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D

epuis le 4004 d’Intel considéré comme l’ancêtre du microprocesseur, les
performances et la puissance de calcule de ces derniers ne cessent
d’augmenter ; cette augmentation arrive aujourd’hui à un point critique. En

effet nous ne pourrons pas augmenter indéfiniment la vitesse d’horloge ni encore augmenter à
l’infini les taux d’intégration. Cependant, l’exploration de nouvelles voix (Pipelines, EPIC :
Itanium…) a permis encore une fois d’augmenter la puissance théorique de ces
microprocesseurs. Théorique ! Pourquoi ? Pour essentiellement deux raisons. D’une part les
mémoires, malgré la aussi une avancé technologique considérable, restent néanmoins
beaucoup moins rapides que les microprocesseurs et pénalisent par conséquent les
performances de ceux-ci. D’autre part les applications et les programmes n’utilisent pas d’une
manière optimale les ressources des processeurs ; en effet plusieurs études on montré que les
taux d’utilisation de la puissance de calcul offerte par les processeurs ne dépasse pas les 25% ;
les processeurs sont donc utilisés au-deçà de ce qu’ils permettent réellement. Cela est d’autant
plus flagrant en considérant les processeurs EPIC tels que la famille Itanium d’Intel en raison
de ce qu’ils offrent comme ressources et comme possibilité (Voir Architecture Itanium). Bien
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que les compilateurs dédiés à ce type d’architectures optimisent tant que possibles les
programmes lors de la phase de compilation pour atteindre des performances acceptables,
ceux-ci restent toujours loin des performances théorique : problème ! Il y a-t-il une solution ?
bien évidemment oui il y en a une : optimiser les applications avant de les utiliser. Cette
solution bien que apparemment contraignante ne l’est pas vraiment du fait que nous voyons
aujourd’hui, et de plus en plus, fleurir des outils d’analyse et d’aide à l’optimisations des
performances. Ces outils sont généralement répertoriés en deux grandes catégories : les outils
d’analyse de sources ou de binaires et les outils de profiling. Il est souvent courant de
combiner les deux méthodes ce qui permet d’avoir des résultat beaucoup plus pertinents (vous
trouverez dans ce qui suit une présentation plus clarifiée des méthodes d’optimisation des
performances). Ainsi optimiser les programmes pour utiliser au mieux les ressources des
microprocesseurs parait être la seule voie, du moins dans l’état actuel des choses, pour
approcher les performances théorique des processeurs et ainsi satisfaire les utilisateurs en
leurs offrant des programmes plus performants (avec un coût matériel nul).
Apres une trentaine d’années d’optimisation du hardware (des microprocesseurs),
l’optimisation se tourne donc aujourd’hui vers le software (les programmes). Dans ce
contexte de développement d’outils d’analyse et d’optimisation de performances le
laboratoire PRISM, et surtout l’équipe « Architecture des processeurs et optimisation de
code » a tenu à être présente dans cette course à l’optimisation et a permis le développement
de deux outils : Maqao et Kerbe (vous trouverez plus loin une présentation de ces deux
outils). Dans le cadre de ce projet nous nous proposons d’intégrer ces deux outils au sein d’un
IDE en pleine expansion Eclipse et cela pour fournir aux utilisateurs d’Eclipse une plateforme
complète de développement, d’analyse et d’optimisation des performances. Pour cela nous
allons avant tout définir l’analyse des performances et délimiter son contexte. Nous allons
également présenter un outil d’analyse de performance qui fait ces preuves sur ce nouveau
marché Vtune d’Intel. Nous allons bien évidemment fournir une présentation d’Eclipse, de
Maqao, de Kerbe ainsi que des outils utilisés lors de l’intégration de ceux-ci dans la
plateforme d’Eclipse. Nous terminerons enfin par vous présenter les résultats de cette
intégration dans sa première version, qui nous espérons aboutira à une version finale plus
complète.
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I. Introduction :

A

nalyse, optimisation, performances… ces termes deviennent de plus en plus
récurant ; à titre d’exemple une recherche sur Google en utilisant
ensembles ces trois termes nous donne 155 000 résultats (rien que ça). Cela

est du aux exigences des utilisateurs qui veulent encore et toujours des applications et des
programmes plus performants. Performant ! Dans quel sens ? En effet la notion de
performance varie selon le but recherché ; une image plus claire plus proches de la réalité
pour les utilisateurs de jeux vidéo, un temps de réponse plus court pour les scientifiques et les
utilisateurs d’application à forte numéricité, ou encore une consommation moindre en énergie
pour tout ce qui est équipement embarqué. Dans ce chapitre nous allons encadrer notre
perception de la notion de performance qui s’intègre dans ce projet et définir les termes
analyse et optimisation ; nous allons par la suite mettre la notion d’analyse et d’optimisation
des performance dans le cadre de ce projet donc des processeurs Itanium d’Intel et terminer
par une présentation d’un outils d’analyse de performances Vtune d’Intel.
3
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II. Analyse des performances (Notions, catégories
et buts) :
L’avancée de la technologie et de l’architecture des processeurs a permis de multiplier
rapidement les performances maximales des processeurs. Ces performances maximales,
fournies en général par les constructeurs, expriment le débit maximal d’opérations exécutées
par le processeur. Grâce à des améliorations architecturales comme l’introduction des
pipelines et le parallélisme d’instructions, ou technologiques comme l’accroissement de la
fréquence d’horloge, les performances enregistrent une moyenne d’évolution de 155% par an
depuis les années 70 ; c’est à dire 58 fois la performance du premier microprocesseur depuis
1971.
Pour exprimer les performances idéales des processeurs, plusieurs métriques sont
utilisées :
• Le nombre maximal d’instructions pouvant être exécutées est exprimé en MIPS ou
en GIPS (millions ou milliards d’instructions par seconde). Mais cette métrique n’exprime pas
réellement les capacités relatives entre processeurs car les instructions ont des natures et des
traitements très différents selon les architectures.
• Pour les calculs intensifs, les processeurs peuvent exécuter jusqu’à des millions ou
milliards d’opérations flottantes par seconde. Ces capacités sont exprimées en termes de
MFLOPS ou GFLOPS. Cependant, ces métriques ignorent tout autre type d’opérations
existant dans les codes non numériques.

II.1.

Les Notions de l’analyse de performance :

Afin de représenter les différents types d’applications, des programmes d’évaluation,
appelés des benchmarks, sont utilisés pour évaluer les performances réelles. Des études ont
mis à jour le fait que plus les performances théoriques maximales des machines augmentent,
plus l’écart se creuse entre les deux valeurs. Les causes de ces dégradations de performance
peuvent provenir des quatre principaux niveaux hiérarchiques du système global :
• au niveau de l’application : les programmeurs écrivent des codes mal structurés qui
n’offrent pas assez de possibilités aux compilateurs pour exploiter pleinement la machine.
• au niveau du compilateur : ce dernier peut ne pas être assez puissant ou efficace, et
génère des codes exécutables qui exploitent mal les ressources physiques de la machine cible.
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• au niveau du système d’exploitation : la stratégie de la gestion des ressources est
mal adaptée (gestion des pages mémoire, fréquence de permutation entre processus,...etc.).
• au niveau de l’architecture : les ressources physiques du processeur ne sont pas
assez suffisantes ou adéquates aux besoins des programmes. Aussi, les autres composants de
l’architecture ne fonctionnent pas à la même cadence du processeur (mémoire, bus,...).
Afin de remédier à ces sources de dégradations, de grands efforts en recherche et
développement se sont mobilisés pour apporter outils et solutions pour la compréhension, la
prédiction et l’évaluation des performances de code. Le but final de ces travaux est avant tout
de réduire cet écart des performances. Nous regroupons ces trois tâches dans un domaine plus
général qui est l’étude des performances de programmes.

II.1.1.Étude des performances de programmes :
Le terme de « performance » est assez subjectif. Les questions qui se posent sont :
qu’est ce qu’un programme performant ? Existe-t-il une mesure universelle de la performance
d’un programme? Un consensus général admet de dire que la performance d’un programme
est son temps d’exécution. Effectivement, ce qui nous intéresse avant tout c’est que les
applications délivrent au plus tôt leurs résultats. Cependant, le temps d’exécution a une
signification différente selon le niveau hiérarchique :
• au niveau de l’application : le programmeur évalue le temps comme étant l’intervalle
séparant l’instant de l’émission de sa requête d’exécution et l’instant où il récupère ses
résultats.
• au niveau du système d’exploitation : l’administrateur du système évalue la
performance en terme de débit de tâches exécutées (throughput). Le temps d’exécution d’une
application spécifique n’est pas prioritaire pour la performance du système global
• au niveau du processeur : le concepteur de l’architecture se concentre sur le flux des
instructions de bas niveau à exécuter. La performance du processeur est le débit d’instructions
accomplies.
Dans le cas des études de performances de programme, le temps d’exécution est celui
défini au niveau de l’application, c’est à dire le temps d’exécution des instructions propres
aux programmes. Cependant, il y a d’autres types de performances. En effet un programmeur
peu définir ces propres centres d’intérêt et supposer que les performances d’un programme
sont ses taux d’occupations de ressources, le taux d’oisiveté du processeur ou le taux de
défauts de cache produits...etc. Ces paramètres sont certes liés au temps d’exécution, mais
5
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parfois la relation n’est hélas ni linéaire ni directe. Nous pouvons aussi envisager d’étudier
d’autres centres d’intérêt, comme par exemple la consommation d’énergie ou la compacité
du code : c’est le cas des programmes embarqués où le système spécialisé est réduit et
alimenté par une source d’énergie rapidement épuisable. Dans ce cas, un programme
performant est un programme qui consomme le moins d’énergie possible (en sollicitant moins
de ressources). En plus, il doit être de taille réduite pour consommer moins de mémoire
embarquée. En pratique, la majorité des travaux traitant l’étude des performances de code se
basent sur l’aspect le plus apparent qui est le temps d’exécution. Le but est donc bien de le
réduire en optimisant les facteurs qui y contribuent. Nous restons dans le cadre du consensus
général et nous définissons la performance comme étant le temps d’exécution du programme.
Sachant qu’il y a plusieurs paramètres contribuant aux performances d’un code, nous
pouvons les classer en deux grandes familles:
• Facteurs externes au programme: ce sont les facteurs sur lesquels le programmeur a
un contrôle bien réduit : par exemple la taille des données en entrée du programme, les
caractéristiques ou l’architecture de la machine utilisée...etc.
• Facteurs internes au programme: ce sont les facteurs sur lesquels un contrôle ou une
modification peuvent être appliqués par le programmeur, comme la structure du programme
(imbrication et taille des boucles, ordre des opérations...), les techniques de compilation et
d’optimisation employées, les librairies utilisées...etc.
L’analyse des performances d’un programme vise à trouver les modifications
approprié à effectuer sur ce dernier type de facteur afin d’améliorer ses performances.

