. La se onde
série d'inégalités est don satisfaite.
Démonstration.

5.6.2 Coloration du graphe fusionné

Le graphe fusionné d'un ensemble ompatible est triangulé si le graphe d'interféren eanité est parfaitement triangulé, omme le prouve le théorème 22. En onséquen e, si le
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graphe d'interféren e-anité est initialement parfaitement triangulé, la phase de oloration peut être résolue de façon optimale en temps polynomial, puisqu'il sut de olorer
un graphe triangulé ne ontenant que des interféren es. Un algorithme de oloration gourmande sut à réaliser ette tâ he.

5.6.3 Exemples
Un premier exemple

Cette partie applique la méthode pré édemment dé rite à un petit graphe an de
l'illustrer. Nous prenons omme graphe d'interféren e-anité initial le graphe G déni
gure 5.12, dont le graphe d'interféren e est ee tivement triangulé.
A

B

C

E

D

F

5.12  Le graphe d'interféren e-anité initial G dont le graphe d'interféren e est
triangulé.
Fig.

La triangulation G′′ n'ajoutant que des anités est, par exemple, elle dénie gure 5.13. G′′ est bien une triangulation de G, preuve en est sa dé omposition arbores ente
jointe.
Le par ours de l'arbores en e de la gure 5.13 nous permet de déterminer les ensembles
de liques maximales de G′′ et du graphe d'interféren e de G′′ , lesquels sont respe tivement
{{A,B,E,F},{B,C,D,E,F}} et {{A,B},{C,E},{D,F},{B,C,D}}.
A partir de ette étape, le nombre de ouleurs disponibles entre en ompte. Si l'on
onsidère que K est xé à 3, alors le graphe G′′ possède deux liques maximales C1 =
{A, B, E, F } et C2 = {B, C, D, E, F } de taille stri tement supérieure à K . Les liques
d'interféren e maximales in luses respe tivement dans C1 et C2 sont I1 = {A, B} et
I2 = {B, C, D}. Nous devons don ajouter un sommet S au graphe pour faire grandir la
taille de I1 jusqu'à 3. La gure 5.14 présente nalement le graphe G′ qui sert de paramètre
au programme linéaire.
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A

B

C

D

E

Fig.

A
B
E
F

C
D

F

5.13  Une triangulation G′′ et une dé omposition arbores ente du graphe G′′.
A
S
B

C

E

Fig.

D

F

5.14  Le graphe G′ passé en paramètre du programme linéaire.

Le programme linéaire (P ) instan ié ave G′ est quant à lui présenté gure 5.18. Ce
programme ontient :
 9 variables, ha une vouée à déterminer si une anité est satisfaite ou non ;
 20 ontraintes de multi oupe permettant d'assurer la ompatibilité de l'ensemble
des anités satisfaites ;
 4 ontraintes permettant d'assurer la 3- olorabilité du graphe.
L'algorithme de oupe de Grund et Ha k [GH07℄ possèderait, pour modéliser la fusion de
G un programme ontenant :
 3 variables vouées à déterminer si une anité est satisfaite ou non ;

5.7. Triangulation des graphes SSA
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 18 variables indiquant si un sommet est oloré d'une ouleur ou non ;
 6 ontraintes imposant que haque sommet est oloré ave une seule ouleur ;
 9 ontraintes imposant que les extrémités de haque interféren e sont de ouleurs
diérentes ;
 18 ontraintes liant les variables portant sur les anités et les variables portant sur
les ouleurs des sommets ;
 20 oupes permettant d'a élérer la résolution.
Au total, notre programme linéaire ontient don 9 variables et 24 ontraintes ontre
21 variables, 33 ontraintes et 20 oupes pour le programme linéaire de Grund et Ha k.
Ne reste plus qu'à résoudre e programme linéaire. Dans les faits, il est impossible
de satisfaire simultanément deux des anités de poids non nul. En onséquen e, n'importe quelle solution admissible qui satisfait l'une des anités de la fon tion obje tif est
optimale. C'est le as de la solution suivante :
yAE = 0, yAF = 1, yBE = 1, yBF = 0, yCF = 1, yDE = 0, yEF = 1, yES = 1, yF S = 1

L'ensemble ompatible solution est don {(A,E),(B,F),(D,E)}. Le graphe fusionné de et
ensemble ompatible muni d'une 3- oloration, et la oloration optimale du graphe initial
qui en dé oule sont présentés gure 5.16.
Le graphe SSA de référen e

Cette partie applique la méthode pré édemment dé rite au graphe d'interféren eanité de la forme SSA du programme de référen e. Ce graphe, ainsi que les durées
de vie de ses variables sont rappelés gure 5.17.
Ce graphe est de fait parfaitement triangulé. Les liques maximales de G et de Gc sont
respe tivement {{k, j, g}, {j, g, h}, {j, f, e}, {f, e, m}, {e, m, b}, {m, b, c, d}, {k0, j0, b, d}} et
{{k, j, g}, {j, g, h}, {j, f, e}, {f, e, m}, {e, m, b}, {m, b, c}, {m, b, d}, {k0, b, d}, {k0, j0, d}}.
Nous xons K à 3. Par onséquent, deux liques maximales sont de taille stri tement
supérieure à K : C1 = {m, b, c, d} et C2 = {k0, j0, b, d}. Les liques d'interféren e maximales in luses dans es deux liques sont respe tivement I1 = {m, b, c} et I2 = {k0, b, d}.
Il n'est don ette fois pas né essaire d'ajouter de nouveau sommet au graphe. Le graphe
paramètre est ette fois G.
Le programme linéaire (P ) instan ié ave G est présenté gure 5.18. Le programme ne
ontient au une inégalité de multi oupe et est don réduit aux inégalités engendrées par
les liques maximales, soit seulement deux ontraintes. Le programme linéaire de Grund
et Ha k possède, pour le même problème, 38 variables et 75 ontraintes.
L'ensemble ompatible solution est don {( ,d),(j0,b)} : les deux anités du graphe
peuvent don toutes deux être satisfaites. Il sut ensuite d'appliquer l'algorithme de
oloration gourmande pour obtenir une 3- oloration du graphe fusionné et en déduire
ainsi une 3- oloration du graphe initial.

5.7 Triangulation des graphes SSA
Les travaux présentés dans la partie pré édente s'appuient fortement sur le al ul
d'une triangulation du graphe d'interféren e-anité. Cette partie dé rit brièvement une
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Min
yAE + yAF + yEF
s.c.
(∗ chemins AS ∗)
yAF + yF S
≥
yAE + yES
≥
yAE + yEF + yF S
≥
(∗ chemins BS ∗)
yBF + yF S
≥
yBE + yES
≥
yBE + yEF + yF S
≥
(∗ chemins AB ∗)
yAE + yBE
≥
yAE + yEF + yBF
≥
yAF + yBF
≥
yAF + yEF + yBE
≥
(∗ chemins BC ∗)
yBF + yCF
≥
yBE + yEF + yCF
≥
yBE + yAE + yAF + yCF
≥
(∗ chemins BD ∗)
yBE + yDE
≥
yBF + yEF + yDE
≥
yBF + yAF + yAE + yDE
≥
(∗ chemins CD ∗)
yCF + yEF + yDE
≥
yCF + yAF + yAE + yDE
≥
(∗ chemins CE ∗)
yCF + yEF
≥
(∗ chemins DF ∗)
yDE + yEF
≥
(∗ clique C1 ∗)
yAE + yBE + yES
=
yAF + yBF + yES
=
(∗ clique C2 ∗)
yBE + yDE
=
yBF + yCF
=
∀e ∈ A,
ye ∈ {0, 1}

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1

5.15  Programme linéaire de fusion instan ié pour le graphe G′.

heuristique de triangulation des graphes SSA.
Si l'on revient aux raisons de la triangulation des graphes SSA, l'on sait que le support
de la dé omposition du graphe d'interféren e est l'arbre de dominan e du programme.
L'idée de triangulation est simple : toute paire de sommets liés par une anité doivent
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A

AED
S

B

BF
C

C

D

E

F

5.16  Le graphe fusionné de l'ensemble ompatible optimal obtenu par programmation linéaire. Ce graphe est triangulé et peut, à e titre, être fa ilement oloré en temps
polynomial.

Fig.

k j g h f emb d
f
e

j0
j

k

k0

b

m

d

k0
j0
h

g

5.17  Le graphe d'interféren e-anité G du programme de référen e sous forme
SSA et les durées de vie de ses variables.

Fig.

voir leurs sous-arbres s'interse ter dans la dé omposition arbores ente ayant pour support
l'arbre de dominan e. Nous proposons d'étendre le sous-arbre de ha un des deux sommets
jusqu'à leur plus petit an être ommun dans l'arbre de dominan e.
Cette méthode a l'intérêt de permettre également de gérer les sommets pré olorés.
Deux sommets de la même ouleur peuvent être liés par une anité de poids inni,
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Min
ycd + yj0b




s.c.




 (∗ clique C1 ∗)
=
0
(P ref ) ycd


(∗
clique
C
∗)

2



y
=
0


 j0b
∀e ∈ A,
ye ∈ {0, 1}

5.18  Programme linéaire de fusion onservative instan ié pour le graphe de
référen e. Les ontraintes impliquent dire tement la solution optimale.

Fig.

auquel as de nombreuses anités de poids nul doivent être ajoutées à la triangulation
en forçant les sous-arbres de es deux sommets à s'interse ter. Deux sommets de ouleurs
diérentes peuvent de la même façon être liés par une interféren e. L'implantation de
l'algorithme, qui n'a pas en ore été réalisée, permettra de se rendre ompte de l'impa t
de es sommets pré olorés.
L'algorithme de triangulation n'a théoriquement pas besoin d'être optimal, ni même
e a e. C'est pourquoi et algorithme simpliste de triangulation sut amplement. Les
tests expérimentaux permettront de juger de l'importan e de la qualité de la triangulation
et de ses onséquen es sur le programme linéaire.

5.8 Perspe tives
5.8.1 Implantation et extensions
Cet algorithme n'a pas en ore été implanté. La perspe tive la plus pro he est don
son implantation et son évaluation. Ce travail a été motivé par l'équipe Compsys du LIP
(Lyon), ave qui nous avons eu des é hanges durant ma thèse, et pour qui améliorer la
vitesse de résolution de la fusion dans les graphes SSA s'avère être un enjeu important.
Maintenant que l'algorithme est déni, nous souhaitons leur présenter ette appro he puis
l'intégrer à un ompilateur SSA, tels que eux de STMi roele troni s.
Nous omptons en outre approfondir ette appro he de fusion guidée par la largeur
d'arbre du graphe d'interféren e-anité et mêlant fusion onservative et fusion agressive
pour dénir par exemple de nouvelles heuristiques.

5.8.2 Véri ation formelle
L'algorithme dé rit dans e hapitre n'a pas été implanté et n'a par onséquent pas été
non plus soumis à la véri ation formelle. Nous pensons la validation a posteriori appropriée à e type d'algorithme, entre autres en raison des données omplexes à manipuler,
omme les dé ompositions arbores entes, et de l'utilisation de la programmation linéaire.
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Les graphes SSA

Les graphes SSA ont l'importante propriété d'avoir des graphes d'interféren e triangulés. Cette propriété ore toute une palette d'outils permettant de dénir de nouvelles
appro hes de résolution de l'allo ation de registres par oloration de graphe. Cependant,
es outils que sont par exemple les ordres d'élimination simpli iale ou les dé ompositions
arbores entes sont ependant di iles à manipuler. Les dé rire formellement et raisonner
dessus semble omplexe.
De sur roît, la mise sous forme SSA d'un programme permet d'obtenir des propriétés
qu'il serait di ile de formaliser et prouver et, plus en ore, d'exploiter. Disposer de l'arbre de dominan e, prouver ses liens ave les durées de vie des variables et montrer que
la graphe d'interféren e d'un graphe SSA est triangulé semble loin d'être aisé. Ce sont
pourtant là des perspe tives importantes en terme de véri ation formelle de l'allo ation
de registres.
Cependant, devant les di ultés émanant de l'usage de es méthodes pointues, la validation a posteriori apparaît omme une appro he saine et appropriée pour la véri ation
d'algorithmes dédiés aux graphes SSA.
La programmation linéaire

Vérier formellement la programmation linéaire permettrait d'implanter des algorithmes vériés de résolution optimale non seulement de l'allo ation de registres, mais
également de tous les problèmes ombinatoires qu'il est intéressant de résoudre grâ e à
ette méthode.
Implanter un algorithme de résolution de la programmation linéaire dans le système
Coq est hors de portée : les solveurs usuels sont des logi iels optimisés reposant sur des
algorithmes omplexes qu'il serait impossible de on urren er ave un algorithme é rit
dans le système Coq. Il est don naturel de faire appel aux solveurs existants et, de fait,
à la validation a posteriori.
Cependant, la résolution du programme linéaire n'est pas le seul passage qui doit être
vérié formellement. Un programme linéaire est une stru ture de données ompliquée ensée représenter un problème on ret. Prouver de façon interne à Coq la orrespondan e
entre un modèle et le problème qu'il représente est déjà un problème di ile et important pour les utilisateurs de programmation linéaire. Si l'on sait é rire une fon tion qui
transforme toute solution du programme linéaire en une solution du problème initial et
prouver que ette fon tion est orre te alors valider a posteriori la solution du programme
linéaire revient à valider a posteriori la solution du problème on ret. En outre, ette
méthode, dont l'ar hite ture générale est dé rite gure 5.19, permettrait de ne limiter
les possibilités d'erreur qu'à la résolution du programme linéaire et non à sa dénition.
Néanmoins, e ne sont là que des remarques préliminaires à ette tâ he d'ampleur. Une
étude dédiée à e sujet est sans nul doute à mener.
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Demande de résolution
Solveur

Programme mathématique
Envoi de la solution
Validation de la solution
Solution du programme validée

A ès à la sémantique
Sémantique des variables

Preuve de orre tion

Solution du problème on ret

5.19  S héma de véri ation formelle de la programmation linéaire. Le programme
linéaire est déni de façon interne à Coq. La résolution du programme est onée à un
solveur externe dont la solution est validée a posteriori. Par ailleurs, une fon tion de
on rétisation de la solution du programme linéaire permet de transformer la solution du
programme linéaire en une solution du problème initial. Cette fon tion doit être prouvée
orre te grâ e à la orrespondan e entre les variables du programme linéaire et les éléments
du problème on ret.
Fig.