II.1.2.Catégories de l’analyse de performance :
Nous décomposons les travaux d’étude des performances de code en trois catégories
selon le but recherché : les mesures et évaluations, prédictions et analyses des performances.

II.1.3.Mesures et évaluations des performances :
C’est un domaine essentiellement d’ingénierie et d’expérimentation. Le but est de
fournir des outils logiciels et matériels de mesures afin de déduire les valeurs d’un ou
plusieurs facteurs influant sur les performances. Il s’agit donc d’exécuter le programme afin
d’observer son comportement. Les travaux dans ce domaine consistent en la construction
d’outils qui mesurent un large choix de valeurs avec la meilleure précision et exactitude, tout
en minimisant le coût et la perturbation du programme dues à son observation le terme
6
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généralement utilisé dans ce cas est le « profiling », Vtune un outils qui sera présenté dans ce
qui sui (voir « Présentation de Vtune ») fait partie de ces types d’outils.

II.1.4.Prédictions des performances :
Ce sont des travaux orientés vers la recherche. Le but est de construire des modèles
pour prédire à priori les performances des programmes. Ces modèles peuvent être
mathématiques. Ils sont alors assez généraux et s’appliquent à une large gamme
d’applications et d’architectures, mais les prédictions peuvent être grossières. Ou bien, il
peuvent être bien spécifiques (empiriques, spécialisés) à une certaine architecture et destinés à
une certaine classe d’applications. Dans ce cas, les prédictions sont assez exactes et précises,
mais les modèles souffrent du manque de portabilité. La difficulté est de trouver un bon
compromis entre la généralité et l’efficacité.

II.1.5.Analyses des performances :
C’est le domaine où l’expertise du programmeur est la plus sollicitée. Le but est de
comprendre les dégradations des performances et d’en déduire les optimisations à effectuer.
Une étude de la sensibilité de la performance d’un programme à la variation de certains
facteurs peut orienter vers les sources des problèmes (analyse statique du code source),
Maqao et Kerbe, qui représentent un intérêt particulier dans ce projet et qui seront présentés
en détails dans ce qui suit (voir « Présentation de Maqao » et « Présentation de Kerbe ») font
partie de ce type d’outils.

II.2.

Buts des études des performances :

L’optimisation des programme ne représente pas, ainsi que nous serons amenés à le
croire, le seul but de l’étude de performance ; bien qu’elle en est la principale fin, elle n’est
certainement pas l’unique ; ci-dessous nous présentons les différents buts de l’analyse des
performances.

II.2.1.Aide à l’optimisation de code (niveau de l’application) :
Ceci est sans doute le principal but de l’étude des performances ; c’est, en effet, à cette
fin qu’elle est le plus souvent utilisée. Cela est dû au fait qu’en connaissant les causes des
dégradations, le programmeur peut restructurer son application pour exposer plus de
possibilités au compilateur pour améliorer les performances. Parfois, l’étude peut orienter
7
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vers le changement de l’algorithme lui même si ce dernier n’est pas assez efficace. Un
programme bien écrit (bien structuré, sans ambiguïtés qui restreignent son analyse par le
compilateur...) est un bon début pour obtention des performances optimales. Le programmeur
tente ainsi de rapprocher les performances réelles de son code des performances idéales. Si les
deux performances sont proches, ceci prouve que le code a atteint ses limites de
performances, constituant ainsi une condition d’arrêt pour le processus d’optimisation de
code.

II.2.2.Evaluation des compilateurs :
Le meilleur compilateur est celui qui génère le code optimal, c’est à dire celui qui
exploite au mieux les ressources de la machine. Si des performances prédites pour un
programme sont loin des performances obtenues, ceci suggère que le compilateur a introduit
beaucoup de bruit. D’autant pus que le processus d’optimisation peu être très complexe du
fait de l’instabilité introduite, par exemple, par des problèmes de conflit mémoire, par le
comportement des branchements ou encore par les effets de cache. L’évaluation a donc aussi
pour tache d’identifier les options de compilations qui on généré un programme non
performant.

II.2.3.Aide à la conception des architectures :
Le but des concepteurs est de construire des processeurs qui exécutent le plus
rapidement possible les applications avec un meilleur rapport qualité/prix. Pour atteindre ces
enjeux, des programmes d’évaluation standard (les benchmarks) sont utilisés à des fins de
représentativité d’applications ciblées. Un outil de prédiction et d’évaluation des
performances de code sur une architecture générique permettrait aux concepteurs d’évaluer a
priori leurs conceptions sans même créer de prototypes physiques. Ainsi, ils peuvent
comparer entre plusieurs architectures et choisir celle qui s’adapte le mieux aux programmes
d’évaluation.

II.2.4.Aide à la sélection des architectures :
Etant donné que les performances de code varient selon le processeur cible, nous
pouvons rechercher le processeur qui permet d’obtenir les meilleures performances pour notre
type d’application (calcul scientifique, calcul entier, base de données, ...etc.). Des benchmarks
sont utilisés pour comparer les performances relatives entre machines.
8
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Conclusion :

Dans ce projet nous considérons exclusivement des outils d’analyses de performances
destinés à optimiser le code source d’un programme, et nous portons un intérêt particulier à
l’analyse des performances sur les processeurs Itanium II d’ Intel. Apres avoir définis les
notions de performances, d’analyse et d’optimisation des performances, nous présentons, dans
le reste de ce chapitre, les spécificités de l’analyse et de l’optimisations sur les processeurs
Itanium II d’Intel, ainsi qu’un outils qui est déjà utilisés par la communauté des programmeur
et qui, on peu dire, a fait ses preuves, cet outil est payant et est développé par Intel « Vtune ».

III. Optimisation sur Itanium II d’Intel :
De nos jours les applications dans divers domaines tels que le Data Mining, les calculs
scientifiques, les simulations…etc, nécessitent de plus en plus de ressources et spécialement
une puissance de calcul accrue. Ajoutant à cela une nécessité devenue oppressante d’avoir des
calculs en virgule flottante de plus en plus précis, et un besoin accru en espace d’adressage,
doublé par le souhait des chercheurs et de la communauté des informaticiens de faire toujours
mieux toujours plus et par une évolution logique (16 bits → 32 bits → 64 bits) la naissance
des processeurs 64 bits était inévitable.
Les premiers processeurs 64 bits ont été introduits par Digital avec le 21064, puis Sun
Microsystems et IBM ont ensuite suivi le mouvement en proposant leurs offres respectives.
Le leader mondial du microprocesseur Intel était un peu en reste et n'avait pas d'offre 64 bits à
son catalogue et à dû attendre l'année 2000 pour proposer Merced, son premier processeur 64
bits. Merced était le premier processeur d'Intel basé sur l'architecture EPIC. Il fut rapidement
suivi par l'Itanium. Ainsi on a assisté depuis quelques années au lancement sur le marché par
Intel et aussi par AMD de leurs processeurs 64 bits respectivement Itanium et Opteron.

I.1.

L’architecture Itanium :

Les processeurs Itanium d’Intel présente une nouvelle architecture différente de celle
de la génération des processeurs produite par Intel et que la communauté scientifique appel
communément les x86. Cette nouvelle architecture développée par Intel présente des
nouveautés dans le concept (architecture EPIC « Explcit Parallel Instruction-set Computing »,
Spéculation et Prédiction).
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La famille Itanium puis Itanium2 de Intel correspond donc à un design totalement
nouveau et à une architecture novatrice par rapport aux x86 dont les Pentium et Xeon sont
les dernières évolutions. Ces bénéfices vont largement au-delà de l’augmentation de taille du
bus d’adressage du processeur. Cette famille IPF « Itanium Processor Family » est donc basée
sur un modèle nommé EPIC. On parle de "famille" Itanium 2 car il existe en fait des variantes
mono, dual et multi processeurs, avec plusieurs noyaux pour les modèles les plus avancés.
L'architecture EPIC est une sorte de VLIW (« Very Long Instruction Word »: une
technique datant des années 80) et qui apporte les améliorations dans les domaines suivants :
Prédiction, Spéculation, Parallélisation Explicite, 128 registres généraux (64 bits), 128
registres flottants (82 bits), 64 registres de prédicats (1 bits) plus une centaine d’autres
registres. La famille Itanium 2 est donc un processeur purement 64 bits, avec un jeu
d’instruction spécifique et par conséquent totalement incompatible avec les processeurs
actuels tels que les Pentium ou autres Athlon 32 Bits, la figure ci-dessous représente un
diagramme de l’architecture Itanium.

Figure 1 : Architecture Itanium
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Le processeur reçoit les instructions à exécuter sous forme de bundles ; chaque
bundle contient 3 instructions. Un processeur Itanium peu exécuter au maximum deux
bundles en parallèle, sachant aussi qu’il y a des combinaisons non permises du aux limite du
hardware (nombre d’unités de calcule entiers et flottant, nombre de modules d’accès
mémoire…).
L’architecture Itanium comprend plusieurs niveaux de mémoires cache (voir figure1).
L’objectif de cette hiérarchie de mémoires cache est de réduire la différence des latences entre
le processeur d’une part et la mémoire externe d’autre part. Au niveau du processeur, jusqu’à
4 instructions mémoire (correspondants aux 4 ports M) peuvent être exécutées par cycle.
Deux instructions parmi les quatre doivent être des instructions de chargement (load). Les
deux autres doivent correspondre à des instructions de stockage (store) en mémoire.
Malheureusement, la mémoire externe ne peut pas suivre une telle cadence. Même en utilisant
les mémoires DRAM les plus rapides, on arrive à des temps d’accès supérieurs à 50 cycles.
Cette latence au niveau des accès mémoire aurait pu être utilisée pour exécuter jusqu’à 50*6
instructions (la valeur 6 correspond à deux bundles de 3 instructions chacun dans le cas ou
nous utilisons un bi-processeur Itanium 2), soit 300 instructions. Comme, en plus, les
instructions d’accès mémoire peuvent représenter jusqu’à 30 % (ou même plus encore dans le
cas de larges copies mémoire) des instructions d’une application, la quantité d’instructions
pouvant être exécutées pendant le temps d’accès aux données au niveau des DRAM peut être
très importante ; nous verrons alors, dans le cas d’absence de ces mécanismes de cache une
dégradation importante des performance de ce processeur. De ce fait, il est intéressant de
disposer des instructions et des données sur lesquelles travaille le processeur dans les
mémoires cache, qui travaillent à des vitesses plus grandes que celle de la mémoire externe.

III.4.