5.9 Bilan
La fusion est fréquemment traitée en même temps que l'ae tation aux registres, e
qui onduit à un problème très déli at. En eet, deux sour es de omplexité importantes
interviennent alors, la oloration et les anités. Ce onstat nous a naturellement mené à
étudier la possibilité de séparer es deux phases an de se on entrer sur les sour es de
omplexité l'une après l'autre, sans néanmoins détériorer la qualité des solutions al ulables. Sous ette ontrainte, les deux phases peuvent être onsidérées indépendamment
sans perte qualitative théorique si et seulement si la fusion agressive est onservative.
Nous nous sommes don fo alisés sur la frontière séparant es deux stratégies de fusion. Il en résulte que la fusion lo ale, anité par anité, est un frein que nous devons
surpasser pour dénir de nouvelles heuristiques de fusion plus e a es. Des propriétés
plus globales du graphe, in orporant les propriétés de ses anités, doivent être exploitées.
Cette démar he nous a permis de mettre en exergue une lasse de graphes dans lesquels
fusions agressive et onservative sont équivalentes, les (K − 1)-arbres partiels.
Nous avons ensuite pu généraliser e résultat et dénir une nouvelle appro he de réso-
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lution optimale de la fusion onservative pour les graphes SSA. Cette formulation allie de
fait fusions agressive et onservative. Après triangulation du graphe, une fusion agressive
est modélisée sur le graphe entier et des ontraintes supplémentaires sont ajoutées an
d'assurer que la largeur d'arbre du graphe nira par huter en dessous de K . Les résultats
obtenus dans les (K − 1)-arbres partiels permettent ensuite de on lure que le graphe
résultant de la fusion est K - olorable et triangulé. L'ae tation aux registres, 'est-à-dire
la oloration de e graphe, peut don ensuite être traitée de façon optimale en temps
polynomial.
La véri ation formelle d'un tel algorithme apparaît déli ate. En eet, manipuler les
dé ompositions arbores entes ainsi que l'arbre de dominan e du programme ou tout simplement mettre sous forme SSA le programme sont des opérations omplexes qui doivent
faire l'objet d'une étude postérieure. La validation a posteriori semble être, à e jour, la
seule solution pérenne pour vérier un tel algorithme.
Il ressort de ette étude que n'opérer que de la fusion onservative ou que de la fusion
agressive, omme 'est le as de tous les algorithmes d'allo ation de registres a tuels, n'est
pas une solution pérenne. Les deux appro hes doivent être ombinées an de dépasser les
limites aujourd'hui atteintes.
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Chapitre 6
Fusion dans les graphes é latés par
re omposition des durées de vie
La forme SSA permet au graphe d'interféren e-anité de sur-approximer moins grossièrement les ontraintes réelles de l'allo ation de registres. Cependant, il faut aller plus
loin et onsidérer l'empla ement de haque variable à haque point de programme pour
que ette sur-approximation devienne minime. Considérer l'empla ement de haque variable à haque point de programme est équivalent à réaliser du dé oupage extrême,
'est-à-dire entre haque instru tion. Une démar he si agressive de dé oupage introduit
inévitablement des points de dé oupage inutiles, au sens où au une variable ne hangera
d'empla ement à e point.
Le but du travail présenté dans e hapitre est de re onnaître de tels points de déoupage dans les graphes é latés, quantier leur fréquen e, les supprimer et résoudre de
façon optimale la fusion. Nous présentons pour ela une ondition susante de suppression d'un point de dé oupage onservant l'optimalité et un algorithme de re onnaissan e
de tels points. Cet algorithme réduit de 80% en moyenne la taille des graphes de l'OCC.
La résolution est ensuite ee tuée grâ e à l'algorithme de oupes de Grund et Ha k qui
avait déjà permis de résoudre 471 des 474 instan es de l'OCC. Notre rédu tion permet de
résoudre en moyenne 300 fois plus rapidement les 471 instan es déjà résolues et produit
les premiers résultats optimaux des trois dernières instan es. Elle donne en outre des indi ations sur les points de dé oupage inutiles en vue de dénir de nouvelles stratégies de
dé oupage [BR09℄.

6.1 Re omposition des durées de vie
Le dé oupage extrême des durées de vie tire sa for e de deux fa teurs : sa dénition
fa ilement implantable et la pré ision atomique de la gestion des variables. Ce degré de
pré ision implique que le graphe é laté d'un programme est très pro he du ot de données
du programme, omme l'illustre l'exemple de la gure 6.1.
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Entrée : k j
(p0 ) g := mem[j+12℄
(p1 ) h := k - 1
(p2 ) f := g * h
(p3 ) e := mem[j+8℄
(p4 ) m := mem[j+16℄
(p5 ) b := mem[f℄
(p6 )
:= e + 8
(p7 ) d :=
(p8 ) k := m + 4
(p9 ) j := b

f
e

j

k

d

(p10 )

g

h

(p10 )

Sortie : d j k
Entrée : k j
(p0 ) k0 := k k j0 := j k g := mem[j+12℄
(p1 ) j1 := j0 k g0 := g k h := k0 - 1
(p2 ) j2 := j1 k f := g0 * h
(p3 ) f0 := f k j3 := j2 k e := mem[j2+8℄
(p4 ) e0 := e k f1 := f0 k m :=mem[j3+16℄
(p5 ) e1 := e0 k m0 := m k b :=mem[f1℄
(p6 ) b0 := b k m1 := m0 k := e1 + 8
(p7 ) b1 := b0 k m2 := m1 k d :=
(p8 ) b2 := b1 k d0 := d k k1 := m2 + 4
(p9 ) d1 := d0 k k2 := k1 k j4 := b2

m

b

k

k0

e

h

g

g0

f

f0

f1

j

j0

j1

j2

j3

(p0 )

(p1 )

(p2 )

(p3 )

(p4 )

k2

m2

k1

j4

b2

m0

b0

d0

d

(p10 )

(p9 )

(p8 )

m
(p5 )

m1

b1

d1

e0

b

e1

Sortie : d1 j4 k2
Fig. 6.1  Le programme de référen e, son graphe d'interféren e-anité et son graphe
é laté. Le graphe é laté donne une bonne représentation du ot de données du programme.

6.1.1 Cliques d'instru tion

(p7 )

(p6 )

Outre es intérêts on eptuels, les graphes é latés disposent d'une stru ture propi e à
l'étude des points de programme : haque lique d'interféren es orrespond à une instru tion du programme.
Theorème 30 (Cliques d'instru tion et points de programme). Soit P un programme. Chaque instru tion de P orrespond à une omposante onnexe d'interféren e
de P . De plus, une telle omposante est toujours une lique, que nous appelons lique
d'instru tion.
Démonstration. Soit P un programme, i une instru tion de P et p1 et p2 les points
de programme pré édant et suivant i. Deux as doivent être distingués, omme pour la
onstru tion des graphes é latés.
Supposons dans un premier temps qu'au une nouvelle variable n'est dénie et que i est
de la forme v01 = v01 op v11. Par dénition des graphes é latés, i est rempla ée par la série
d'instru tion suivante :
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•p1
v02 ← v01 k v12 ← v11 k . . . k vn2 ← vn1
v02 := v02 op v12
•p2

Dans e as, les variables vj1 sont toutes opiées en parallèle et les variables vj2 interfèrent toutes ensemble. Les interféren es engendrées par l'instru tion i forment don
une lique dont les sommets sont les représentants des vj2. L'instru tion v02 := v02 op v12
n'introduit en eet pas de nouvelle interféren e. Cette lique est de plus une omposante
d'interféren es maximale puisque toutes les variables vivantes en p2 seront ensuite opiées.
Dans le se ond as, une nouvelle variable v est dénie. Par dénition des graphes
é latés, l'instru tion i est rempla ée omme suit :
•p1
v02 ← v01 k v12 ← v11 k . . . k vn2 ← vn1 k v := v01 op v11
•p2

La preuve est similaire à elle du premier as, les variables vj2 forment une lique et
sont seules à interférer.

6.1.2 Couplage asservissant

Les liques d'instru tion sont également liées d'une façon très ara téristique des
graphes é latés, voire plus généralement des opies parallèles, que nous détaillons dans
ette partie.
Dénition 51 (Couplage d'anités). Un

ouplage d'un graphe est un ensemble d'arêtes
n'ayant au une extrémité en ommun. Un ouplage est dit maximal s'il n'est stri tement
in lus dans au un autre ouplage et un ouplage est dit maximum s'il est de ardinal maximal.
Un ouplage d'anités est un ouplage ne ontenant que des anités.

Par exemple, l'ensemble {(b0, b)(m0, m1)} de la gure 6.1 est un ouplage d'anités.
De plus, il onstitue un ouplage d'anités maximal dans le graphe induit par les sommets
{b, b0, m0, m1}.
Ce sont es ouplages maximaux qui permettent de déte ter ertains points de déoupage qui peuvent être supprimés. En eet, un tel ouplage représente un ensemble de
opies parallèles qui peuvent toutes être fusionnées. Cependant, nous ne souhaitons fusionner les anités d'un ouplage que s'il existe une fusion optimale telle que es anités
sont fusionnées. C'est pourquoi nous introduisons le on ept de ouplage asservissant de
deux liques, qui modélise le fait qu'une lique d'instru tion impose sa oloration à une
autre lique d'instru tion.
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Dénition 52 (Cliques asservissantes et asservies, ouplage d'anité asservissant et liques d'instru tions parallèles). Soient C1 et C2 deux liques d'instru tions.
C1 asservit C2 s'il existe un ouplage d'anités M tel que :

1. M ne ontient que des anités dont une extrémité appartient à C1 et une extrémité
appartient à C2 ;
2. haque sommet de C2 est saturé par M , 'est-à-dire haque sommet de C2 est extrémité d'une arête de M ;
3. au une anité de M n'a deux extrémités pré olorées de ouleurs diérentes ;
4. pour tout v de C1 et tout v ′ de C2 pré olorés de la même ouleur, l'anité (v, v ′)
appartient à M ;
5. pour tout sommet v de C2 , le poids de l'arête de M in idente à v est supérieur ou
égal au poids total des autres anités in identes à v .
Dans e as, on dit également que C1 et C2 sont parallèles et que M est un ouplage
asservissant de C1 et C2 .

Les quatre premières onditions semblent peu restri tives et orrespondent à une onguration lassique à un point de dé oupage. La seule originalité est que C1 et C2 sont i i
des liques. En revan he, la dernière ondition semble très forte, alors que non. En eet,
au sein d'un blo de base, 'est-à-dire d'une partie linéaire du ode, le poids d'une anité
est souvent la moitié de la somme des poids des anités de ha une de ses extrémités
puisque haque sommet représentant une variable v est le plus souvent in ident à seulement deux anités : une résultant de la opie qui dénit v et une de la opie de v. De
plus, au sein d'un blo de base, les deux opies vont usuellement être réalisées un même
nombre de fois, d'où les poids identiques des deux anités in identes à un même sommet.
La gure 6.2 illustre un sous-graphe du graphe é laté présenté gure 6.1. Ce sousgraphe, (en haut de la gure), ontient quatre liques d'instru tions. Les liques induites
par les ensembles {b0, c, m1} et {b1, d, m2} sont respe tivement dénotées C et C ′ par la
suite. Dans e graphe, C asservit C ′ (et i i, ré iproquement, C ′ asservit C ). Nous dénissons
la re omposition des durées de vie (ou re omposition), par antagonisme au dé oupage des
durées de vie, omme la suppression d'un point de dé oupage. Celle- i onsiste à déterminer un ouplage asservissant M de C et C ′ et à fusionner les anités de M, supprimant
de e fait le point de dé oupage séparant l'instru tion de C et l'instru tion de C ′ . Appliquée
à l'exemple de la gure 6.2, la re omposition onsiste à trouver le ouplage asservissant
M = {(b0, b1), (c, d), (m1, m2)} et à fusionner toutes ses anités. Le graphe résultant
est donné en bas de la gure. Ce graphe orrespond exa tement au graphe é laté du programme après suppression du point de dé oupage p8. En eet, dans le ode orrespondant,
les opies de b0 et m1 ont été retirées et la séquen e d'instru tions :=e1+8 ; d := a
été simpliée en l'instru tion d :=e1+8.
An de pouvoir itérer le prin ipe de re omposition des durées de vie, nous généralisons
le on ept de lique d'instru tions en lique de blo d'instru tions.
Dénition 53 (Blo d'instru tions).

Un blo d'instru tions est une suite d'instru tions qui ne sont séparées par au un point de splitting.
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m2

k1

b2

m1

b1

m0

b0

d0

d

(p9 )

(p8 )

k1

m12

b2

b

k m0 := m k b :=mem[f1℄
k m1 := m0 k
b0 k m2 := m1 k
b1 k d0 := d k k1 := m2 + 4

(p5 )
(p6 )
(p7 )
(p8 )

e1 := e0

(p5 )
(p6 , p7 )
(p8 )

e1 := e0

b0 := b
b1 :=
b2 :=

:= e1 + 8
d :=

e1
(p7 )

(p6 )

m0

b01

b

d0

d

e1

(p9 )

(p7 , p8 )

(p6 )

k m0 := m k b :=mem[f1℄
k m2 := m0 k
b1 k d0 := d k k1 := m2 + 4

b1 := b
b2 :=

d := e1 + 8

6.2  En haut, deux liques parallèles et le mor eau de programme orrespondant.
En bas, le même sous-graphe et son ode orrespondant après une étape de re omposition.

Fig.

Les blo s d'instru tions sont initialement réduits à des singletons, puis grossissent au
fur et à mesure des suppressions des points de dé oupage.
Dénition 54 (Cliques de blo d'instru tions).

Les liques de blo d'instru tions
d'un graphe é laté sont les liques d'interféren es maximales de e graphe.

Ces liques de blo d'instru tions orrespondent ha une à un blo d'instru tions. Elles
sont don initialement réduites aux liques d'instru tions. L'exemple de la gure 6.2 rée
un blo d'instru tions de deux instru tions en supprimant le point de dé oupage p8 . La
lique d'instru tions orrespondant à e blo est la lique induite par les sommets b01,
m12 et cd.
La re omposition permet don de fusionner deux blo s d'instru tions et non seulement
deux instru tions. Mieux en ore, elle- i préserve l'optimalité. Autrement dit, si s est une
solution optimale du problème après re omposition, alors s est une solution optimale
avant re omposition.
Theorème 31 (Optimalité de la re omposition). Si C1 et C2 sont deux liques parallèles telles que C1 asservit C2 et M un ouplage asservissant de C1 et C2, alors il existe
une fusion optimale telle que toutes les anités de M sont satisfaites.
Démonstration. Soit C1 et C2 deux liques parallèles telles que C1 asservit C2, M un
ouplage asservissant de C1 et C2 , et Col une oloration optimale du graphe.
Soit Col′ la oloration obtenue à partir de Col en ae tant aux sommets de C2 la ouleur
ae tée au sommet de C1 auxquels ils sont liés par une arête de M . Chaque sommet de
C2 est bien lié à un sommet de C1 par dénition des ouplages asservissants. Nous devons
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montrer que Col′ est une oloration du graphe de valeur supérieure à elle de Col.
D'une part, Col′ est bien une oloration du graphe. Seuls les sommets de C2 n'ont pas
la même ouleur dans Col et Col′. Il sut don de montrer que Col′ ne viole au une
interféren e de C2 , e qui dé oule immédiatement de la dénition de Col′ et du fait que
C1 est une lique d'interféren es.
D'autre part, la valeur de Col′ est ee tivement supérieure à elle de Col. Il sut pour
ela de remarquer que les anités non-in identes aux sommets de C2 sont satisfaites dans
Col′ si et seulement si elles le sont dans Col et que la somme des poids des anités
in identes à haque sommet de C2 est plus grande dans Col′ que dans Col, de par la
dénition des ouplages asservissants.

6.2 Algorithme de re omposition
Implanter le on ept de re omposition né essite deux fon tions prin ipales. Une fon tion permettant de al uler un ouplage asservissant et, par onséquent, de déterminer
deux liques parallèles, et une fon tion itérant les étapes de re omposition.

6.2.1 Déte tion des liques parallèles
La déte tion des liques parallèles est, bien heureusement, un problème polynomial.
Etant données deux liques d'instru tions C1 et C2, déterminer si elles sont parallèles
peut être fait en omplexité O(K · mA ), où mA désigne le nombre d'anités in identes
aux sommets de C2 .
Les lignes 1 à 17 de l'algorithme 1 al ulent l'ensemble E des anités du graphe é laté
sus eptibles d'appartenir à un ouplage asservissant. Initialement, E est l'ensemble des
anités liant un sommet de C1 à un sommet de C2. La ligne 2 supprime de E les anités
qui ne respe tent pas la pré oloration, 'est-à-dire dont les extrémités sont pré olorées
ave des ouleurs diérentes. Les lignes 3 à 7 suppriment de E les anités in identes à un
sommet pré oloré si la ouleur de e sommet est ae tée à la fois à un sommet de C1 et à
un sommet de C2, sauf l'éventuelle anité liant es deux sommets. Ensuite, les lignes 8 à
17 suppriment les anités dont le poids n'est pas assez grand pour qu'elles appartiennent
à un ouplage asservissant. Plus pré isément, une anité peut être supprimée de E si
son poids n'est pas plus grand que la moitié du poids total des anités in identes à son
extrémité appartenant à C2 . Les anités ayant les deux extrémités de la même ouleur ne
peuvent être supprimées de ette façon. Il ne reste alors qu'à examiner si les arêtes de E
ontiennent un ouplage tel que haque sommet de C2 possède une arête in idente dans
e ouplage. Pour e faire, nous al ulons un ouplage maximum in lus dans E . Ce i est
possible en temps polynomial ar le graphe induit par E est biparti [Wes00℄. Si le ardinal
de e ouplage est égal au nombre de sommets de C2 , alors le ouplage est asservissant,
sinon, il n'en existe pas.
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Algorithme 1 ouplage asservissant (C1 ,C2)
Entrée: Deux liques d'instru tions C1 et C2
Sortie: Un ouplage asservissant ⌊M⌋ si C1 asservit C2, ∅ sinon
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:

14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:

:= {anités ayant une extrémité dans C1 et une dans C2}
supprimer de E les anités d'extrémités pré olorées de ouleurs diérentes
pour tout ouleur c faire
si ∃v1 ∈ C1 et ∃v2 ∈ C2 pré olorés ave c alors
supprimer de E toute anité in idente à v1 ou v2 autre que (v1, v2)

E

n si
n pour
pour tout v ∈ C2 faire
P
Aff weight(v) :=

x∈Na (v)

weight(v,x)

n pour
pour tout v2 ∈ C2 faire
pour tout v1 su h that (v1, v2) ∈ E faire
si weight (v ,v ) < 21 ·Aff weight(v2 ) et v1 et v2 ne sont pas de la même ouleur
alors
1

2

supprimer (v1, v2 ) de E

n si
n pour
n pour
M

:= ouplage maximum du graphe induit par les arêtes de E

si ardinal(M ) = ardinal(V (C2)) alors
renvoyer ⌊M⌋
sinon
renvoyer ∅
n si

6.2.2 Algorithme général
Fusionner deux liques de blo d'instru tions est équivalent à supprimer le point de
dé oupage qui les sépare. Par onséquent, la fusion de deux liques de blo d'instru tions
parallèles mène à une nouvelle lique de blo d'instru tions. Ainsi, les ara téristiques
des graphes é latés sur lesquelles reposent la re omposition sont préservées. La rédu tion
peut don être itérée tant que la taille du graphe dé roît. De plus, ette fusion onduit à
un graphe dans lequel de nouvelles liques parallèles ou des sommets simpliables (de bas
degré, sans anités et non pré olorés) peuvent être apparus. Ces sommets peuvent être
simpliés omme dans les autres algorithmes [CAC+ 81, GA96℄, réant ainsi de nouvelles
liques parallèles.
L'algorithme 2 applique la re omposition tant que 'est possible. L'algorithme ommen e par al uler toutes les liques d'instru tions (ligne 1), ainsi que les liques d'instru tions liées par une anité (lignes 2 à 4). Puis, la re omposition et la suppression des
sommets de bas degré sont itérées tant qu'elles réduisent la taille du graphe (lignes 5 à
23). An d'a élérer le pro essus, nous al ulons pour haque lique de blo d'instru tions
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l'ensemble Ni des liques de blo d'instru tions liées par (au moins) une anité à un
sommet de i.
i

Algorithme 2 re omposition (G)
Entrée: Un graphe é laté G
Sortie: Un graphe é laté G′
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:

al uler les liques d'instru tions
pour tout lique d'instru tions i faire
Ni := { liques d'instru tions liées à i par une anité}

n pour
red := 1

tant que red 6= 0 faire

red := 0

pour tout lique de blo d'instru tion i faire
pour tout j ∈ Ni faire
M := couplage asservissant(i, j)
si M 6= NULL alors
fusionner haque anité de M et

10:
11:
12:

red := red+1

13:

Nij := Ni ∪ Nj − {i, j}
pour tout k ∈ Ni ∪ Nj faire
Nk := Nk ∪ {ij} − {i, j}

14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:

mettre à jour les poids

n pour
n si
n pour
n pour

red := red + |{sommets trivialement olorables}|
simplier les sommets trivialement olorables

n tant que

6.2.3 Exemple d'appli ation

La gure 6.3 présente la su ession des liques parallèles ren ontrées lors de l'appli ation de la re omposition au graphe é laté de la gure 6.1, pour un nombre de registres
xé à 3. Chaque déte tion et fusion de deux liques parallèles est suivie d'une phase de
simpli ation des sommets de bas degré. Cette phase de simpli ation n'est illustrée que
pour sa première exé ution, an d'alléger quelque peu la gure.
Au ommen ement de l'algorithme, quatre paires de liques parallèles sont déte tées
(graphe (a)) et fusionnées. En tout, dix anités sont fusionnées : (k, k0), (j, j0), (f, f 0),
(j2, j3), (m1, m2), (b0, b1), (c, d), (k1, k3), (b2, b5) et (d0, d1). Le graphe (b) est le graphe
résultant de es fusions. Toujours dans un sou i d'allègement de la gure, un sommet
résultant d'une fusion n'y est identié que par l'un des deux sommets dont il est le fruit.
La phase de simpli ation a alors lieu, supprimant les sommets h, k0 et k1. Nous arrivons

6.3. Stratégie de fusion optimale

147

alors au graphe ( ). Une nouvelle phase de déte tion des liques parallèles est opérée,
révélant deux nouvelles paires de liques parallèles. L'algorithme ontinue ainsi jusqu'à
aboutir à un graphe irrédu tible, i i le graphe vide.
Le fait que le graphe irrédu tible auquel aboutit l'algorithme est vide signie que
l'algorithme de rédu tion permet de résoudre de façon optimale ette instan e en temps
polynomial. Il ne reste plus qu'à dépiler les sommets et donner aux sommets fusionnés la
même ouleur. Il est intéressant de remarquer que la solution ainsi al ulée ne requiert
que trois ouleurs alors que n'importe quel algorithme de fusion appliqué sur le graphe
d'interféren e-anité, tel que déni par Chaitin, n'aurait pu satisfaire les anités du
graphe en n'utilisant que trois ouleurs. Ce n'est d'ailleurs pas la faute de l'algorithme,
puisqu'une telle oloration n'existe tout simplement pas, mais du modèle, trop restri tif.
En eet, si l'anité (j, b) de e graphe est satisfaite alors, après fusion de elle- i, les
sommets {e, f, m, jb} forment une 4- lique, e qui implique que le graphe n'est pas 3olorable.
Il est simple de voir pourquoi nous avons pu trouver une 3- oloration du graphe é laté :
k et k2 ne sont pas olorés de la même ouleur, tout omme j et j5. Il en était d'ailleurs
de même pour le graphe d'interféren e-anité de e programme sous forme SSA.