Transformation de code - parallélisme d'instructions :

L'optimisation de codes, telle que nous la considérons dans ce paragraphe, est un
processus itératif comportant une phase de mesure des performances, une phase d'analyse du
code et enfin une phase de transformation des codes. L'objectif est de s'assurer que le
compilateur produit un code de bonne qualité qui exploite efficacement les ressources de la
machine cible. La qualité du code produit par le compilateur dépend du niveau d'optimisation
indiqué.
Le parallélisme explicite d'instructions consiste à identifier dans le code des opérations
qui pourront être exécutées en parallèle. Le parallélisme mis en évidence sera exploité par la
phase d'ordonnancement de code qui calcule l'ordre final des instructions. Plusieurs
11
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mécanismes d’optimisation et des options de compilation sont mis en œuvre pour identifier
plus de parallélisme au sein des programmes, tel que la propagation de constantes ou les
opérations sur les boucles (dépliage, permutation, distribution…). D’autres techniques tel que
l’exécution spéculative, la prédiction de branchement ou encore le pipe line logiciel
permettent d’introduire encore plus de parallélisme dans l’exécution d’un programme.

III.5.

Optimisation des performances sur Itanium :

Jusqu’à un temps pas si vieux que ça, l’optimisation des performances avait, pourrons
nous dire, un seul sens. En effet pour avoir des programmes plus rapides la solution était
d’avoir des processeurs plus performants donc plus rapide, c'est-à-dire que la performance
était synonyme d’augmentation de la vitesse d’horloge. Arrivant à des limites de vitesse
infranchissable, du moins pour les technologies actuels, l’optimisation des performances ce
tourne vers d’autres solutions. Pour Intel l’optimisation des performances passait par la
création d’une nouvelle architecture qui couperait court avec ce que nous connaissons jusque
là mais toutefois sans réinventer la roue ; Intel a donc reprit un concept qui date des années 80
VLIW, ce qui amène les processeurs EPIC et la famille Itanium et Itanium 2. Comme nous
l’avons déjà vu ci haut, l’apport de la famille Itanium en terme de performances ne se résume
pas seulement à l’augmentation de la taille du bus d’adressage mais va au delà en offrant de
nouvelle possibilité hardware. En effet, la grande richesse des ressources disponibles au
niveau du processeur, (parmi lesquelles, les prédicats, le grand ensemble de registres, la
spéculation sur les données, les systèmes de rotation des registres, etc.) permet d’implémenter
facilement les techniques classiques et habituelles d’optimisation de code (comme les
transformations de boucles) et également de réaliser efficacement de nouvelles optimisations
(comme le dépliage spéculatif des boucles, le préchargement, etc.). Dans ce que suit nous
donnons une brève descriptions des transformation les plus utilisées, à savoir les opérations
sur les boucles et l’élimination des loads redondants.

III.5.1.Les opérations sur les boucles :
D’après les statistiques obtenues sur plusieurs applications, un processeur passe en
général environ 90 % de son temps sur 10 % de l’application. En d’autres termes, il y a des
parties qui sont plus souvent exécutées que d’autres dans la quasi-majorité des applications.
Ces parties sont en général représentées par des boucles. Il est donc intéressant de doter les
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compilateurs de moyens permettant une plus grande optimisation des boucles. C’est
pourquoi une grande attention est donnée aux boucles par les concepteurs de compilateurs.
La plupart des compilateurs modernes réalisent des transformations de boucles. Les
techniques comme : le dépliage des boucles, la permutation, l’échange de boucles, la
distribution des boucles et l’inversion des boucles, par exemple, sont présents aussi dans les
autres compilateurs pour les autres processeurs. La nouveauté avec Itanium est qu’un certain
nombre de ces optimisations est facilement réalisable ; ce qui offre un gain de performance
important pour les applications.

III.5.2.Remplacement des accès mémoire par des scalaires :
L’une des premières optimisations que les compilateurs réalisent en général consiste à
supprimer l’évaluation redondante de la même expression. Cette technique est communément
appelée PRE « Partial Redundancy Elimination ». Dans l’Itanium, elle a été étendue pour
éliminer aussi dans les boucles un certain nombre d’instructions de chargement et de stockage
redondantes. Le remplacement de ces références mémoire par des scalaires créés par le
compilateur consiste à remplacer dans une boucle, une instruction mémoire (load) par une
référence à un registre. Ainsi le compilateur pourra chercher des remplacements de référence
mémoire par des registres même en présence de dépendance entre itérations au prix, bien sûr,
d’un temps de compilation plus grand.

IV. Vtune : [IVPA]
VTune est un outil d’analyse de performances de programmes s’exécutant sous
Windows ou Linux sur des processeurs de 32 bits ou de 64-bit d'Intel. Cet outil emploie des
interruptions occasionnelles du hardware pour identifier d’éventuels goulots d'étranglement
lors de l’exécution du programme. Utilisant une technologie dite « peu intrusive » appelée
Sampling (collecte), Vtune collecte en temps réel des échantillons du contexte d'exécution du
CPU et en utilisant une analyse de post-exécution identifiant ainsi les endroits où l'unité
centrale de traitement ralenti. Ceci permet au programmeur de retrouver dans le code source
l’emplacement de goulot d'étranglement.
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Vtune sous Linux :

Comme on a vue plus haut Vtune offre une version pour Windows et une pour Linux.
La version de Vtune sous linux n’offrait pas d’interface graphique ce qui l’handicapait
considérablement. Pour remédier à cet handicape les ingénieur d’Intel ont préféré utiliser
l’interface de Eclipse à en crée une nouvelle. Eclipse étant l’un des sujets d’étude de ce projet
nous portons un intérêt particulier à cette version de Vtune intégrée à Eclipse.

IV.1.1.Pourquoi Eclipse :
Les ingénieurs de Intel on choisie Eclipse, essentiellement, pour trois raisons.
• Eclipse est un IDE en plein extension et qui peu être qualifié d’universel, en effet
Eclipse intègre un IDE pour java, C/C++… (Voir chapitre II : Eclipse).
• Eclipse intègre des mécanismes d’intégration d’outils « Plug-in Development
Environment » (PDE).
• Eclipse est open source.

IV.1.2.Les pré-requis de Vtune :
• Hardware : Le tableau suivant décrit la liste des processeurs requis pour pouvoir
installer et utiliser correctement Vtune.
o Processeur : liste des processeur supportés.
o Vtune Analyser avec eclipse : cette colonne indique si ce type de processeur supporte
la plateforme Vtune intégrée à Eclipse.
o Vtl : cette colonne indique si le processeur supporte l’utilisation de Vtune en ligne
de commande.
o RDC : cette colonne indique si le processeur supporte les commande RDC
« Remote Data collector » de Vtune.
Processeur

Vtune Analyser avec eclipse

vtl

RDC

Intel® Celeron® processor

+

+

+

Intel® Celeron® M processor

+

+

+

Intel® Celeron® D processor

+

+

+

Intel® Xeon™ processor

+

+

+

Intel® Pentium® III processor

+

+

+

Intel® Pentium® III processor - S

+

+

+

Intel® Pentium® III Xeon(TM) processor

+

+

+

Intel® Pentium® 4 processor

+

+

+
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Intel® Pentium® 4 processor Extreme Edition

+

+

+

Intel® Pentium® M processor
Intel® Pentium® 4 processor with Streaming SIMD
Extensions 3 (SSE3)

+

+

+

+

+

+

Mobile Intel® Pentium® III processor - M

+

+

+

Mobile Intel® Pentium® 4 processor - M

+

+

+

Intel® Xeon™ processor MP

+

+

+

Intel® Itanium® processor

+

+

Intel® Itanium® 2 processor

+

+

Low Voltage Intel® Itanium® 2 Processor
Intel® Xeon™ processor with Intel® Extended Memory
64 Technology (Intel®EM64T)

+

+

+

+

+

Tableau 1 : Processeurs

Le tableau suivant décrit les requis en espace mémoire pour exécuter Vtune.
Vtune™ Performance Analyser Interface

RAM

Espace Swap

Ligne de commande

256 MB

256 MB

Platforme integrée à Eclipse

512 MB

512 MB

Tableau 2 : Mémoires

Le tableau suivant décrit l’espace disque requis pour installer et exécuter Vtune.
Composant

Espace disque pour les system
IA-32

Espace disque pour des
systèmes à architecture
Itanium®

Total (fichier tar, ses fichiers
extraits et tous les composants
installés),

640 MB d'espace disque total
disponible

617 MB d'espace disque total
disponible

fichier tar et les fichiers extraits
dans le dossier tomporaire.

323 MB

322 MB

Tableau 3 : Espace Disques

IV.2.

Vtune pourquoi ?

Vtune a été développé par les ingénieurs d’Intel pour répondre au besoin croissant des
programmeurs et développeurs d’améliorer les performances de leur programmes ou de leurs
applications, afin de satisfaire, par exemple dans le domaine des jeux vidéo et des
multimédias les demande incessantes des utilisateurs d’avoir encore et toujours des
graphismes de plus en plus performant s’approchant presque de la réalité, ou dans d’autres
domaines scientifique ou bien encore économique où les applications utilisées sont souvent
numérique consommant énormément de ressources de calcule et où la rapidité de l’obtention
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des résultat joue un rôle cruciale dans le développement aussi bien scientifique que
économique (Data Mining, Spéculation sur la bource…) ; Vtune permet également
d’apporter une aide au niveau des spécificités architecturale des machines. Au niveau
applicatif, il ne suffit donc plus d’avoir un résultat mais d’avoir le meilleur résultat dans les
plus bref délais. Obtenir des programmes et des applications de plus en plus performants est
donc devenu, comme on l’a déjà souligné, une nécessité. Vtune a donc été développé dans le
but d’aider les programmeurs à atteindre

les meilleures performances possibles sur les

processeurs Intel.

IV.3.

Ce que offre Vtune :

Vtune permet de voir clairement selon plusieurs vue l’exécution du programme testé
dans le contexte générale du système où il s’exécute.

IV.3.1.Sample View :
Vtune permet d’analyser un programme, une application ou même une DLL au cours
de son exécution. Vtune va donc profiler l’exécution d’un programme jusqu’à sa terminaison
ou pendant une période de temps fixée par l’utilisateur si, bien entendu, le temps d’exécution
du programme est supérieur à cette période et collecter toutes sortes d’informations du
processeur et de la mémoire telles que le nombre de défauts de cache de premier niveau ou de
deuxième niveau. La collecte de ces informations peu nécessiter plusieurs exécutions. Au
cours de chaque exécution Vtune fait une collecte de certains événements. Ainsi, nous
pourrons voir que le calcul du nombre de défauts de cache du premier niveau ce fait lors de la
deuxième exécution « Run 2 » (voir figure 2).
Vtune permet à l’utilisateur de spécifier lui-même les événements à profiler et de les
configurer. Ainsi l’utilisateur ne sera pas encombré par des informations inutiles pour étudier
les performances de son programme, et pourra aussi lancer plusieurs tests chaque test sera
spécifique à un problème donné. Lors du profiling du programme utilisateur Vtune ne se
contente pas d’étudier les événements produits par celui-ci, mais puisque la collecte des
événements relatifs au programme se font par une écoute du système tout entier et de tout les
signaux transmis par le processeur ou par les mémoires, Vtune en profite pour collecter les
événements relatifs à toute les applications dont la période d’exécution coïncide avec celle du
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profiling. Ainsi Vtune fourni pour tout test une vue globale du système, et permet aussi de
profiler ce dernier sans pour autant fournir un exécutable a tester.