6.3 Stratégie de fusion optimale
6.3.1 Le pro essus

La re omposition est la première étape de notre stratégie de fusion optimale. Cette
démar he est omposée de quatre étapes et préserve l'optimalité de la fusion. Le pro essus
omplet de ette rédu tion est détaillé gure 6.4.
La deuxième étape onsiste en une méthode de dé omposition lassique utilisant les
liques de blo d'instru tions omme séparateurs du graphe. La troisième étape est la
résolution de la fusion dans ha une des omposantes de la dé omposition. Cette phase
peut être traitée par n'importe quel algorithme de fusion. Cependant, une résolution
optimale est privilégiée puisqu'elle permet d'atteindre ensuite une solution optimale sur
le graphe entier. La dernière étape est la onstru tion de la solution omplète à partir de
ha une des solutions obtenues à l'étape pré édente.

6.3.2 Dé omposition via les liques de séparation

La dé omposition par liques de séparation est une appro he lassique de dé omposition de problèmes valable en parti ulier pour les problèmes de oloration ou d'allo ation de
registres [TY84, GSO94℄. La dé omposition que nous proposons i i s'appuie sur la stru ture des graphes et sur les liques d'instru tions pour trouver les liques de séparation en
temps polynomial.
Dénition 55 (Ensemble et lique de séparation).

Un ensemble de séparation est
un ensemble de sommets du graphe dont la suppression fait augmenter le nombre de
omposantes onnexes du graphe. Une lique de séparation est un ensemble de séparation
et qui induit une lique.
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b
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d

e1
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6.3  Appli ation de la re omposition à l'exemple. Les ouplages asservissant sont
en gras à haque itération.
Fig.
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Graphe g

Live-range unsplitting

Décomposition du graphe

Graphe g1

.. ... .. ..

Graphe gi

Coalescing de g1

.. ... .. ..

Coalescing de gi

Combinaison des coalescings

Coloration de g

Fig.

6.4  Le pro essus omplet de fusion.

Diviser pour mieux régner. Les ensembles de séparation permettent généralement de
résoudre des problèmes sur ha une des omposantes onnexes résultant de leur suppression puis de re onstruire une solution globale. En ore faut-il que les ensembles de séparation soient onvenablement hoisis : il faut être sûr de pouvoir onstruire la solution du
problème initial à partir des mor eaux de solution. Les liques de séparation onviennent
pour le problème de fusion, omme le montre le théorème suivant.
Theorème 32 (Corre tion de la dé omposition). Soit s une lique d'interféren es

d'un graphe G qui sépare e graphe en les omposantes c1, . . . , cj . Soient respe tivement
col1 , . . . , colj des olorations des graphes induits par c1 ∪ s, . . . , cj ∪ s et cols une oloration
de s.
Soit Πi, pour 1 ≤ i ≤ j , une permutation de {1, . . . K} telle que pour haque sommet v
de s, Πi (coli(v)) = cols (v). La oloration col dénie telle que ∀x ∈ ci, col(x) = Πi(coli(x))
est une oloration de G.
Démonstration. col est une
terse tion des ci est vide et

oloration de ci ∪ s, pour tout i de {1, . . . , j}. De plus, l'inles permutations sont onstruites an de faire oïn ider les
ouleurs ae tées aux sommets de s, e qui implique que col est bien une oloration de
G.

En d'autres termes ette propriété implique qu'il est possible, après l'éventuelle appliation de permutations, de oller les olorations des diérentes omposantes issues de la
dé omposition pour obtenir une oloration du graphe initial.
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De plus, ette permutation préserve l'a ession à des solutions optimales pour le graphe
entier. En eet, si l'on sait al uler les solutions optimales pour ha une des omposantes
de la dé omposition, leur appliquer des permutations et les ombiner onduit à une oloration optimale : les permutations ne modient pas la valeur de la solution, et l'optimalité
dans haque omposante induit l'optimalité globale.
Theorème 33 (Préservation de l'optimalité par dé omposition). Soit s une lique

d'interféren es d'un graphe G qui sépare G en les omposantes c1 , . . . , cj . Soient respe tivement col1, . . . , colj des olorations optimales des graphes induits par c1 ∪ s, . . . , cj ∪ s
et cols une oloration de s.
Soit Πi, pour 1 ≤ i ≤ j , une permutation de {1, . . . K} telle que pour haque sommet v
de s, Πi(coli(v)) = cols (v). La oloration col telle que ∀x ∈ ci, col(x) = Πi(coli(x)) est une
oloration optimale de G.
D'après le théorème pré édent, col est bien une oloration de G. Il sut
de remarquer que la valeur d'anité de col est la somme des valeurs d'anité des coli
pour 1 ≤ i ≤ j . Ainsi, col est optimale puisque toutes les coli sont optimales.
Démonstration.

Contrairement aux graphes quel onques, ette dé omposition peut être réalisée en
temps linéaire dans les graphes é latés. En eet, la tâ he la plus di ile est en prin ipe
de trouver les liques de séparation. Généralement ette re her he se fo alise sur les plus
petits séparateurs, mais ela nous est i i inutile ; s'en tenir aux liques maximales d'interféren e est susant, toute lique de séparation étant in luse dans l'une de elles- i. Or,
dans les graphes é latés e problème est polynomial.
Un simple algorithme permet de al uler toutes les liques d'interféren es maximales
qui sont des liques de séparation. Il onsiste dans un premier temps à onstruire un
graphe G tel que tout sommet de G orrespond à une lique d'interféren es maximale
du graphe é laté. Deux sommets de G sont liés par une arête si des sommets des liques
qu'ils représentent sont liés par une arête dans le graphe é laté. Les séparateurs de G sont
alors exa tement les liques d'interféren e maximales que nous re her hons. La re her he
des sommets de séparation de G est onée à un algorithme lassique de par ours de
graphe [Wes00℄.
Re her her les liques de séparation est d'autant plus légitime que la re omposition
tend à faire des liques de blo d'instru tions des liques de séparation. En eet, si l'union de deux liques parallèles est un ensemble de séparation alors la lique résultant
de la fusion des deux premières est une lique de séparation. Mais la for e de ette déomposition réside surtout dans sa fa ulté à asser les permutations du problème, tout
en réduisant la taille de ha un des sous-problèmes qu'il faut résoudre. C'est d'autant
plus important pour un problème de oloration, dont on sait que la résolution est orsée
par le grand nombre de permutations. De plus, dans l'optique d'une résolution optimale
reposant sur l'algorithme de Grund et Ha k [GH07℄, supprimer des permutations peut
grandement améliorer les performan es des solveurs de programmation linéaire, lesquels
sont très sensibles aux permutations.

6.4. Résultats expérimentaux
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Nombre initial Nombre
Ratio du nombre
Ratio du nombre
de sommets d'instan es de sommets après/avant d'arêtes après/avant
0-499
292
18%
33%
500-999
97
14%
27%
1000-2999
63
13%
27%
plus de 3000
22
13%
8%
Fig. 6.5  Rédu tion de la taille des instan es de l'OCC. Le ratio présenté est elui entre
le nombre de sommets (respe tivement arêtes) appartenant à la plus grande omposante
de la dé omposition et le nombre de sommets (respe tivement arêtes) appartenant au
graphe initial.

6.4 Résultats expérimentaux
Comme mentionné pré édemment, nous utilisons les 474 graphes é latés de l'OCC
omme jeu de test. Notre démar he de fusion appliquée sur les graphes de l'OCC génère des
graphes plus petits qui sont donnés en entrée du programme linéaire déni dans [GH07℄.
Nous utilisons le solveur CPLEX 9.0, a ompagné du modeleur AMPL, sur un PENTIUM 4 aden é à 2.26Ghz. La première partie des résultats expérimentaux se fo alise
sur les statistiques des graphes générés par notre rédu tion tandis que les deux dernières
parties on ernent respe tivement les résultats portant sur les résolutions optimales et
sub-optimales du problème de fusion.

6.4.1 Rédu tion et dé omposition

La première mesure importante est le ratio entre la taille d'un graphe de l'OCC et
la taille de la plus grande omposante résultant de notre dé omposition appliquée à e
graphe. Nous ne onsidérons que la plus grande omposante restante ar la résolution du
problème sur elle- i requiert généralement la majeure partie du temps passé à résoudre
toutes les instan es. Les résultats sont détaillés dans gure 6.5.
La rédu tion moyenne est signi ative puisque les nombres de sommets et d'arêtes
sont respe tivement divisés par sept et quatre par notre algorithme. Le ratio est d'ailleurs
meilleur pour les plus grands graphes, e qui peut mé aniquement s'expliquer par le fait
que les sommets pré olorés (au nombre de six pour les instan es de l'OCC) ne sont jamais
supprimés du graphe et représentent un pour entage de sommets parfois non négligeable
pour les plus petits graphes. Au sein même de ette rédu tion, 90% de la rédu tion de
taille est due uniquement à la re omposition. Cette rédu tion importante ne né essite que
six se ondes de al ul pour l'ensemble omplet des instan es de l'OCC, alors que le gain
de ombinatoire engendré est immense.

6.4.2 Solutions optimales

Nous al ulons les solutions optimales pour ha une des omposantes issues de la déomposition, à l'aide de l'algorithme de oupes de Grund et Ha k [GH07℄. Pour haque
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interféren e, nous ne générons qu'une oupe de haîne, orrespondant à une plus ourte
haîne d'anité joignant ses extrémités, grâ e à l'algorithme de Dijkstra [Wes00℄. La gure 6.6 illustre une hute des temps de al ul des solutions optimales après usage de notre
méthode de rédu tion. Par exemple, l'algorithme de oupes n'est apable de al uler que
430 solutions optimales en moins de inq minutes (par instan e) tandis qu'après rédu tion
l'algorithme de oupes permet de déterminer 436 solutions en moins d'une se onde (par
instan e). En moyenne, l'algorithme de oupes permet d'a éder aux solutions optimales
300 fois plus rapidement lorsqu'il est ombiné ave notre rédu tion, omme le montre la
gure 6.7. De plus, seules six instan es requièrent plus d'une minute pour être résolues et
seulement trois né essitent plus de 150 se ondes.
500
450
400

Instances resolues

350
300
250
200
150
100
50

Avec notre approche
Sans notre approche

0
0

20

40

60

80

100

120

140

Temps (en secondes)

6.6  Nombre d'instan es de l'OCC résolues en moins de 150 se ondes par l'algorithme
de oupes ave et sans rédu tion préalable.
Fig.

Enn, toutes les instan es de l'OCC sont résolues de façon optimale pour la première
fois. En eet, trois de es instan es restaient ouvertes suite à l'é he de l'appli ation
dire te de l'algorithme de oupes. Nous avons trouvé une solution optimale pour ha une
de es trois instan es. Pour deux d'entre elles, la solution optimale est de même valeur
qu'une solution admissible trouvée par l'algorithme de oupes dont l'optimalité n'était
pas avérée. La dernière solution est stri tement meilleure que elle onnue jusqu'alors.

6.4.3 Solutions sub-optimales

La plupart des instan es de l'OCC sont résolues en moins de quelques se ondes. Néanmoins, ertains problèmes n'é happent pas à l'explosion ombinatoire. An de mieux
évaluer les raisons de ette explosion, nous paramétrons le solveur pour les six instan es
prenant plus d'une minute pour être résolues. Les résultats numériques observés en fon tion des paramètres modiés sont donnés tableau 6.8.

6.4. Résultats expérimentaux
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Nombre d'instan es Temps ave Temps sans Ratio de temps
résolues
rédu tion (s) rédu tion (s)
sans/ave
436
1
298
298
446
2
636
318
448
3
732
244
450
4
1198
300
451
5
1228
245
453
6
3153
525
455
7
3321
474
456
8
3574
447
458
10
4022
402
460
12
5630
469
461
15
7214
480
463
16
8709
544
464
24
10397
433
465
37
11757
317
466
40
14941
373
467
59
24916
422
468
74
25490
344
469
76
25663
337
470
133
69956
525
471
11026
71208
7
Fig. 6.7  Comparaison des ratio de temps de al ul des solutions optimales ave et sans
notre rédu tion sur les 471 instan es résolues optimalement sans rédu tion.
Une première façon de paramétrer le solveur est de xer une limite de temps de
al ul maximum. En eet, trouver une solution optimale (ou quasi optimale) ne prend
souvent que 10% du temps de résolution total, le reste étant dévolu à vérier qu'au une
meilleure solution n'existe. Il faut pré iser que la limite est xée pour haque omposante,
e qui peut onduire à un temps de résolution supérieur à la limite pour une instan e
initiale. Cependant, nous avons onstaté qu'empiriquement le problème n'est di ile à
résoudre que sur une omposante ; la résolution sur les autres étant quasi instantanée.
Cette méthode possède néanmoins un défaut majeur : elle peut é houer si au une solution
n'est trouvée dans le délai imparti.
Une façon d'éviter et obsta le est de paramétrer le solveur an d'obtenir une solution
de qualité imposée, dont la valeur est par exemple à moins de 10% de la valeur optimale. En
eet, le solveur dispose à tout moment d'une borne de la valeur de la meilleure solution
a essible. Si l'é art entre ette borne et la meilleure solution onnue est inférieur au
seuil, il en dé oule que la meilleure solution onnue est à moins du seuil de l'optimum. La
philosophie a hée derrière ette appro he est en quelque sorte l'inverse de la première :
le temps imparti pour la résolution était xé et la qualité de la solution était évaluée, la
qualité de la solution est maintenant xée et le temps de al ul est évalué.
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Instan e
Optimum
20s
30s
10% gap
5% gap

144
129332
129333
129333
132040
129342

304
6109
none
none
6448
6273

371
1087
none
1285
1094
1094

387
3450
none
none
3550
3450

Instan e 144 s. 304 s. 371 s. 387 s.
Optimum 11026 s. 1058 s. 132 s. 29543 s.
10% gap
15 s.
36 s. 62 s. 115 s.
5% gap
17 s.
64 s. 62 s. 1187 s.

390
339
417
365
339
339

400
1263
1388
1263
1263
1263

390 s.
102 s.
86 s.
92 s.

400 s.
75 s.
21 s.
21 s.

6.8  Comparaison entre les diérentes appro hes pour résoudre les instan es les plus
di iles de l'OCC. Le tableau du haut ontient les valeurs des solutions, elui du bas le
temps de al ul en se ondes. none signie qu'au une solution n'est al ulée dans le délai
imparti. Les temps sont exprimés en se ondes.
Fig.

Les résultats des tableaux 6.8 donnent un aperçu de la qualité de la fusion sur les
instan es les plus di iles de l'OCC : les nombres indiqués sur la première ligne orrespondent aux numéros d'instan es dont la résolution prend plus d'une minute. Ce tableau
permet tout d'abord d'observer que la limite de temps de 20 se ondes é houe ou permet
d'obtenir une solution de bonne qualité, selon les as. I i, le temps imparti est insusant
pour trouver une solution admissible pour trois des instan es. Intuitivement, ela signie
que trouver une solution admissible est di ile, mais que dès lors qu'une est trouvée, il
est généralement peu di ile d'a éder à une solution de bonne qualité. Faire augmenter
la limite de temps semble don intéressant.
Nous avons don dans un se ond temps xé la limite de temps à 30 se ondes. Dans
e as, une solution admissible est trouvée pour une quatrième instan e et toutes les
solutions admissibles sont à moins de 20% de l'optimum. Ce omportement onrme don
bien la onvergen e rapide vers la solution optimale. Limiter le temps permet don de
mieux erner la di ulté d'une instan e. Pour l'OCC, deux instan es seulement semblent
vraiment né essiter un long temps de al ul. Les temps de al ul à l'optimum onrment
d'ailleurs ette onje ture.
La onvergen e vers l'optimum semblant rapide, al uler une solution sub-optimale
de qualité garantie apparait judi ieux. Pour les six instan es onsidérées, xer une limite
maximale à 10% de l'optimum onduit à des solutions de très bonne qualité (en fait à
moins de 5% de l'optimum) en moins de deux minutes par instan e. Fixer un seuil de
qualité plus restri tif, tel que 5% fait par ontre apparaître le phénomène d'explosion
ombinatoire puisque les temps de al ul peuvent grandement roître, omme pour l'instan e 387. Notons d'ailleurs que pour ette instan e, 1187 se ondes susent à trouver
une solution optimale et à assurer que elle- i est au pire à 5% de l'optimum. Les 28000 seondes de al ul (soit environ 8h) supplémentaires ne servent qu'à s'assurer de l'optimalité
de la solution.

6.5. Travaux onnexes

155

6.5 Travaux onnexes
Il nous faut mentionner qu'en parallèle des travaux présentés dans e hapitre et réalisés à la n de l'année 2007, Bou hez, Darte et Rastello ont observé des règles de rédu tion
très pro hes des ntres, e qui n'est guère surprenant au vu de la onguration très parti ulière des graphes de l'OCC [Bou08℄. Les résultats dièrent ependant légèrement sur
deux points. Nous autorisons les sommets simpliables à être supprimés pour faire apparaître de nouveaux ouplages asservissants et don d'appliquer la rédu tion en bou le,
la rendant de e fait plus e a e, e qu'ils ne font pas. En ontrepartie, leur résultat
théorique est plus général puisqu'ils permettent de fusionner non pas seulement deux
liques parallèles, mais un sous-graphe G1 et un graphe isomorphe à un sous-graphe de
G1 . Notre restri tion aux liques n'est pas gênante i i, puisque nous avons pu prouver que
seules des liques apparaissent dans les graphes é latés, mais leur résultat peut espérer
être étendu à d'autres lasses de graphes, et en parti ulier aux graphes élémentaires.

6.6 Perspe tives
6.6.1 Vers une stratégie de dé oupage idéale
L'algorithme que nous venons de présenter pallie partiellement le défaut prin ipal du
dé oupage extrême, 'est-à-dire l'ajout de opies inutiles. Un enjeu majeur pour l'allo ation de registres par oloration de graphe est de savoir dénir lairement une stratégie
idéale de dé oupage, 'est-à-dire qui soit aussi pré ise que le dé oupage extrême (en
ajoutant toutes les opies sus eptibles d'être ee tivement utilisées pour améliorer la
qualité de l'allo ation de registres) et se limite à un nombre bien plus restreint de opies.
Cette question, soulevée lors de dis ussions ave des membres de l'équipe Compsys, n'a à
l'heure a tuelle toujours au une réponse dénitive.
Si l'on sait qu'une stratégie idéale se situe entre la forme SSA et le dé oupage extrême,
elle- i s'avère être très di ile à identier. Pour lors, la re omposition ne nous sert
qu'à supprimer des points de dé oupage préalablement onstruits et non à déterminer si
un point de dé oupage doit être ajouté avant la onstru tion du graphe d'interféren eanité. Néanmoins, nous avons pu remarquer que les blo s de base ne ontenant pas de
sommets pré olorés ont tendan e à être ontra tés en un seul blo d'instru tions. Les
points de dé oupage onservés ont don tendan e à se situer avant les bran hements
ou après les jon tions. Nous retrouvons don des similitudes frappantes ave la forme
SSA. Les sommets pré olorés jouent ependant un rle ru ial et interdisent nombre de
re ompositions. Mieux erner les restri tions qu'ils engendrent semble don primordial
pour dénir une stratégie de dé oupage idéale.

6.6.2 Comparaison des graphes élémentaires et é latés
An de mieux omprendre les rouages de la re omposition, et éventuellement de la
généraliser, nous avons dé idé, après dis ussion ave des membres de l'équipe Compsys,
de réé hir à la re omposition sur les graphes élémentaires. Il en ressort que e prin ipe
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très lo al, au sens où il sut de onsidérer une toute petite partie du graphe é laté pour
dé ider d'une re omposition, n'est pas appli able aux graphes élémentaires. En eet, nous
ne sommes pas parvenus à dénir une propriété analogue aux liques asservissantes dans
e type de graphes. Cette on lusion nous a poussé à étudier les diéren es entre es deux
modèles. Si l'on onsidère le graphe élémentaire donné gure 6.9, on peut rapidement
remarquer que opier une variable avant sa dernière utilisation est inutile si ette dernière
utilisation est une opie. Par exemple, opier c en c0 (ou en ore b2 en b3) est inutile. En
eet, opier c en c0 puis c0 en d peut se simplier à opier c en d. Il est don possible de
supprimer les sommets c0 et b3 et d'ajouter les anités (c, d) et (b2, j5).
Une fois ette opération faite sur le graphe élémentaire, nous pouvons remarquer que
le graphe é laté de e programme est un sous-graphe de son graphe élémentaire tel que les
seuls sommets qui appartiennent au graphe élémentaire et non au graphe é laté représentent, semble-t-il, des variables opiées au point de programme pré édant leur dernière
utilisation. Sur l'exemple, retirer les sommets k1, g1, h0, j4, f 2, e2 et m3 du graphe élémentaire onduit au graphe é laté. Ce résultat n'est pour lors qu'au stade de onje ture.
Le prouver est une perspe tive intéressante pour établir le lien entre es deux modèles.
Changer une variable de registre au moment de sa dernière utilisation est a priori
peu utile. Toutefois, la présen e de sommets pré olorés peut à première vue induire e
besoin. Observer expérimentalement le nombre de opies ee tuées juste avant la dernière
utilisation d'une variable apparaît omme une solution envisageable pour déterminer si
de telles opies sont protables. Si tel est le as, raisonner sur les graphes élémentaires
pourra s'avérer plus pré is. Autrement, les graphes é latés pourront leur être privilégiés.

6.7 Bilan
Notre motivation première était de travailler sur un modèle plus pré is, sur lequel une
résolution optimale est souhaitable, et résoudre l'allo ation de registres par programmation linéaire. Plutt que de travailler sur le programme linéaire, nous avons voulu exploiter
les propriétés mé onnues des graphes é latés pour réduire la taille de es graphes. Cette
appro he est d'autant plus légitime que résoudre un programme linéaire est une opération
exponentielle en la taille de elui- i.
Plus pré isément, nous nous sommes fo alisés sur le prin ipal défaut du dé oupage
extrême : l'ajout de opies inutiles. Nous avons déni une méthode de re onnaissan e de
ertaines de es opies fondée sur des propriétés lo ales du graphe et en avons déduit
un algorithme de suppression de es opies. Nous dé omposons ensuite le graphe an
de résoudre la fusion sur de plus petites omposantes puis re omposons le graphe pour
obtenir la solution nale. N'importe quel algorithme de fusion peut être appliqué sur les
omposantes, mais un algorithme optimal est privilégié puisqu'une résolution optimale sur
haque omposante mène à une solution nale optimale. La ombinaison de ette stratégie
de rédu tion ave l'algorithme de oupes de Grund et Ha k se révèle e a e, puisqu'elle
permet de résoudre pour la première fois toutes les instan es de l'OCC.
Ce travail onstitue un premier pas vers la dénition d'une stratégie de dé oupage plus
e a e, 'est-à-dire qui n'introduirait qu'un petit sur-ensemble des dé oupages né essaires
à la résolution optimale de l'allo ation de registres. La dénition d'une telle stratégie de
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Entrée : k j
(p0 ) g := mem[j+12℄
(p1 ) h := k - 1
(p2 ) f := g * h
(p3 ) e := mem[j+8℄
(p4 ) m := mem[j+16℄
(p5 ) b := mem[f℄
(p6 )
:= e + 8
(p7 ) d :=
(p8 ) k := m + 4
(p9 ) j := b

f
e

j

k

d

(p10 )

(p10 )

g

h

Sortie : d j k
Entrée : k j
(p0 ) k0 := k k j0 := j
g := mem[j0+12℄
(p1 ) j1 := j0 k g0 := g k k1 := k0
h := k1 - 1
(p2 ) j2 := j1 k g1 := g0 k h0 := h
f := g1 * h0
(p3 ) f0 := f k j3 := j2
e := mem[j3+8℄
(p4 ) e0 := e k f1 := f0 k j4 :=j3
m :=mem[j4+16℄
(p5 ) e1 := e0 k m0 := m k f2 := f1
b :=mem[f2℄
(p6 ) b0 := b k m1 := m0 k e2 := e1
:= e2 + 8
(p7 ) b1 := b0 k m2 := m1 k 0 :=
d := 0
(p8 ) b2 := b1 k d0 := d k m3 :=m2
k2 := m3 + 4
(p9 ) d1 := d0 k k3 := k2 k b3 :=b2
j5 := b3

m

b

k

k0

k1

g

h

g0

e

h0

g1

f

f0

e0

f1

j

j0

j1

j2

j3

(p0 )

(p 1 )

(p2 )

(p 3 )

(p4 )

j4

m
(p 5 )

f2
k3

k2

j5

b3

m3

b2

m2

m1

b1

d1

d0

d

(p10 )

(p 9 )

(p 8 )

m0

b0

0

e2
(p 7 )

b

e1
(p 6 )

Sortie : d1 j5 k3
Fig. 6.9  Le programme de référen e, son graphe d'interféren e-anité, sa forme élémentaire telle que dénie par Palsberg et Pereira et son graphe é laté.

158

Chapitre 6. Fusion dans les graphes é latés par re omposition des durées de vie

dé oupage, intermédiaire entre la forme SSA et la forme élémentaire, est une perspe tive
peu onsidérée dans la littérature mais dont l'impa t sur l'allo ation de registres pourrait
s'avérer important.

Con lusions et perspe tives
L'allo ation de registres est une passe de ompilation ru iale. La oloration de graphe
d'interféren e-anité permet de modéliser de façon simple et intuitive e problème, et de
le résoudre. Cependant, il est bien onnu que e modèle sur-approxime les ontraintes
réelles pesant sur l'allo ation de registres. Dans e manus rit, nous avons soutenu que les
méthodes d'optimisation appliquées pour résoudre l'allo ation de registres, et par onséquent les appro hes de véri ation formelle employées, dépendent essentiellement de
la représentation du programme interne au ompilateur. Nous avons ainsi abordé trois
problèmes très diérents répondant à des questions essentielles pour trois formes de programme onnues : les programmes quel onques, les programmes sous forme SSA et les
programmes sous forme élémentaire. Le point ommun de es appro hes est l'utilisation
du modèle d'allo ation de registres par oloration de graphe.