Figure 2 : Plusieurs execution pour un même teste

L’utilisateur pourra donc observer les résultats de son test, donc les résultats fournis
par Vtune relatifs à l’application testée et aussi le comportement de celle-ci par apport aux
autres applications en cours d’exécution sur le système en question. Les résultats peuvent
ainsi être vus sous forme d’un histogramme à barres ou bien dans un tableau (voir figures 3 et 4)
et ordonnés dans un ordre croissant par rapport à n’importe quel événement ; l’utilisateur
pourra donc, par conséquent, voir le pourcentage de temps CPU pris par son programme par
apport aux autres applications pendant la période du test et l’ordre que prend celui-ci dans le
système.
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Figure 3 : Vue en Histogramme

Figure 4 : Vue en Tableau de valeurs
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Vtune fourni Le résultat en plusieurs vues hiérarchisées ; en effet on observe la vue
« Process » qui représentes l’ensemble des processus en cours d’exécution sur le système
(voir figure 5), puis la vue « Thread » qui va représenter les threds des éléments sélectionnés

dans la vue « Process » (voir figure 6), la vue « Module » vient à l’étape suivante dans cette
série de vue hiérarchisées et l’utilisateur pourra y observer les modules relatifs aux threads
sélectionnés (voir figure 7), l’avant dernière vue de cette hiérarchie « Hotspot » représente
toutes les instructions des modules sélectionné (voir figure 8), ainsi l’utilisateur pourra identifier
facilement les instructions qui posent problème dans l’exécution du programme et passer
ensuite à la dernière vue « Source » qui fourni le code source (voir figure 9) de l’instruction
sélectionnée dans le module « Hotspot ».

Figure 5 : Vue Process
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Figure 6 : Vue Thread

Figure 7 : Vue Modules
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Figure 8 : Vue Hotspot

Figure 9 : Code Source

Vtune fournie aussi une option « CPU » utile pour les systèmes multiprocesseurs cette
option permet d’observer le nombre d’événements collectés par processeur pour chaque
élément sélectionné dans l’une des vues « Process », « Thread » ou bien encore « Module ».
Cette option, comme on l’a déjà signalé, est très utiles pour les systèmes multiprocesseur en
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effet elle nous fourni des informations telles que l’équilibrage de charge, information
cruciale lors de l’étude des performances d’un programme exécuté sur un tel système.
• Exécution distante : Une autre option fournie par Vtune est non des moindre,
consiste en la possibilité d’exécuter les tests sur une machine distante. Cette option permet à
l’utilisateur de tester par exemple son programme sur plusieurs types de machines sans avoir à
installer ni Vtune ni le programme en question sur ces machines et d’avoir dors et déjà tous
les résultats dans un seul endroit. Ainsi nous avons fait le tour de ce que offre principalement
Vtune comme fonctionnalités au utilisateurs dans le module « Sample View ».

IV.3.2.Graph View :
Vtune permet d’avoir une vue du graphe d’appel du programme (voire figure 10) cette
vue étant crée dynamiquement lors de l’exécution de ce dernier Vtune ne pourra pas, par
conséquent, découvrir les chemin non parcouru par cette exécution et bien entendu va fournir
des graphes d’appel différents d’une exécution à une autre (ce caractère aléatoire sera
développé plus loin). Cependant cela permet à Vtune de fournir des informations très
importante pour l’étude des performances d’un programme ou d’une application telle que la
fréquence de passage par une arrête du graphe d’appel lors de l’exécution ou encore le temps
passé sur un nœud du graphe, ce qui permet à l’utilisateur d’identifier facilement le chemin
critique et prévoir des mécanismes pour améliorer les performances de son application.

Figure 10 : Graphe d'appel
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Vtune, les plus et les moins :

Comme on l’a déjà vu ci haut Vtune est un outil d’analyse de performance développé
par Intel pour les processeurs Intel, cet outil, bien qu’il présente plusieurs avantages il possède
néanmoins plusieurs points faibles. Nous exposons donc ici les plus et les moins de Vtune du
point de vue matériel et efficacité.

IV.4.1.Vtune et le Hardware :
L’avantage le plus évident de Vtune si se n’est le plus important c’est que Vtune
fonctionne avec quasiment la totalité des processeurs d’Intel (voir tableau 1). Cependant, il faut
pas oublier de préciser que l’interface graphique intégrée à éclipse ne fonctionne pas avec les
processeurs de la famille Itanium. Toujours du point de vue hardware, nous remarquons que
l’exécution de Vtune surtout lorsqu’on utilise l’interface graphique consomme énormément
d’espace mémoire (physique et virtuelle) (voir tableau 2), l’une des ressources la plus
importantes de la machine et la moins disponible (celle qui constitue un challenge et qui
ralenti les performances des processeurs qui sont beaucoup plus rapide). Ainsi nous
remarquons que l’exécution de la plateforme graphique intégrée à Eclipse de Vtune nécessite
512MB de mémoire physique, alors que la plus part des machines vendu sur le marché
possède une mémoire de 256 ou 512 (atteignant très rarement les 1GB ). Ce qui aura
nécessairement des répercutions sur l’exécution de l’application (nombre de cache miss,
temps d’exécution…). Vtune consomme d’autant plus de mémoire si l’utilisateur utilise le
module de visionnement de graphes d’appel. En effet, les informations collectées par Vtune
pour construire le graphe d’appel restent en mémoire pendant toute la période de test donc
d’exécution de l’application, ces informations seront mise dans un buffer dont la taille est par
défaut égale à la moitié de la mémoire, ce qui comme nous l’avant déjà prévu ralenti
considérablement l’application de l’utilisateur surtout bien évidemment si celle-ci est
gourmande en ressources mémoire. L’utilisateur peu bien entendu diminuer la taille de ce
buffer en courant le risque que celui-ci ne pourra pas contenir toutes les informations
nécessaires à la construction du graphe. Sans oublier de remarquer que Vtune nécessite autant
d’espace mémoire physique que logique (voir tableau 2), l’espace disque ne constituant plus
aujourd’hui une ressource critique, la demande relativement élevé en ressource de stockage
par Vtune (640Mb espace disque totale requis pour les système IA-32) (voir tableau 3) ne
constitue pas vraiment un point faible à critiquer mais juste une caractéristique qu’il faut
prendre en considération lors de l’installation de Vtune.
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IV.4.2.Vtune et les systèmes d’exploitations :
Bien que Vtune soit utilisable avec plusieurs systèmes d’exploitation (voire tableau 4)
et que le code source de Vtune soit disponible pour les noyaux qui ne supportent pas les
versions existantes de Vtune, il demeure non utilisable avec les systèmes Debian. En effet
l’installation de Vtune nécessite le fichier system « chkconfig » équivalent à « update-rc.d »
sur Debian. Donc même en recompilant le code source de Vtune celui-ci ne pourra pas
fonctionner sur les machines dotées d’un système d’exploitation Debian.

IA-32 Linux* Distributions Supported

Itanium(R) Architecture Linux* Distributions Supported

Red Hat* Linux* 7.3 (kernel-2.4.18-10smp
or kernel-2.4.18-17.7xsmp, glibc-2.2.5-34)

Red Hat* Enterprise Linux* 2.1

Red Hat* 9 with errata patches from Red
Hat (see below).

l Red Hat* Enterprise Linux* 3.0

l Red Hat* Enterprise Linux* 2.1
l Red Hat* Enterprise Linux* 3.0
l SuSE* Linux* 8.2
l SuSE* Linux 9.0
l SuSE* Linux* Enterprise Server (SLES)
8.0 (kernel-2.4.19-*GB*, glibc-2.2.5-164,
libstdc++ 3.2-45, glib-1.2.10-326)

l SuSE* Linux* Enterprise Server (SLES) 8.0 (kernel-2.4.194GBup or 2.4.19-64GBsmp, glibc-2.2.5-164, libstdc++ 3.245, glib-1.2.10-326)

Tableau 4 : Systèmes d'exploitations

IV.4.3.Vtune et le Software :
Vtune impose quelque restriction sur les compilateurs C/C++ et les JDK « Java
Development Kit », ci-dessous la liste des compilateur et des JDK supportés par Vtune (voir
tableau 5 et 6). Cette liste, bien que contenant la plus part des outils les plus utilisés, constitue
une contrainte dont l’utilisateur se serait bien passée.

Les Compilateur C/C++
GCC* 2.96
l GCC* 3.2
l Intel® C++ Compiler 7.0, Intel® Fortran Compiler 7.0
l Intel® C++ Compiler 7.1, Intel® Fortran Compiler 7.1
l Intel® C++ Compiler 8.0, Intel® Fortran Compiler 8.0
l Intel® C++ Compiler 8.1, Intel® Fortran Compiler 8.1
Tableau 5: Compilateurs

24

Chapitre I

Analyse des performances & Itanium : études et exemples
Java Development Kit
IA-32 systems:

Itanium® architecture systems:

Sun*J2SE v1.4.2 & v5.0
l IBM*JDK 1.4.0, 1.4.1
l BEA JRockit 1.4.2

Sun J2SE v1.4.1 & v1.4.2
l IBM JDK 1.3.1
l BEA JRockit 1.4.2
Tableau 6 : JDK

Vtune impose aussi quelque limitations d’utilisations nous présentons ici les plus
importantes.
• On ne peut pas exécuter deux instances d’Eclipse sur un même workspace (voir le
chapitre présentation d’Eclipse), ce qui implique qu’on ne peut pas exécuter deux testes
simultanés sur des projets se trouvant dans un même workspace.
• Le module de visualisation des graphes d’appel n’est pas supporté avec les
processeurs de type « extended Memory 64 Technology Intel®EM64T ».
• Comme nous l’avons déjà vue plus haut la découverte du graphe d’appel ce fait
par instrumentation du code binaire, donc seules les fonctions instrumentées seront reportées
dans le graphe d’appel, mais dans quelque cas, cités ci-dessous, l’instrumentation du code
binaire peut passer à travers une ou plusieurs fonctions.
o Le premier bloque de base de la fonction fait moin de cinq octets.
o Absence de référence à la fonction dans le binaire.
• Le graphe d’appel n’est généré qu’à la terminaison ‘normale’ de l’application, ce
qui implique que si pour une raison ou une autre l’application ne c’est pas exécutée jusqu’à
son terme le graphe d’appel ne pourra pas être généré.
• Les binaires linkés statistiquement ne sont pas supportés par le module de
visualisations de graphe d’appel en effet Vtune peu rencontrer des problèmes lors de
l’instrumentation de tel codes, il vaut mieux donc linker dynamiquement les applications
qu’on vaut instrumenter pour générer le graphe d’appel.
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• Pour découvrir le graphe d’appel Vtune utilise le même algorithme de recherche
que celui utilisé par le chargeur standard d’exécutables, par conséquent si l’utilisateur utilise
une version personnalisés de ce chargeur qui emploi un autre algorithme, le module de
génération de graphe d’appel peu ne pas retrouver les fichiers requis.
• Lors de la découverte du graphe d’appel, parmi les valeur calculé par Vtune, le
temps d’attente de chaque fonction constitue une information non triviale pour les utilisateurs
soucieux d’améliorer les performances de leurs applications ; cependant ce temps n’est pas
absolu mais calculé en utilisant des heuristiques donc approximatif.