1 Contributions
1.1 Graphes de Chaitin et véri ation formelle

L'évolution des graphes de Chaitin pour intégrer les anités a mené au modèle de
graphes d'interféren e-anité les plus généraux, appli able à tout programme. C'est le
modèle d'allo ation de registres tel qu'il est posé depuis les années 80. Ce modèle soure
d'un léger manque de pré ision, ependant parfaitement a eptable, et le problème orrespondant est NP-di ile, e qui onduit à résoudre e problème de manière heuristique.
L'IRC est une heuristique lassique et e a e d'allo ation de registres par oloration
de graphe. Nous avons spé ié, développé et prouvé orre te une implantation purement
fon tionnelle de ette heuristique dans le système Coq. Celle- i peut être onsidérée omme
une implantation de référen e de ette heuristique initialement publiée ave des bogues et
souvent implantée de façon erronée. Nous avons ensuite pu intégrer et algorithme à un
prototype du ompilateur CompCert. Ce travail a notamment né essité de façonner une
bibliothèque extra tible de graphes d'interféren e-anité. Cette dernière est omposée
d'une interfa e fondée sur une représentation très expressive des graphes d'interféren eanité et d'une implantation e a e de ette interfa e. L'expérien e de la formalisation
de l'IRC nous a permis de généraliser ette appro he an de simplier l'a ès à la véri ation formelle d'algorithmes d'allo ation de registres par oloration de graphe, pourvu
que l'algorithme en question n'utilise que les quatre fon tions lassiques utilisées pour
olorer les graphes d'interféren e-anité, 'est-à-dire la simpli ation, la fusion, le gel et
le vidage.
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Cette expérien e nous pousse à penser que la preuve de programme est adaptée à e
type d'algorithme. Pouvoir assurer la orre tion d'un algorithme optimisant d'allo ation
de registres est une for e pour un ompilateur. Même un ompilateur désireux d'implanter
un algorithme plus omplexe d'allo ation de registres et de le valider a posteriori peut
avoir besoin d'un algorithme orre t par onstru tion an de le suppléer en as de déni du
validateur. Ainsi, l'allo ation de registres ne peut plus être une ause potentielle d'é he
de la ompilation.

1.2 Graphes SSA et appro he fondée sur la largeur d'arbre
La forme SSA est aujourd'hui la représentation intermédiaire de programme au ÷ur
de toutes les attentions en termes d'allo ation de registres. Celle- i onduit à un modèle
d'allo ation de registres relativement pré is, si bien que les résolutions heuristiques ou
optimales sont toutes deux légitimes. De plus, les ré entes dé ouvertes, en parti ulier le
ara tère triangulé des graphes d'interféren e des programmes sous forme SSA, ont permis
des avan ées qualitatives importantes pour le vidage, mais restent peu exploitées pour la
fusion.
Nous avons déni une nouvelle appro he de résolution de la fusion par programmation
linéaire dans les graphes SSA s'appuyant sur la largeur d'arbre du graphe d'interféren eanité. La façon dont est onstruit le programme montre bien que la fusion doit se fonder
sur des propriétés globales du graphe et non sur des ritères de fusion très lo aux omme
'était le as jusqu'à présent pour a éder à des résolutions optimales.
En termes de véri ation formelle, nous pré onisons la validation a posteriori, à la fois
en raison de la omplexité de la preuve de et algorithme et des stru tures de données
qu'elle manipule, et de l'utilisation d'un programme externe, le solveur de programmation
linéaire.

1.3 Graphes é latés et re omposition
Le dé oupage extrême onduit au modèle par oloration de graphe le plus pré is
puisqu'il devient possible de dé ider de l'empla ement dans lequel est pla ée haque
variable du programme à tout instant de son exé ution. En eet, haque sommet du
graphe représente une variable en un point de programme. Cette onstru tion du graphe
d'interféren e-anité permet de résoudre le vidage de façon optimale, omme l'ont dé rit
Appel et George [AG01℄. Elle induit en outre deux onséquen es importantes pour la résolution de la fusion. Tout d'abord, ertains points de dé oupage sont naturellement inutiles
pour la fusion. Ensuite, la taille du graphe est gigantesque. Or, il est inutile de onstruire
un modèle si pré is si e n'est pour résoudre le problème de oloration de façon optimale,
e qui né essite un nombre exponentiel d'opérations puisque elui- i est NP-di ile. An
de rendre la résolution de la fusion dans un tel ontexte envisageable, nous avons déni
une stratégie dite de re omposition et un algorithme de re her he de points de dé oupage
inutiles permettant de réduire amplement la taille des graphes d'interféren e é latés et
ainsi de résoudre plus e a ement le problème de fusion dans es graphes. Cette fois
en ore, la seule forme de véri ation formelle envisagée est la validation a posteriori.
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1.4 Trois problèmes, trois solutions
Pour on lure sur ette étude, nous n'avons pas abordé un problème, elui de l'allo ation de registres, mais trois, selon la représentation du programme interne au ompilateur.
Les solutions proposées dièrent d'ailleurs très largement ar il est primordial que l'algorithme de résolution soit en adéquation ave le modèle en termes de pré ision. La véri ation formelle de es algorithmes est d'autant plus ardue que leur e a ité algorithmique
est importante. La omplémentarité entre preuve et validation permet de vérier formellement tous es algorithmes, sans risque d'erreur de ompilation, puisque la version orre te
par onstru tion de l'IRC est toujours en mesure de prendre le relais du validateur en as
de d'é he de la validation d'une solution. En e sens, es travaux ont ontribué à optimiser et rendre plus sûre l'une des phases les plus omplexes de ompilation, l'allo ation
de registres.

2 Perspe tives
2.1 Algorithme prouvé pour ar hite tures à peu de registres
L'IRC a été hoisi omme algorithme d'allo ation de registres pour le ompilateur
CompCert en raison de son adéquation ave les ar hite tures PowerPC et ARM qui disposent
de nombreux registres. En revan he, pour des ar hite tures disposant de peu de registres
et soumis à des ontraintes plus fortes, omme l'ar hite ture x86, ette heuristique atteint
ses limites. C'est d'autant plus vrai que garder deux des huit registres allouables sur ette
ar hite ture uniquement pour insérer le spill ode onstitue une hypothèse trop pessimiste
et restri tive.
A l'heure a tuelle, la solution la plus adaptée pour résoudre et vérier formellement
l'allo ation de registres sur de telles ar hite tures est la validation a posteriori. En eet,
le validateur de CompCert développé ré emment permet de ne pas monopoliser deux des
registres pour insérer le spill ode puisqu'il ne pro ède pas par oloration de graphe mais
par véri ation d'une orrespondan e entre les graphes de ot de ontrle du programme
avant et après insertion du spill ode. Il est de plus apable de gérer les paires de registres dont les valeurs sont dépendantes, omme il en existe sur e type d'ar hite tures.
Cependant, les ontraintes de e type d'ar hite tures sur les registres sont si fortes qu'il
est d'autant plus déli at d'implanter un allo ateur de registres parfaitement exempt de
bogues.
Nous souhaitons don poursuivre dans la voie de la preuve. A ourt terme, la perspe tive la plus logique est sans nul doute d'intégrer la re onstru tion à notre implantation
de l'IRC. Libérer les registres monopolisés par l'insertion de spill ode permettrait ainsi
d'aller vers des allo ations de registres plus nes et orre tes par onstru tion. Cette re onstru tion doit don être étudiée, pour en prouver à la fois la terminaison, éventuellement
via la mesure que nous avons onje turée hapitre 3, et la orre tion. Cette orre tion
passe par une preuve de préservation sémantique suite à l'introdu tion du spill ode.
Cette preuve est déjà présente dans CompCert et il est probable que elle- i soit susante pour montrer la orre tion de la re onstru tion. Toutefois, vérier formellement des
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algorithmes apprend à ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, et seule une
implantation de la re onstru tion sera à même de onrmer ette supposition.
A plus long terme, intégrer un nouvel algorithme d'allo ation de registres prouvé
orre t et dédié aux ar hite tures CISC pourrait être envisageable. Cependant, il est
di ile d'évaluer la quantité de travail né essaire à et obje tif, puisque les mé anismes à
onsidérer, omme la superposition des registres en parti ulier, pourraient onduire à de
nouvelles problématiques de formalisation et de preuve.

2.2 Fusion guidée par la largeur d'arbre

L'appro he de fusion guidée par la largeur d'arbre du graphe d'interféren e-anité
permet de séparer les phases de fusion et d'ae tation des registres, et ainsi de dé oupler
les omplexités des deux problèmes sans perte théorique de qualité de l'allo ation de
registres. De plus, la largeur d'arbre du graphe permet de guider la phase de fusion. En
eet, une stratégie de fusion est onservative si elle fait dé roître la largeur d'arbre du
graphe en dessous du nombre K de registres allouables. Nous avons pu modéliser par la
programmation linéaire la re her he d'un ensemble d'anités dont la fusion fait dé roître
la largeur d'arbre en dessous de K dans les graphes SSA et ainsi résoudre d'une façon
nouvelle le problème de fusion onservative dans les graphes SSA. Ce travail ouvre la voie
vers deux perspe tives que nous omptons explorer à ourt terme.
Tout d'abord, nous souhaitons utiliser es résultats pour dénir une nouvelle heuristique d'allo ation de registres pour les graphes SSA fondée sur la largeur d'arbre du graphe
d'interféren e-anité. L'idée serait d'utiliser une stratégie de fusion onservative sur les
zones du graphe qui font grandir la largeur d'arbre au-dessus de K , puis d'appliquer une
stratégie de fusion agressive. Le problème réside dans le fait que la fusion onservative
peut ne jamais mener à un graphe de largeur d'arbre inférieure à K . Il faut don déterminer s'il est possible de dénir une heuristique qui assure ette dé roissan e né essaire
à la dénition de et algorithme.
Ensuite, si les résultats obtenus sur les graphes SSA sont satisfaisants, nous aimerions
étendre e prin ipe de largeur d'arbre aux graphes de Chaitin. La plupart de es graphes
s'avèrent être triangulés, et il se pourrait qu'ils soient parfaitement triangulés ou possèdent
une largeur d'arbre pro he de K après le vidage. Des expérimentations doivent être menées
pour déterminer si ette démar he a un sens.

2.3 Véri ation formelle de ompilateurs et forme SSA

La véri ation formelle d'un ompilateur in orporant une représentation sous forme
SSA du programme ainsi que les optimisations dédiées à la forme SSA est une perspe tive
d'ampleur. En eet, la forme SSA s'impose peu à peu dans les ompilateurs en raison de
ses ara téristiques propi es à l'optimisation. En revan he, les aspe ts sémantiques liés
à ette représentation restent assez mal dé rits, et en ore moins formalisés. Ce travail
onduirait à de nouveaux dés de véri ation formelle d'algorithmes pour la ompilation.
A la modeste é helle de la véri ation formelle d'algorithmes d'allo ation de registres pour
les programmes sous forme SSA, e problème est déjà éminemment omplexe, et le travail
à fournir, énorme.
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Non seulement le ompilateur CompCert ne ontient pas de forme SSA, mais même si
'était le as, il n'est absolument pas ertain que les propriétés de la forme SSA puissent
être fa ilement exploitées. En eet, il y a un grand pas entre mettre les programmes sous
forme SSA et montrer que le graphe d'interféren e de tout programme sous forme SSA est
triangulé. Il faut, entre autres, dénir les graphes triangulés et les dé omposition arboresentes, prouver qu'un graphe est triangulé si et seulement s'il admet une dé omposition
arbores ente, et montrer que les durées de vie de haque variable forme un sous-arbre de
l'arbre de dominan e.
Prouver la ara térisation des graphes triangulés pourrait être intéressant, aussi bien
an de développer une bibliothèque de graphes triangulés qu'an d'évaluer la quantité
de travail à fournir pour proter des bienfaits de la forme SSA pour l'allo ation de registres. Ce travail onstitue don une perspe tive potentielle pour aller vers la formalisation
d'optimisations SSA. Une autre voie envisageable à plus ourt terme onsiste à étudier les
propriétés d'un ompilateur d'un langage purement fon tionnel vérié formellement, dont
les représentations intermédiaires sont parfois très pro hes de la forme SSA, an d'évaluer
la faisabilité d'un ompilateur SSA vérié formellement.

2.4 Stratégie de dé oupage idéale

Le dé oupage extrême permet de dénir un modèle pré is d'allo ation de registres par
oloration de graphe. Cependant, sur des programmes onséquents, la taille des graphes
peut vite devenir très grande et il devient alors di ile de les manipuler dans un ompilateur. La stratégie de re omposition permet de réduire le nombre de points de dé oupage
après avoir onstruit le graphe d'interféren e-anité. L'enjeu est désormais de dénir
omment savoir si un point de dé oupage est né essaire ou non avant la onstru tion du
graphe et de se diriger ainsi vers un modèle pré is mais de taille modérée, de onnaître
les ara téristiques des graphes ainsi onstruits, et de ne se on entrer que sur la résolution du problème sur le graphe, sans pâtir des défauts de sur-approximation que peuvent
engendrer le modèle par oloration de graphe. Nous pensons qu'étudier les graphes élémentaires permettra d'obtenir de nouveaux indi es sur la voie à suivre pour dénir une
stratégie de dé oupage idéale.

2.5 Véri ation formelle et optimisation ombinatoire

Le développement d'une bibliothèque de graphes extra tibles au sein du système Coq
est un élément qui pourrait servir de point de départ à la formalisation d'autres algorithmes de théorie des graphes. La formalisation présentée dans e manus rit spé ie
une petite partie des opérations usuelles de théorie des graphes mais peut d'ores et déjà
permettre d'ouvrir des dis ussions sur la façon de les formaliser dans Coq, dans le but d'intégrer ensuite es travaux à la bibliothèque standard. Nous espérons ainsi que e fragment
de départ pourra être étendu aux besoins que peut lassiquement ressentir un utilisateur.
A sa modeste é helle, ette thèse a ontribué à vérier des algorithmes de théorie des
graphes et à simplier l'intégration de ertains algorithmes dans le système Coq. Rendre e
système a essible à la ommunauté d'optimisation ombinatoire est un obje tif que nous
espérons voir dou ement se on rétiser. Le développement de la bibliothèque de graphes
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est un premier pas. La preuve de orre tion de modèles de programmation linéaire vis-àvis de leur spé i ation et la validation a posteriori de la résolution de es modèles par
des solveurs externes serait un nouveau pas en termes de onan e a ordée à de tels
modèles, parfois très omplexes.
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Annexe A
Le système Coq
Le système Coq est un assistant à la preuve intera tif qui permet de dé rire à la fois des
programmes et des propriétés mathématiques. Cette double fon tion est en fait le reet
de l'isomorphisme de Curry-Howard qui établit le lien existant entre logique intuitionniste
et al ul.
Ce système peut-être utilisé à deux ns, souvent onfondues mais pourtant très différentes : soit en tant qu'environnement de preuve de théorème, soit en tant qu'environnement de développement. Dans le premier as, le but est de prouver un théorème. Dans le
se ond as, un programme est spé ié, une implantation de elui- i est é rite et la preuve
de orre tion de l'implantation vis-à-vis de la spé i ation est démontrée. C'est ette
dernière utilisation que nous faisons du système Coq. Dans ette partie, nous dé rivons
les prin ipaux rouages de e système qui nous sont né essaires pour la formalisation de
nos algorithmes d'allo ation de registres.

A.1 Le lambda- al ul
Le lambda- al ul, introduit en 1930 par Chur h, est aujourd'hui le fondement de la
programmation fon tionnelle. Les éléments du lambda- al ul, appelés lambda-termes ou,
plus simplement, termes, peuvent être onstruits de trois façons, omme le suggère la
dénition suivante des lambda-termes :
Γ, t, u := x | λx.t | t u

Un lambda-terme est don soit une variable x prise parmi un ensemble inni, soit
l'abstra tion λx.t, assimilable à l'asso iation x 7→ t, soit enn l'appli ation de la fon tion
t à son argument u, notée t u.
La fon tion f qui à x asso ie x + 2 (où f : x 7→ x + 2) s'exprime dans le lambda- al ul
sous la forme λx.x+2. L'appli ation de ette fon tion à l'entier 1 se note (λx.x+2) 1. Cette
dernière forme peut être réé rite en 3 grâ e à la règle de al ul unique du lambda- al ul,
la β -rédu tion :
(λx.t) u →β t[u/x]
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où t[u/x] désigne la substitution de toutes les o urren es de la variable x dans t par

Ainsi, (λx.x + 2) 1 se β -réduit en 1 + 2.
Le lambda- al ul est don un langage de programmation permettant, entre autres,
d'en oder les fon tions ré ursives. Cependant, elui- i permet d'é rire des termes qui se
β -réduisent en eux-mêmes, e qui implique que le al ul ne termine pas. An de pallier
e désagrément, Chur h introduit le typage : une fon tion n'est appliquée à un terme que
si leurs types sont ompatibles, 'est-à-dire que si ette appli ation a un sens. Les types
sont dénis via deux règles : les types de base et le type è he τ1 → τ2 où τ1 et τ2 sont
des types. Les règles de onstru tion des termes sont alors les suivantes :
 la réation de variables. Si x : α ∈ Γ alors Γ ⊢ x : α
 la règle d'abstra tion. Si Γ, x : α ⊢ t ∈ β alors Γ ⊢ λx, t : α → β
 la règle d'appli ation. Si Γ ⊢ t : α → β et Γ ⊢ u : α alors Γ ⊢ tu : β

A.2 Programmes et preuves
L'isomorphisme de Curry-Howard établit la orrespondan e entre les termes du lambdaal ul typé et les preuves en dédu tion naturelle dans la logique intuitionniste. Par exemple, une preuve de A ⇒ A revient à é rire une fon tion de type λx : A.x qui a pour type
A → A.
Intuitivement, toute preuve doit être a ompagnée d'un algorithme permettant de
onstruire ette preuve. Ce i implique en parti ulier l'absen e de la propriété A ∨ ¬A,
bien onnue sous le non de tiers ex lu, en logique intuitionniste. En eet, prouver A ne
permet pas de onstruire une preuve de ¬A, et ré iproquement. Par exemple, dans les
langages de programmation les plus ouramment utilisés, l'égalité de deux éléments d'un
même type est onsidérée omme étant toujours dé idable. Ainsi il est fréquent de tester
des égalités du type if i = j. Dans Coq, l'égalité est un prédi at binaire et non une
fon tion. Pour pouvoir tester l'égalité il faut onstruire un programme apable de dé ider
si deux éléments sont égaux ou non, qui renvoie une preuve de l'égalité ou une preuve de
la diségalité.
Le système Coq fût bâti sur le al ul des onstru tions [CH88℄, un lambda- al ul
typé d'ordre supérieur. D'un point de vue logique, le al ul des onstru tions étend l'isomorphisme de Curry-Howard aux preuves dans le al ul des prédi ats, e qui permet de
disposer d'une logique des prédi ats d'ordre supérieur. Le al ul des onstru tions fût par
la suite enri hi pour devenir le al ul des onstru tions indu tives [PM93℄ sur lequel repose
aujourd'hui le système Coq. Le noyau de Coq est simplement un typeur pour le al ul des
onstru tions indu tives puisque l'isomorphisme de Curry-Howard assure qu'une preuve
est orre te si le terme orrespondant est bien typé.

A.3 La onstru tion Indu tive
Le système Coq permet de fa ilement dénir des types algébriques, omme le type
option qui permet d'en oder les fon tions partielles. Un élément de type option A est

177

A.4. Les onstru tions Denition et Fixpoint

soit Some a où a est de type A, soit None.
Indu tive option ( A : Type ) : Set :=
| None : option A
| Some : A → option A .
None et Some sont appelés onstru teurs du type option.
Il est également possible de dénir des types indu tifs, omme les listes polymorphes.
La bibliothèque standard de Coq spé ie qu'une liste polymorphe est soit la liste vide
nil, soit une liste a :: l obtenue par ajout d'un élément a de type A en tête de la liste l
de type list A.
Indu tive list ( A : Type ) : Type :=
| nil : list A
| ons : A → list A → list A .
La onstru tion Indu tive permet aussi de dénir des propriétés, de façon parfaitement analogue aux stru tures de données. Cette fois le type de e qui est onstruit n'appartient plus à Set, que l'on peut onsidérer omme l'espa e de al ul, mais à Prop, que
l'on peut onsidérer omme l'espa e des propositions. Voi i par exemple le prédi at qui
statue qu'un élément appartient à une liste.
Indu tive In ( A : Type ) : Prop :=
| in_head : ∀ ( a : A ) , In a ( a : : l )
| in_tail : ∀ ( a b : A ) ( l : list A ) , In a l ⇒ In a ( b : : l )
Le mot- lé Indu tive assure que le type onstruit est le plus petit point xe de la
relation dénie par les deux onstru teurs. Ainsi, tout élément de type list A est onstruit
à partir de l'un de ses deux onstru teurs. Cette propriété autorise le raisonnement par
indu tion, piè e maîtresse de la preuve au sein du système Coq. Un prin ipe d'indu tion,
permettant de raisonner sur un type indu tif, est automatiquement généré dès la dénition
de e type. Par exemple, le lemme d'indu tion sur les listes polymorphes indique que si
une propriété P est prouvable à la fois pour la liste vide nil et pour toute liste a :: l
ave a un élément de type A et l une liste de type list A alors P est vraie pour toute liste
de type list A.
∀ ( A : Type ) ( P : list A ⇒ Prop ) ,
P nil ⇒
( ∀ ( a : A ) ( l : list A ) , P l ⇒ P
∀ l : list A , P l

(a : :

l )) ⇒

A.4 Les onstru tions Denition et Fixpoint
Le langage purement fon tionnel de programmation du système Coq permet de manipuler aisément es données simples. La première façon possible de dénir des fon tions
est la onstru tion Denition. Voi i par exemple la fon tion qui à une liste asso ie sa
queue, 'est-à-dire la liste privée de sa tête. Si la liste est vide, la fon tion é houe et renvoie
None.
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Definition tail ( A : Type ) ( l :
mat h l with

|
|

list A )

:

option

( list A ) :=

nil → None
_ : : q → Some q

end .

Il n'est pas surprenant d'observer l'utilisation du ltrage par motif puisque la dénition
du type nat est indu tive. Notons que la onstru tion Denition est loin de se limiter à
ette utilisation : elle permet plus généralement d'asso ier à un terme un nom.
Naturellement, les fon tions ré ursives, omme par exemple une fon tion de onstru tion de liste ontenant les n premiers entiers naturels triés par ordre dé roissant, peuvent
fa ilement être exprimées dans e langage.
Fixpoint firstn ( n : nat ) { stru t n } : list nat :=
mat h

n

with

| 0 → nil
| S p → n : : ( firstn p )
end .
Comme le suggère son nom, la onstru tion Fixpoint repose sur un al ul de plus
petit point xe. Celle- i peut être vue omme le pendant al ulatoire de la onstru tion
Indu tive qui, elle, ne l'est pas. L'en tête de la fon tion firstn ontient, en outre de
l'entier naturel n, l'indi ation {stru t n}. La onstru tion Fixpoint requiert en eet que
l'un de ses arguments, i i l, dé roisse stru turellement3 à ha un des appels ré ursifs an
d'assurer la terminaison de la fon tion.

A.5 Ré ursivité non stru turelle
La majeure partie des fon tions ré ursives implantées dans le système Coq dé roissent
stru turellement. Néanmoins, il arrive que ette propriété ne soit pas respe tée soit à ause
de la stru ture de données trop omplexe, soit à ause de la omplexité de l'algorithme.
Une autre solution pour prouver qu'une fon tion ré ursive f termine onsiste à prouver
qu'il existe un ordre bien fondé <σ sur les arguments de la fon tion qui dé roît à haque
appel ré ursif. Autrement dit, il sut que si f (a1, . . . , an) fait appel à f (a′1, . . . , a′n), alors
(a′1 , . . . , a′n ) <σ (a1 , . . . , an ). Une appli ation ourante de ette propriété est la preuve de
terminaison fondée sur la dé roissan e d'une mesure. Une mesure est une fon tion m qui
aux arguments de f asso ie un entier naturel. Prouver que m(a′1 , . . . , a′n) < m(a1 , . . . , an)
sut à établir la terminaison de f .
Des études ré entes ont permis d'ajouter des onstru tions, omme Fun tion [BFPR06℄
ou Program [Soz08℄ permettant de gérer plus aisément es prin ipes de terminaison. Nous
utiliserons uniquement la onstru tion Fun tion dans e manus rit.
L'algorithme qui ksort de tri de liste peut ainsi être implanté de la façon suivante.
Fun tion qui ksort ( l : list A ) { measure length l }: list A :=
3 Un
où

b

argument

a

d'une fon tion

est un sous-terme stri t de

a.

f

dé roît stru turellement si tout appel ré ursif de

fa

fait appel à

f b,

179

A.6. Données omplexes et types dépendants

mat h
end .

l

with

|
|

nil → nil
h : : t → let

( less , more ) := partition h
qui ksort ( less ) ++ h : : qui

t in
ksort ( more )

où la partition h t est la partition de la liste t en deux listes, la première ontenant
les éléments de t plus petits que h et la se onde ontenant les éléments de t plus grands
que h.
Comme pour la onstru tion Fixpoint, le ritère de terminaison est pré isé entre
a olades. Il s'agit i i d'une mesure, la longueur de la liste. La dénition d'une fon tion
par la onstru tion Fun tion n'est omplète qu'à partir du moment où la dé roissan e
de la mesure lors de haque appel ré ursif est prouvée.
Par ailleurs, la onstru tion Fun tion donne a ès à un prin ipe d'indu tion, nommé
fun tional indu tion, pour raisonner en fon tion des bran hements empruntés lors du
ltrage. Ce prin ipe d'indu tion fa ilite le raisonnement sur les fon tions dénies par ette
onstru tion, si bien qu'elle est parfois utilisée en lieu et pla e de la onstru tion Fixpoint
dans le seul but de disposer de e prin ipe d'indu tion.