IV.5.

Vtune, le caractère aléatoire :

Vtune est un outil d’optimisation des performances qui utilise une technique de
profiling que les ingénieur d’Intel qualifient de peu intrusive (ce qui reste à prouver), mais
même si cela s’avère vrai on a pu observé lors de quelque test effectués avec Vtune sur un
programme C trivialement simple contenant une fonction main principale qui appel seulement
deux fonctions, une première contenant une seule boucle simple à une instruction (une
addition) et une deuxième qui va afficher simplement un résultat, on a donc observé des
résultas étrangement aléatoire en sachant que pour tous ces tests on a essayé de garder le
même état global du système. Ainsi on peu remarquer que le temps (voir figure 11,12,13 et 14)
CPU, représenté ici par « Clockticks Event », varie d’un facteur non négligeable, par rapport
aux autre résultats, pendant la deuxième exécution (11 200 000.00 → 8 400 000.00), cette
variation étant étrangement importante malgré qu’on a gardé, comme on vient de le souligner,
le même état global du système ; de même on remarque que la case « 2nd Level Cache Read
Misses Events » passe de « 0 » lors des trois premiers testes à « 4 136.00 » pour le dernier
test, variation là aussi non négligeable. Des variations pareilles on était observé lors de tous
les testes qu’on a effectué avec Eclipse. Voici ci-dessous des résultats obtenus lors du test du
programme C précédemment mentionné.
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Figure 11 : Résultats du premier teste

Figure 12 : Résultats du deuxième teste
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Figure 13 : Résultat du troisième teste

Figure 14 : Résultats du quatrième teste
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Conclusion :

Vtune est donc un outil conçu par Intel pour les processeur Intel, c’est nous estimons
sont plus grand avantage par apport à d’autre outils. En effet Vtune bénéficie de l’apport et
des connaissances des ingénieurs d’Intel. De plus Vtune offre la possibilité de profiler une
multitude de paramètre et il est presque totalement paramétrable. Cependant son utilisation
annoncée par Intel comme étant trivial est loin de l’être, du moins la version d’évaluation
disponible en téléchargement libre sur le site d’Intel sur laquelle nous avons fait tous nos
testes, et surtout quand il s’agit d’utiliser le module de visionnement des graphes d’appel qui
malgré plusieurs tentative de notre part nous n’avons pas pus avoir un résultat satisfaisant ;
signalons aussi que nous avons posé ce problème sur le forum officiel, fourni par Intel pour
Vtune et que nous avons eu une seule réponse qui nous n’était d’aucune aide. Enfin,
n’oublions pas de signaler que Vtune n’est pas un logiciel libre, en effet il faut, pour
l’acquérir, débourser pas moins de 699$ pour la version sous Windows ou celle sous linux.
Nous avons présenté dans cette partie le logiciel Vtune, ses pré-requis, ses plus et ses
moins ; nous récapitulons de suite ce que nous considérons comme les avantages et les
inconvenants essentiels de Vtune.
En effet, d’une part :
• Vtune fonctionne avec quasiment tous les processeurs Intel.
• Vtune offre plusieurs vues hiérarchiques qui permette de situer le programme
dans le système.
• Vtune permet de retrouver rapidement les goulots d’étranglement et de retrouver
en un clic le code source relatif.
• Vtune peu être installer sur une multitude de systèmes d’exploitation.
• D’autre part :
• L’interface graphique intégrée à Eclipse ne fonctionne pas avec les processeurs de
la famille Itanium, il n’est donc pas possible de tester des programmes qui tournent sous une
architecture Itanium muni d’un système d’exploitation autre que windows.
• Un taux d’occupation mémoire élevé surtout lors de l’utilisation du module de
génération du graphe d’appel.
• Vtune ne marche pas sur une machine équipée d’un système Debian.
• Le graphe d’appel généré par Vtune peu ne pas être complet.
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• Le caractère aléatoire ; les différences entres une exécution et une autre ne sont
pas expliquées.

V. Conclusion :
L’Itanium II, avec son architecture EPIC et tout ce qu’il offre comme solutions
hardware (128 registres généraux (64 bits), 128 registres flottants (82 bits), 64 registres de
prédicats (1 bits) plus une centaines d’autres registres) constituent certainement un défit pour
les optimiseurs de programmes et les développeurs de compilateurs ; en effet il offre tellement
de possibilité qu’il est difficile d’arriver à optimiser l’utilisation de ces possibilité ; de plus les
problèmes introduit par la lenteur des mémoires, même si Intel a prévu des mécanismes de
caches à trois niveaux pour remédier à ces problèmes, constituent eux aussi un obstacle qui
n’est certainement pas évident à franchir. Après donc cette mise en cadre, nous avons présenté
dans ce chapitre deux outils d’analyse de performances, ces outils comprenait bien
évidemment des avantages et des inconvénients ceci dit ce domaine d’analyse des
performance est en pleine émergence et nous verrons sûrement dans les années à venir
d’autres versions améliorées de ce qui existe déjà et certainement d’autres outils qui
essayerons peut-être d’exploiter d’étudier et d’autres voie. Dans ce qui suit nous allons
présenter notre participation dans ce domaine de l’analyse et de l’optimisation des
performances ; pour cela nous allons présenter un IDE lui aussi en pleine expansion : Eclipse
ainsi que deux outils développés au sein du laboratoire PRISM : Maqao et Kerbe et
l’integration de ces deux outils dans la plateforme Eclipse. D’autres outils utilisés au court de
ce projet ferons eux aussi l’objet d’une brève étude.
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Chapitre II

Eclipse - Maqao & Kerbe
Eclipse - Maqao & Kerbe

I. Introduction :

L

e but de ce projet est de fournir une plateforme complète de développement,
d’analyse et d’optimisation des performances. L’IDE choisie pour cela est
Eclipse pour maintes raisons qui seront présentées dans ce chapitre. Les

outils d’analyse et d’optimisations, ne sont autres que Maqao et Kerbe développés au sein du
PRISM. Apres donc que nous avons définis la notions d’analyse de performances et expliquer
la raison pour la quelle le cadre de ce projet ce limite au processeur Itanium II d’Intel, après
avoir aussi présenté Vtune un des (concurrents) de Maqao et de Kerbe, nous allons dans ce
chapitre donner une présentation de Eclipse qui portera donc sur les caractéristiques
essentielles de cet IDE et qui mettra le point sur les mécanismes de création et d’intégration
de Plug-ins (voir Eclipse) ; cette présentation sera suivie d’une deuxième sur nos outils
d’analyse d’optimisation à savoir Maqao et Kerbe ainsi que d’autres outil que nous avons
utilisé lors de la phase d’intégration ou autres.
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II. Eclipse :
Eclipse est un logiciel open source (voir paragraphe suivant) conçu par IBM pour
fournir une plateforme de développement de haut niveaux cette plateforme devant garantir
robustesse, complétude et qualité commerciale. Nous présentons dans ce qui suit les
caractéristiques d’Eclipse ; nous porterons dans cette présentation un intérêt particulier aux
mécanismes de développement et d’intégration d’additifs dit Plug-ins sous Eclipse.

II.1.

La notion d’open source :

Dans ce paragraphe nous définissons le terme "open source" ; la notion de l'Open
Source étant une initiative (OSI). On utilisera également le terme logiciel libre comme
synonyme, bien que les deux termes ne soient pas forcément toujours équivalents.

II.1.1. Logiciel Open Source :
Un raccourci rapide permet de dire qu’un logiciel est open source si :
• Le code source de ce logiciel est disponible.
• Le code source de ce logiciel est modifiable.
• Le code source de ce logiciel peut être redistribué.
Le fait qu’un logiciel soit open source ne signifie pas qu’il soit risqué de l’utiliser. La
preuve: les plus grands éditeurs (Sun, IBM, Microsoft, HP,…) s’appuient sur des logiciels
open source pour développer leur gamme de produits. Ces éditeurs ont choisi de s’appuyer sur
des logiciels libres car ils sont de grande qualité. En effet, les meneurs des projets open source
phares sont souvent des personnes très compétentes qui s'investissent dans le logiciel libre par
défi technique et pour la reconnaissance de leurs pairs.
Le marketing autour des projets open source laisse entendre que les logiciels libres
sont plus stables, que le respect des standards et la qualité du support sont meilleurs. Ces
avantages ont cependant un prix, la documentation associée aux projets open source est
souvent très succincte et il est parfois difficile pour un débutant d'installer ces logiciels et de
les utiliser. C’est pourquoi le marché de l’open source n’existe qu’avec un marché de
services. Bon nombre de sociétés ont compris cet enjeu et proposent des services permettant
de faciliter l’utilisation des logiciels libres.
Le code source des logiciels open source étant disponible, un développeur peut
comprendre le fonctionnement des logiciels, corriger des bugs, ou encore procéder à des
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évolutions. Si ces évolutions ne sont pas acceptées par le mainteneur du projet, il est possible
de créer un projet concurrent (fork). Chaque développeur de la communauté décide alors de
participer à l'un ou l'autre ou aux 2 projets à la fois. L’histoire de l’open source montre que les
forks sont très rares.

II.1.2. Logiciel libre et sélection :
La taille de la communauté permet une sélection darwinienne des projets : les plus
valides techniquement survivent, les autres sont mis en sommeil, disparaissent ou fusionnent.
Même dans des niches écologiques étroites, où il peut n'y avoir aucune concurrence, un projet
ne peut pas persister très longtemps sans soutien de développeurs ou d'utilisateurs qui
motivent le mainteneur à rajouter de nouvelles fonctionnalités.

II.2.

Eclipse, un projet ambitieux :

Eclipse a été crée par les équipes de OTI « Object Technology International » et IBM.
Le projet consistait à créer un IDE universel (ouvert, extensible, basé sur une architecture dite
à Plug-ins) avec le quelle on peu aussi bien développer en JAVA, en C, en C++, ou même en
XML que modéliser en UML ou autre ; un IDE pour tous pour tous faire pouvant servir aussi
bien un usage professionnel que personnel.
Les travaux sur ce projet on démarré en Avril 1999 ; la première version d’Eclipse
« ECLIPSE 0.9 » a vue le jour en juin 2001 et juste avant en Mars 2001 le site
www.eclipsecorner.org est mis en service ce site sera ensuite renommé en www.eclispe.org
en novembre 2001. Entre temps, en octobre 2001 on assiste au lancement de la deuxième
version d’Eclipse « ECLIPSE 1.0 », et en novembre 2001 IBM publie pour la première fois
les sources d’Eclipse. En 2002 et successivement en Juin, Septembre et Novembre OTI et
IBM lancent les versions 2.0, 2.01 et 2.02 d’Eclipse. Apres les version 2.1, 2.1x, 3.0, 3.0X et
3.1, la dernière version disponible aujourd’hui sur le site officiel d’Eclipse est la version
3.2M1.
Le projet Eclipse peut être reparti en trois sous projets
• Eclipse Project.
• Eclipse Tools Project.
• Eclipse Technology Project.
Ces projets peuvent, à leurs tours, être repartis en plusieurs sous projet. Nous
présentons ci-dessous les trois sous projets d’Eclipse.
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II.2.1. Eclipse Project :
« Eclipse Project » représente la partie principale de ce projet que nous avons déjà
qualifié d’ambitieux, en effet c’est au sein de ce projet qu’est développé le logiciel ouvert
Eclipse. « Eclipse Project » se compose de trois sous projet :
• Platform Project.
• Java Development Tools (JDT).
• Plug-ins Development Environment (PDE).

II.2.2. Eclipse Tools Project:
« Eclipse Tools Project » a été crée pour organiser le développement des plug-ins
destinés à être intégrer à Eclipse. En effet « Eclipse Tools Project » représente l’unique
organisme qui gère et coordonne les développeurs de plug-ins Eclipse afin de minimiser les
duplications et assurer le maximum de coopération entre les différents développeurs.

II.2.3. Eclipse Technology Project:
« Eclipse Technology Project » fourni de nouveaux canaux de recherches au
développeurs d’open source, au chercheur, et aux éducateurs pour participer au
développement et à l'évolution en cours d’Eclipse. « Eclipse Technology Project » est
organisée en trois parties reliées, à savoir Research, Incubators et Education. Les projets de
type Research explorent des issues de recherches dans des domaines appropriés tels que les
langages de programmation, les outils, et les environnements de développement. Les
Incubators sont de petits projets, structurés qui ajoutent de nouvelles possibilités à la base de
logiciel d'éclipse. Les projets Education se focalisent sur le développement de matériel
éducatif, des aides pédagogiques et des articles de cours.
Comme nous l’avons déjà souligné ci-haut « Eclipse Project » représente la partie
principale du projet Eclipse puisqu’il intègre le développement de la Plateforme d’Eclipse
donc de l’IDE et des plug-ins standard JDT et PDE. Nous présentons dans ce qui suit les sous
parties de ce sous-projet.

II.3.

Eclipse Platform :

« Eclipse Platform » est un IDE « Interface Development Environment » pour tout est
rien, c’est ainsi que les ingénieurs concepteurs d’Eclipse décrivent leur produit. On pourrait le
décrire aussi comme étant un noyaux au quel on peut tout intégrer ; des interface de
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développement (C, C++, JAVA…) aux outils de modélisation (UML, Base de Données…)
en passant bien évidemment par des outils divers. Citons à titre d’exemple, et par ce que ils
représentent le sujet de ce projet, les outils de profiling, d’analyse de code et d’optimisation
de performances. Ainsi « Eclipse Platform » constitue la plateforme de développement
proprement dit du projet Eclipse.

II.3.1. Caractéristiques de la plateforme Eclipse :
La plateforme Eclipse a été conçu et construit pour répondre aux exigences suivantes :
• Offrir la possibilité de développer toute sorte d’outils et surtout ne pas être limité
par un langage bien déterminé.
• Pouvoir intégrer, sans restriction, un ensemble, non restreint, d’outils développés
par des organismes indépendants.
• Prévoir des outils pour manipuler toute sorte de contenu (HTML, Java, C, JSP,
EJB, XML, GIF…).
• Faciliter l’intégration d’outils sensiblement différents. provenant d’organisme
différent, cette intégration devant être simple et sans effet de bord.
• Permettre, aussi bien, le développement d’application GUI (Graphical User
Interface) que non-GUI.
• Fonctionner sur plusieurs systèmes d’exploitation, y compris Windows et Linux.
• Exploiter la popularité du langage de programmation de Java pour développez les
divers outils qui seront intégrés à Eclipse.

Figure 15 : Vue xml du fichier Plugin.xml
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Le rôle essentiel de la plateforme Eclipse est de fournir aux utilisateurs et aux
développeurs d’outils et de plug-ins des règles et des mécanismes d’utilisation de
développement et d’intégration ; ces mécanismes se présente sous forme d’une API
d’interfaces, de classes et de méthodes. La plateforme Eclipse fourni également des cadres et
des modules facilitant le développement de plug-ins.

II.3.2. La notion de plug-ins d’extensions et de point d’extensions :
Eclipse offre un modèle d’extension simple et consistant. Une extension (plug-in) est
un ensemble de classes qui vient étendre la plateforme d’Eclipse et les extensions déjà
présentes en se greffant sur des points d’extension (extension) définis par celles-ci. Une
extension est automatiquement activée au démarrage de la plateforme si nécessaire ou à la
demande. Les points d’extensions disponibles sont définis par la plateforme et les extensions
existantes dans des fichiers XML associés (plugin.xml) (voir figure 15 et 17). Une extension
indique à la plateforme les points d’extension qu’elle utilise en associant à chaque point
d’extension les classes mettant en œuvre l’extension (toujours dans le fichier plugin.xml).

Figure 16 : Chevauchement de plug-ins sur la plateforme Eclipse

Les services de bases de la plate-forme eux-mêmes, c'est-à-dire PDE et JDT sont
définis comme des extensions au noyau minimal de la plate-forme (voir figure 16). A partir des
points d’extension, les outils peuvent venir s’intégrer les uns aux autres, dans la limite où ils
fournissent les points d’extension nécessaire. La figure ci-dessus décrit brièvement
l’intégration des extensions.
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Figure 17 : Vue graphique du fichier Plugin.xml

II.3.3. Architecture de la plateforme Eclipse :
La plateforme Eclipse définie un ensemble de frameworks et de services communs
pour assurer une interopérabilité des outils qui se rajoutent par dessus (plug-ins). C’est donc,
comme nous l’avons déjà mentionné l’équivalent d’un kernel pour un OS (voir figure 19). Elle
comprend un système de gestion concurrente de ressources distribuées (Versioning and
Configuration Management), une gestion de modèle de projets, une gestion automatique des
deltas entre versions pour les compilations incrémentales, une infrastructure de debug
indépendante des langages de développement, un framework d’extension des fonctionnalités
par des plug-ins, une bibliothèque graphique portable (Standard Widget Toolkit), un
framework pour une interface graphique portable (JFace), un système générique d’aide, de
recherche, de comparaison, de mise à jour des plug-ins, des parseurs, etc… (voir figure 18).

Figure 18 : Architecture de la Plateforme Eclipse
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• Workbench: ou plan de travail présente le plan de travail qui fournit les éléments
de l'ergonomie notamment au travers des perspectives, des vues et des éditeurs
• SWT/JFace : Cette nouvelle bibliothèque graphique a surpris toute la communauté
Java. SWT / JFace se positionne comme un concurrent de Swing. Toute l’interface graphique
d’Eclipse est bâtie sur SWT. Swing n’est pas pour autant passé à la trappe, on peut toujours
développer et tester des composants AWT ou Swing avec Eclipse. IBM est le concepteur de
SWT, dont la première version de production date de mars 2000. IBM utilise déjà cette
bibliothèque dans des produits commerciaux : l’interface utilisateur de VisualAge for Java
Micro Edition 1.1 en atteste. De manière générale, IBM va tendre à utiliser la plate-forme
Eclipse pour migrer le maximum de ses produits logiciels. Pour autant, IBM a affirmé ne pas
vouloir imposer SWT comme standard. SWT est à la disposition de la communauté java, c’est
elle qui devra en assurer la promotion si elle l’estime nécessaire. Quels sont donc les
avantages de SWT par rapport à Swing ?
o SWT est moins complexe : plus de 1000 classes pour Swing, environ 200 pour
SWT.
o SWT est plus flexible, car il permet des appels directs à l’API graphique de
l’OS. On peut donc coder des appels à des ActiveX sur win32 (mais au
détriment de la portabilité).
o SWT est aussi rapide qu’une bibliothèque native, notamment pour le
rafraîchissement des composants.
o Les applications SWT sont mieux intégrées : elles ressemblent vraiment à des
applications natives, les primitives graphiques utilisées sont directement celles
de l’OS.
o SWT est plus facilement portable : 960Ko de code natif pour Swing dans le
JDK1.3, 232Ko pour SWT.
• Workspace: ou aussi espace de travail présente l'entité qui permet de conserver les
projets et leur contenu. Physiquement c'est un répertoire du système d'exploitation qui
contient une hiérarchie de fichiers et de répertoires. Il y a d'ailleurs un répertoire pour chaque
projet à la racine de l'espace de travail. Il est possible de parcourir cette arborescence et d'en
modifier les fichiers avec des outils externes à Eclipse. L'espace de travail contient tous les
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éléments développés pour le projet : il est possible de créer, de dupliquer, de renommer ou
de supprimer des éléments.
• Les plug-ins : Un autre intérêt majeur de la Plateforme réside dans son
architecture de plug-ins. Pour mieux comprendre sa maturité, il faut détailler les différents
niveaux d’intégration offerts pour un plug-in :
o Invocation : un double-click appelle la cible
o Intégration des données : permet à des plug-ins d’accéder à des données qui
viennent d’être créées par d’autres plug-ins
o API : l’ajout d’un plug-in sur le système rajoute des nouveaux comportements
à des plug-ins déjà installés. On n’accède plus à des données comme
précédemment, on réutilise un comportement.
o Framework d'interface graphique : permet de construire une interface
utilisateur, la découverte et la mise à jour des nouveaux plug-ins est
dynamique. Mieux, les plug-ins peuvent eux-mêmes comporter des points
d’extensions, et supporter leurs propres plugins, lesquels peuvent utiliser tous
les services de la Plateforme.