A.6 Données omplexes et types dépendants
Certaines données sont plus omplexes que elles dé rites jusqu'i i. Un graphe, par
exemple, est une stru ture de données englobant à la fois des sommets, des arêtes et des
propriétés. Ces données omplexes peuvent être dé rites omme des enregistrements via la
onstru tion Re ord. Les listes d'entiers supérieurs à 7 peuvent ainsi être dénies omme
suit.
Re ord seven_lists := Make_seven_lists {
l : list nat ;
parite : ∀ ( x : nat ) , In x l ⇒ x > 7
}
Pour onstruire un Re ord il faut non seulement fournir la liste l, mais aussi la
preuve que tout élément de l est bien supérieur à 7. Construire ette preuve n'est pas
toujours simple, omme nous le verrons au ours de la présentation de la véri ation
formelle de l'IRC, ar le type de parite dépend de la valeur de la liste l. Une stru ture
dont le type dépend d'une valeur, omme 'est i i le as, est dite de type dépendant. Ces
types dépendants s'avèrent plus naturels pour raisonner sur des stru tures de données
omplexes, telles que les graphes par exemple, pour lesquelles la dénition de propriétés
est né essaire, mais ont tendan e à entraîner des di ultés supplémentaires. Par exemple,
si l'on veut ajouter un élément à une liste de type seven_lists il faut prouver que la
nouvelle liste ne ontient que des éléments de valeur supérieure à 7. Il faut don raisonner
sur l pour réer parite.
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A.7 Preuves
Une fois les programmes spé iés et implantés, reste à lier es deux a teurs par la
preuve. Dans le système Coq, les preuves sont fa ilitées par un langage de ta tiques [Del00℄.
Ces ta tiques génèrent les termes de preuve orrespondant aux opérations logiques qu'elles
opèrent. A la n d'une preuve, les termes ainsi générés sont ombinés an de former le
terme qui doit être soumis au typeur pour vérier la validité de la preuve.
Présentons un exemple an d'illustrer omment fon tionne e langage de ta tiques. Le
théorème que nous allons prouver est le suivant :
Theorem lower_in_first : ∀ n p ,
p < n ⇒
In p ( firstn n ) .
Nous montrons e théorème par indu tion. Aussi, les premières lignes du s ript de
preuve sont les suivantes.
Proof .
indu tion n ; intros .
Le mot- lé Proof marque le début de la preuve. La ta tique indu tion n indique que
le résultat va être prouvé par indu tion sur n. Les entiers naturels étant représentés à la
Peano, deux sous-buts sont générés, l'un où n est égal à 0, l'autre ou il est le su esseur
d'un autre entier. La ta tique intros introduit simplement les variables dans le ontexte.
Le premier des deux sous-buts est le suivant :
p : nat
H : p < 0
=============== (1/2)
In p ( firstn 0)
L'hypothèse H est ontradi toire. Nous appliquons une ta tique dite d'inversion qui
va réer un sous-but par onstru teur possible de l'hypothèse H. I i, il n'existe au un
onstru teur apable de dériver H puisque H est absurde. Ainsi, le but est résolu.
inversion H .
Reste le se ond sous-but à traiter :
n : nat
IHn : ∀ p : nat , p < n ⇒ In p ( firstn n )
p : nat
H : p < S n
============================================== (1/1)
In p ( firstn ( S n ))
Après simpli ation, le but devient :
S n = p ∨ In p ( firstn n )
L'hypothèse H indique que l'égalité S n = p est lairement fausse, ainsi nous devons
prouver In p (firstn n). Nous allons une fois de plus utiliser la ta tique d'inversion sur
l'hypothèse H an de réer deux sous-buts.
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inversion
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H.

L'hypothèse H est renfor ée en p = n dans le premier but, et en S p ≤ n dans le se ond.
n : nat
IHn : ∀ p : nat , p < n ⇒ In p ( firstn n )
p : nat
H : p < S n
H1 : p = n
============================================== (1/2)
In n ( firstn n )
Ce résultat est fa ile à prouver. Il faut néanmoins onsidérer deux sous-buts en fon tion
de l'entier n. Nous utilisons une fois en ore l'indu tion même si l'hypothèse d'indu tion
ne nous est pas i i utile.
indu tion n ; simpl ; auto .
Reste le dernier sous-but :
n : nat
IHn : ∀ p : nat , p < n ⇒ In p ( firstn n )
p : nat
H : p < S n
m : nat
H1 : S p ≤ n
H0 : m = n
============================================== (1/1)
In p ( firstn n )
L'hypothèse d'indu tion peut i i être appliquée. Il reste alors à prouver p < n e qui
dé oule dire tement des hypothèses. La n du s ript de preuve est don :
apply IHn ; auto .
Qed .
Le mot- lé Qed lt la preuve et appelle la véri ation du terme de preuve par le
typeur. Le terme orrespondant à ette preuve tient en environ une page alors que le
s ript de ta tiques tient en seulement huit lignes.

A.8 Ar hite ture des développements
Nous utilisons dans ette thèse deux des stru tures Coq permettant d'ar hite turer les
développements : les se tions et les modules. Ceux- i répondent à des besoins diérents
que nous dé rivons rapidement i i.

A.8.1 Se tions

Les se tions Se tion permettent de dénir du ode paramétrable par de nombreuses
variables, qui peuvent aller du type de données aux preuves en passant par les fon tions.
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Ces paramètres sont dénis ave le mot- lé Variable pour les variables et ave le mot lé
Hypothesis pour les preuves. Par exemple, il est possible de dénir un algorithme de tri
polymorphe omme suit.
Variable A : Type .
Variable A_eq_de : ∀ a b : A , { a = b }+{¬a = b }.
Variable Order : A → A → Prop .
:

:

A , Order a b ⇒ Order b a ⇒

:

A , Order a b ⇒ Order b

Hypothesis

order_antisym

Hypothesis

order_trans

Hypothesis
Hypothesis

order_de : ∀ x y : A , { Order x y }+{¬Order x y }.
order_total : ∀ a b : A , { Order a b }+{ Order b a }.

a

= b.

.

Order a

Fixpoint insert ( a :
mat h l with

|
|

nil → [ a ℄
h : : t → mat

|
|

end .

∀ a b

(l :

list A )

⇒

:=

h

order_de a h with
l e f t p → h : : ( insert a t )
right p → a : : l

end

Fixpoint sort ( l :
mat h l with

|
|

A)

:

∀ a b

nil → nil
h : : t → insert h

end .

list A )

:=

( sort t )

L'algorithme sort peut être prouvé orre t rien qu'ave les hypothèses dé rites dans
l'implantation. On peut ainsi dénir un algorithme de tri sur mesure en dénissant A,
A_eq_de et Order. Les paramètres dénis ave le mot- lé Hypothesis ne seront demandés que si des lemmes utilisant es propriétés, typiquement la preuve de orre tion
de l'algorithme de tri, sont utilisés. On retrouve i i l'importan e de la dé idabilité de
propriétés. order_de , par exemple, n'est pas un prédi at, mais une fon tion qui renvoie
une preuve de Order x y ou une preuve de ¬Order x y. Ces réponses sont en apsulées
dans des onstru teurs left et right. Ainsi, si le ltrage détermine que order_de a h
vaut left p, alors p est une preuve de la propriété Order x y.

A.8.2 Modules

Les modules ont un rle analogue à elui que l'on peut ren ontrer dans n'importe quel
langage de programmation, à e i près qu'un module peut ontenir des preuves et non
seulement des fon tions.
Le système Coq in orpore également une onstru tion Module Type permettant de
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dénir des types de modules. Il est par exemple possible de dénir le type de modules des
types ordonnés OrderedType ( f. http:// oq.inria.fr. Les modules ainsi typés peuvent être utilisés omme paramètres d'autres modules. La bibliothèque sur les ensembles
ordonnés FSets de la bibliothèque standard prend par exemple un module représentant
un ensemble ordonné en paramètre. Ces types de modules représentent uniquement les interfa es des modules. Les variables y sont dénis via le mot lé Parameter et les preuves
via le mot- lé Axiom. Un petit exemple de type de module est elui du type des types à
égalité dé idable.
Module Type De idableType .
: Type .

Parameter

t

Parameter

eq

Axiom
Axiom
Axiom

t ⇒ t ⇒

Prop .

eq_refl : ∀ x : t , eq x x .
eq_sym : ∀ x y : t , eq x y ⇒ eq y x .
eq_trans : ∀ x y z : t , eq x y ⇒ eq y z ⇒ eq x z .

Parameter
End

:

eq_de

:

∀ x y

:

t,

{

eq x y

}+{

¬ eq x y

}.

De idableType .

Un module qui implante l'interfa e de module de type dé idable est par exemple le
module des entiers à la Peano.
Module Nat_as_DT <: De idableType .
:=

nat .

Definition

t

Definition
Definition
Definition
Definition

eq := eq nat .
eq_refl := refl_equal t .
eq_sym := sym_eq t .
eq_trans := trans_eq t .

Definition

eq_de

End

Nat_as_DT .

:=

eq_nat_de

.

L'utilisation de modules introduit une notation pointée an de désigner les éléments
de e module. Par exemple, si l'on veut utiliser le lemme d'égalité dé idable eq_de du
module Nat_as_DT, il faut y référer en tant que Nat_as_DT.eq_de .
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Résumé
La prise de ons ien e générale de l'importan e de vérier plus s rupuleusement les
programmes a engendré une roissan e onsidérable des eorts de véri ation formelle de
programme durant ette dernière dé ennie. Néanmoins, le ode qu'exé ute l'ordinateur, ou
ode exé utable, n'est pas le ode é rit par le développeur, ou ode sour e. La véri ation
formelle de ompilateurs est don un omplément indispensable à la véri ation de ode
sour e.
L'une des tâ hes les plus omplexes de ompilation est l'allo ation de registres. C'est
lors de elle- i que le ompilateur dé ide de la façon dont les variables du programme
sont sto kées en mémoire durant son exé ution. La mémoire omporte deux types de
onteneurs : les registres, zones d'a ès rapide, présents en nombre limité, et la pile, de
apa ité supposée susament importante pour héberger toutes les variables d'un programme, mais à laquelle l'a ès est bien plus lent. Le but de l'allo ation de registres est
de tirer au mieux parti de la rapidité des registres, ar une allo ation de registres de
bonne qualité peut onduire à une amélioration signi ative du temps d'exé ution du
programme.
Le modèle le plus onnu de l'allo ation de registres repose sur la oloration de graphe
d'interféren e-anité. Dans ette thèse, l'obje tif est double : d'une part vérier formellement des algorithmes onnus d'allo ation de registres par oloration de graphe, et d'autre
part dénir de nouveaux algorithmes optimisants pour ette étape de ompilation.
Nous montrons tout d'abord que l'assistant à la preuve Coq est adéquat à la formalisation d'algorithmes d'allo ation de registres par oloration de graphes. Nous pro édons
ainsi à la véri ation formelle en Coq d'un des algorithmes les plus lassiques d'alloation de registres par oloration de graphes, l'Iterated Register Coales ing (IRC), et
d'une généralisation de elui- i permettant à un utilisateur peu familier du système Coq
d'implanter fa ilement sa propre variante de et algorithme au seul prix d'une éventuelle
perte d'e a ité algorithmique. Ces formalisations né essitent des réexions autour de
la formalisation des graphes d'interféren e-anité, de la tradu tion sous forme purement
fon tionnelle d'algorithmes impératifs et de l'e a ité algorithmique, la terminaison et
la orre tion de ette version fon tionnelle. Notre implantation formellement vériée de
l'IRC a été intégrée à un prototype du ompilateur CompCert.
Nous avons ensuite étudié deux représentations intermédiaires de programmes, dont la
forme SSA, et exploité leurs propriétés pour proposer de nouvelles appro hes de résolution
optimale de la fusion, l'une des optimisations opérées lors de l'allo ation de registres dont
l'impa t est le plus fort sur la qualité du ode ompilé. Ces appro hes montrent que des
ritères de fusion tenant ompte de paramètres globaux du graphe d'interféren e-anité,
tels que sa largeur d'arbre, ouvrent la voie vers de nouvelles méthodes de résolution
potentiellement plus performantes.
Mots- lés: allo ation de registres, oloration de graphe, véri ation formelle