Figure 19 : Eclipse un noeud centrale et des plug-ins

La prolifération de ces plug-ins n’alourdit pas inutilement l’application. En effet, bien
que leurs présences et leurs fonctionnalités soient reconnues dès l’installation, ils ne sont pas
chargés en mémoire avant leur utilisation réelle. Il existe aussi un mécanisme de
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déchargement des plug-ins de la mémoire, quand l’utilisateur ferme un outil par exemple.
L’empreinte mémoire de l’application est ainsi fortement réduite. Il est possible d’alléger
très simplement l’application en retirant les plugins inutilisés et qui ne font pas partie du Core
(composé uniquement de org.eclipse.core.boot, org.eclipse.core.runtime, org.apache.xerces).
La Plateforme est ainsi facilement paramétrable.

II.4.

Java Development Tools (JDT) :

JDT est le premier plug-in standard intégré à Eclipse. C’est un environnement de
développement intégré pour Java très complet, qui utilise les services de la Plateforme:
éditeur de code, complétion contextuelle, débugger, jdk adaptable pour chaque projet,
refactoring, gestion des versions, comparaison, recherche, fusion de versions, compilation
incrémentale, build automatique ou manuel, assistants de création etc.… JDT est aussi la
partie la plus visible du projet Eclipse, car c’est l’environnement qui s’ouvre quand on lance
Eclipse. Le JDT rend le lancement de ce projet open source différent de beaucoup d’autres : il
propose un IDE déjà parfaitement utilisable pour du développement java professionnel. Le
JDT est utilisé par OTI pour développer les nouvelles fonctionnalités d’Eclipse. Le JDT
reprend une vue par fichier d’un projet java ; on a également accès à l'arborescence des
méthodes dans le panel navigateur. Par défaut on édite l'ensemble du code source du fichier,
bien qu'une option permette de n'éditer que la méthode sélectionnée.

II.5.

Plug-ins Development Environment (PDE) :

Le Plug-in development environment (PDE) propose un ensemble d’outils pour rendre
plus facile le développement de plug-ins pour Eclipse. Grâce au PDE, vous pouvez créer
facilement le fichier manifest xml (plugin.xml) du plug-in, indiquer les ressources nécessaires
à l’exécution, définir les points d’extension, associer des fichiers XML Schema aux plug-ins
pour permettre une validation des ressources spécifiées (on pense notamment à la notion de
version).

II.5.1. Les perspectives :
L’ergonomie générale d’Eclipse est organisée en perspectives. Il s’agit de fenêtres
rassemblant des options autour d’un thème commun. La navigation dans Eclipse est
complètement paramétrable : emplacement, présence, taille, empilement des panels, options
présentes. Cette versatilité peut dérouter au début, mais permet à tous les développeurs,
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quelles que soient leurs habitudes, de construire une ergonomie qui leur convienne. Il existe
sept perspectives par défaut, nous allons aborder les principales.

II.5.2. Perspective Java :
Le JDT est constitué d’un ensemble de plug-ins intégrés sur la Plateforme. Il ne faut
pas restreindre Eclipse à un IDE Java, l’ajout de plug-ins permet de développer dans d’autres
langages. Il existe déjà des plug-in open source pour le développement C / C++ et autres. Sans
surprise, la perspective Java rassemble tous les outils nécessaires pour développer des classes.
Par contre, les habitués d’autres IDE Java seront surpris par la nécessité d'enregistrer
systématiquement les changements dans tous les fichiers ouverts avant de changer de
perspective. En effet, un fichier ouvert dans une perspective n'est qu'une vue, et ouvrir le
même fichier dans une autre perspective ouvre une autre vue, qui ne sont pas forcément
toujours synchronisées !
Le JDT intègre des outils de refactoring. Il s'agit de transformer la structure du code
sans modifier sa logique. On peut par exemple :
• Renommer un objet : toutes les références à cet objet sont automatiquement
modifiées
• Extraire une méthode : la sélection de portion de code peut être transformée en
méthode appelée avec un clic
• Déplacer du code
Il est aussi important de signaler que la compilation incrémentale est déjà intégrée
dans Eclipse. Cette fonctionnalité permet de recompiler uniquement le code modifié ainsi que
ses dépendances.

II.5.3. Perspective debugger :
Elle propose des services de debug très classiques.
• Pas de point d’arrêt conditionnel,
• Pas de remplacement de code à chaud (HCR)
• Pas de passage méthode par méthode quand elles sont chaînées au sein d'une ligne
• Pas de reprise du debugage en amont dans le code.
Ces options très avancées étaient rendues possibles dans Java par une JVM supportant
une API propriétaire IBM, et un compilateur qui permettait une instrumentation plus fine du
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code. Une partie de ces fonctionnalités (dont HCR) ont été standardisées sous l'impulsion
d'IBM, et seront présentes dans la JVM1.4. Le débugage sur serveur distant (remote
debugging) est aussi possible.

II.5.4. Perspective Web :
La perspective Web intègre un environnement complet de développement web. Cet
environnement fourni les outils nécessaires au développement d’applications web. Cela inclut
les pages web statiques, les JSPs, les servlets ainsi que le descripteur XML de déploiement.
Tous ces aspects sont réunis dans un environnement de travail unique permettant à tous les
intervenants d’un projet web (auteurs de contenu, infographistes, développeurs et
webmasters) de travailler ensemble avec le même outil. La perspective Web offre les
fonctionnalités suivantes :
• Création, validation, édition de fichiers, JSP et HTML
• Edition de graphismes et d’animations
• Support de l’édition de feuilles de style en cascade (CSS)
• Moteur JavaScript (Rhino)
• Support de DHTML
• Importation via http et FTP
• Exportation vers un serveur via FTP
• Importation/exportation de fichiers WAR
• Visualisation des liens
• Gestion et parsing des liens
• Edition graphique du fichier web.xml

II.6.

C/C++ Development Tools (CDT) :

Comme nous l’avons déjà signalé, Eclipse permet de développer dans plusieurs
langages. Apres Java le premier langage intégré à la plateforme Eclipse est le langage C/C++
(ici nous considérons C et C++ comme étant un seul langage du fait de l’origine commune de
ces deux langage, et aussi du fait qu’il sont intégrés dans Eclipse par un seul plug-in CDT, ces
deux langage sont bien entendu différents). Le langage C/C++ prend donc place dans la
plateforme Eclipse grâce au plugin CDT « C/C++ Development Tools » disponible sur le site
officiel d’Eclipse dans sa dernier version (CDT3.0). CDT fourni aux utilisateurs un éditeur
pour un code C/C++ ainsi qu’un éditeur assembleur. CDT n’intègre pas de compilateur ni de
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débuggeur mais utilise des outils qu’on installe a part sur la machine tel que gcc et gdb ou
autres. CDT intègre également un parseur C/C++, cependant nous n’avons pas trouvé de
points d’extensions au parseur ce qui nous permettra de l’intégrer dans un plug-in.

II.7.

Test & Performance Tools Platform (TPTP) :

TPTP est un projet développé au sein de « Eclipse Technology Project » pour fournir
au développeurs voulant créer des plug-in d’analyse et d’optimisation des performance une
plateforme de départ à étendre pour ainsi leurs permettre d’avoir rapidement un outils
personnifié adapté à leurs besoins ; ce projet se compose en quatre sous projets :
• TPTP Platform Project : c’est dans ce sous projet qu’est assure le
développement de la plateforme de ce plug-in.
• TPTP Monitoring Tools Project : au sein de ce sous projet sont développés les
outils de monitoring de TPTP.
• TPTP Testing Tools Project : les outils de test sont développés dans cette parti
du projet TPTP.
• TPTP Tracing Profiling tools Project : Le projet TPTP intègre aussi des outils
de profiling ceci est fait dans le cadre de ce sous projet.
Nous aurions aimé trouvez des information sur comment utiliser TPTP pour éventuellement
améliorer notre plug-in « Maqao & Kerbe » mais une lel documentation comme pour tout le
projet Eclipse demeure inexistante.

II.8.

Conclusion :

Le fait qu’il soit open source et la possibilité d’y intégrer des plug-ins à volonté
constituent certainement les deux point essentiels qui explique le succès d’Eclipse au sein de
la communauté des développeurs ; ainsi D'après IBM, 150 sociétés ont rejoint la plate-forme
Eclipse (chiffre publié début 2002). L'offre de ces éditeurs vient agréablement compléter les
outils disponibles. Eclipse permet donc de dynamiser le marché des plug-ins commerciaux et,
en parallèle, les projets open source. Pour preuve, plusieurs projets open source ont déjà été
développé et d’autres sont encore sur les rails. Dans cette partie nous avons présenté le projet
Eclipse et ces différentes parties quoi de plus approprié pour finir alors que d’énumérer les
principaux avantages d’Eclipse.
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Eclipse possède de nombreux points forts qui sont à l'origine de son succès dont les
principaux sont :
• Une plate-forme ouverte pour le développement d'applications et extensible grâce
à un mécanisme de plug-ins.
• Plusieurs versions d'un même plug-in peuvent cohabiter sur une même plateforme
(Versioning).
• Un support multi langage grâce à des plug-ins dédiés : C, PHP, C#, ...
• Support de plusieurs platesformes d'exécution : Windows, Linux, Mac OS X,...
• Malgré son écriture en Java, Eclipse est très rapide.
• Une ergonomie entièrement configurable qui propose selon les activités à réaliser
différentes «perspectives ».
• Un historique local des dernières modifications.
• Propose le nécessaire pour développer de nouveaux plug-ins.
• La plate-forme est entièrement internationalisée dans une dizaine de langue sous
la forme d'un plug-in téléchargeable séparément. Le gestionnaire de mise à jour permet de
télécharger de nouveaux plug-ins ou nouvelles versions d'un plug-in déjà installées à partir de
sites web dédiés.
A notez le manque flagrant de pertinence dans la documentation fournis sur le site
officiel de Eclipse, en effet cette documentation n’apporte pratiquement aucune aide aux
développeurs et ne pourra servir qu’a facilité moyennement la prise en main pour les
nouveaux utilisateurs avec des exemple comme « la première application Java » ou « le
premier Plug-in Hello World ». Le nouveau projet TPTP « Test & Performance Tools
Platform » souffre lui aussi d’un manque dans la documentation ; celle-ci étant peu disponible
difficilement compressible et ne nous renseigne pas du tout sur les spécificité de ce projet ni
de la manière dont il pourrait être utilisé pour faciliter le développement et l’intégration
d’outils d’analyse et d’optimisation de performances dans Eclipse. Dans le reste de ce
chapitre nous allons présenter les deux outils d’optimisation des performances développés au
sein du Laboratoire PRISM à savoir Maqao et Kerbe.
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III. Les outils d’analyse des performances :
Nous présentons donc dans ce qui suit les outils d’analyse et d’aide à l’optimisation
des performance que nous avons intégré à la plateforme Eclipse pour ainsi obtenir une
plateforme complète d’analyse et d’aide à l’optimisation des performances.

III.1.

Présentation de Kerbe :

Kerbe a était développé au sein du laboratoire PRISM à l’UVSQ « Université de
Versailles Saint Quentin en Yvelines » par Mr Christophe LEMUET de l’équipe
« Architecture des processeurs et optimisation de codes » dirigée par Mr William JALBY.
Kerbe part d’une idée originale et certainement évidente, émanant d’un constat flagrant ;
prenons deux tableaux de flottants et un programme qui fait, par exemple, le produit terme à
terme de ces deux tableaux, les performances de ce programme varient si on fait varier les
adresses mémoire des tableaux. Les performances d’un programme dépendent donc fortement
de l’adresse mémoire de ses structures de données ; l’idée est d’exécuter le programme
plusieurs fois en changeant à chaque fois les adresses des tableaux et en relevant le temps
d’exécution de celui-ci. Kerbe fourni deux types de résultats selon le mode d’exécution 1D
2D. Bien que originale et efficace Kerbe présente un défaut et non des moindres, son
utilisation est assez contraignante. En effet, pour tester une fonction C avec Kerbe l’utilisateur
doit mettre à jour manuellement trois fichiers : « bench_descriptor.c », « bench_descriptor.h »
deux fichier qui devront être compiler avec les autres sources de kerbe et « config.cfg » un
fichier de config qui sera passé en ligne de commande comme paramètre de Kerbe lors de
l’exécution, et cela pour chaque teste.

III.2.

Présentation de Maqao :

Tel que Kerbe, Maqao a était développé au PRISM au sein de l’UVSQ, également
dans la même équipe « Architecture des processeurs et optimisation de codes » dirigée par Mr
William JALBY, mais cette fois ci le développement a était assuré par Mlle Lamia DJOUDI
et Mr Denis BARTHOU. Maqao est aussi un outil d’aide à l’optimisation de programmes.
Cependant, Maqao implémente une idée complètement différente ; en effet Maqao est un outil
d’analyse de code assembleur ; Maqao exige que le code soit produit par le compilateur ICC
d’Intel, un compilateur pour les processeurs Itanium. Lors de sont exécution, Maqao parse le
code assembleur et génère une base de données SQLite3 dans fichier unique (voir
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Présentation de SQLite) ; la taille de ce fichier dépend, bien évidemment de celle du code
ainsi pour un code qui varie entre quelque KB et 6MB nous observons une expansion variant
entre 4 et 5 [EAP 2005]. Le tableau ci-dessous décrit les tables de cette base de données. La
génération de la base de données se fait en deux phases :
• Phase de restructuration : au cours de cette phase Maqao restructure le code
assembleur pour en générer toutes les informations nécessaire à la construction de la base et
génère une partie de celle-ci.
• Phase d’analyse : au cours de cette phase Maqao fait une analyse sur les donné
récoltées précédemment pour construire le reste de la base de données ainsi, c’est de cette
manière que Maqao arrive à générer par exemple les table « cg » et « cfg » qui nous
permettrons par la suite de dessiner respectivement le graphe de contrôle et le graphe de flots.

Nom de la table

Champs

1 instructions

id
block
bundle
name
lineo
predicat
bstop
cycle
lineosrc
2 blocks

id
name
function
freq
3 bundles

id
name
4 functions

id
name
5 suffixes

Descriptif
Les instructions du programme.
L'id de l'instruction. Croissant par ordre séquentiel.
L'id du bloc qui contient l'instruction.
L'id du bundle qui contient l'instruction
Le nom de l'instruction.
Le numéro de ligne dans le programme assembleur.
Le nom du prédicat éventuel (chaîne de caractères).
1: si l'instruction se termine par ';;' ; 0 sinon
Le premier commentaire en fin de ligne assembleur.
Le deuxième commentaire en fin de ligne assembleur.
Les blocs de base.
Le numéro unique du bloc (ordre séquentiel
croissant).
Le nom (numéro qui apparaît dans le code
assembleur).
L'id de la fonction du bloc.
La fréquence indiquée dans le code assembleur (réel).
La liste des bundles du programme.
L'id unique du bundle (ordre séquentiel croissant).
Le type du bundle (chaîne de caractères).
La liste des fonctions du fichier assembleur).
L'id unique de la fonction.
Le nom de la fonction (chaîne de caractères).
La liste des suffixes, par instruction.
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arg
instruction
target

Le rang du suffixe dans la séquence des suffixes.
L'id de l'instruction suffixée.
Le nom du suffixe.
Les destinations sont les arguments de l'instruction
avant le signe '='.
Le rang de la destination dans la séquence des
destinations.
L'id de l'instruction qui a cette destination.
r': reg, 'c': [reg], 'i': imm, 't': target, 'a': AR reg.
Le nom de la destination.
Les sources sont les arguments de l'instruction après
le signe '=' ou en l'absence de signe '='. Même
structure que dests
Le graphe d'appel (réduit aux seules fonctions du
fichier assembleur).
L'id de la fonction origine d'un arc.
L'id de la fonction destination d'un arc.
Le graphe de flot de contrôle d'une fonction.
L'id du bloc origine d'un arc.
L'id du bloc destination d'un arc.
L'id de la fonction du bloc.
Le graphe de domination. Chaque noeud contient un
intervalle [l,u]. Un bloc avec un intervalle [l',u']
domine un bloc avec un intervalle [l,u] ssi l'<=l et
u<=u'. De plus, ils sont distincts si u<u'.
L'id d'un bloc.
La borne inférieure de l'intervalle de domination.
La borne supérieure de l'intervalle de domination.
Les boucles du programme, décrites comme des listes
de blocs.
L'id unique de la boucle. C'est l'id du block d'entrée.
Un bloc de cette boucle.
La liste des directives d'assemblage du programme.
Son id unique (ordre séquentiel croissant).
Le nom de la directive.
Le reste de la ligne de la directive.
L'id de la première instruction qui la suit (-1 sinon).
L'id du premier target qui la suit (-1 sinon).

name
instruction

La liste des labels du programme (utile que pour
reconstruire le programme assembleur).
Son nom unique (chaîne de caractères).
L'id de la première instruction qui le suit

n
instruction
name
6 dests

n
instruction
type
name
7 srcs

8 cg

de
a
9 cfg

de
a
function
10 dominators

block
lower
upper
11 loops

id
block
12 directives

id

13 targets

Tableau 7 : Base de données généré par Maqao.
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L’interrogation de cette base de données par des requêtes SQL, prédéfini dans
l’interface Maqao (avec la possibilité d’en créer d’autres), permettra à l’utilisateur de
récupérer différentes informations sur son code et ainsi déterminer les tronçons de codes à
améliorer et les manipulations à faire. Bien que ce n’est pas intégré explicitement dans
Maqao, ce dernier permet de définir des méthodologie d’analyse c'est-à-dire une suite de
requête à soumettre à la base de données qui permettrons ainsi de récupérer des données bien
déterminées et donc de remédier à un problème précis ainsi dans [EAP 2005] vous trouvez
une description d’une méthodologie qui permet de localiser les goulots d’étranglement et de
donner des directives pour aider l’utilisateur à éliminer ces goulots d’étranglement et
optimiser le code. Notons finalement qu’il est possible de retrouver le code assembleur
original à partir de la base de données générée par Maqao et que lors des expérimentation
faite par l’équipe Maqao a pu parser et analyser en quelque secondes un code de plus de
250,000 ligne sur une machine de bureau dotée d’un Pentium4 à 1.8Ghz et d’une mémoire de
256MB.

IV. Les autres outils :
Nous présentons ci-dessous deux outils qui on servi à l’intégration de Maqao dans
Eclipse ainsi que leurs packages Java respectif.

IV.1.

Présentation de GraphViz :

La bibliothèque GraphViz d'AT&T propose différents outils pour le calcul du
placement des éléments d'un graphe en vue de sa visualisation. Chaque outil est spécialisé
dans le placement de différents types de graphes, mais tous partagent le même but : optimiser
de manière automatique le placement des éléments du graphe de manière à offrir une bonne
lisibilité de la structure lors de sa visualisation ; en éliminant, ou du moins, en minimisant, par
exemple, les croisements d’arcs. Ainsi Les programmes dot et neato, qui font partie de cette
bibliothèque, sont capables de traiter des graphes de taille importante (contenant plusieurs
milliers de noeuds et d'arcs). Pour visualiser le graphe d’appel (CG « Call Graph ») et le
graphe de contrôle de flots (CFG « Control Flots Graph »), nous avons donc choisie d’utiliser
Graphviz avec Grappa qui est un package Java pour Graphviz. Grappa nous a permis de
développer facilement une application Java pour la visualisation de graphes.
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Présentation de SQLite :

SQLite est un moteur libre de base de données relationnelles. SQLite implémente la
majeure partie de la norme SQL92, fonctionne à la fois sous Windows et Linux avec
simplement un système de fichiers. Outre de multiples intérêts d’utilisations (création de
fonctions accessibles depuis les requêtes SQL, utilisation des triggers et de vues) et la
simplicité d’utilisation, l'énorme avantage de SQLite réside en trois point ; qui étaient
certainement déterminant dans le chois de SQLite comme moteur de base de données pour
Maqao ; ces avantages sont :
• la rapidité d'exécution des requêtes ;
• une empreinte mémoire de 125 K Octets seulement ;
• n'utilise qu'un unique fichier de stockage.
Des "wrappers" à la bibliothèque de SQLite ont été écrits dans une tonne de langages
(C/C++, Delphi, Java, Fortran…) ce qui constitue également un avantage non négligeable et
point de plus pour SQLite. Le Plug-in pour Maqao intégré à eclipse étant développé en Java,
nous avons choisie « SQLite Java Wrapper » comme interface d’accès à la base de données
crée lors de l’exécution de Maqao (Voir Présentation de Maqao). Ce chois a été fait entre
trois autres Wrapper pour SQLite ce chois a été surtout motivé par la simplicité d’utilisation
de cette interface.

V. Conclusion :
Les outils que nous avons présentés ont donc fait, dans le cadre de ce projet, l’objet
d’une étude plus ou moins avancée selon la nécessité et le taux d’implication et d’utilisation
de ce dernier dans le projet d’intégration de Maqao et de Kerbe dans Eclipse. Ainsi l’étude de
Eclipse et de ses caractéristiques nous a permis de comprendre et de maîtriser les mécanismes
de développement et d’intégration de Plug-ins à la plateforme. L’etude de Maqao ainsi que
celle de Kerbe étaient inévitable et se résumaient à la compréhension des mécanismes
d’exécutions de ceux-ci ; sans oublier SQLite et GraphViz et surtout leurs packages Java
respectivement « Java SQLite Wrapper » et « Grappa ». Dans la suite logique de ce mémoire
et de ce projet nous allons donc dans ce qui suit présenter les résultats de cet intégration à
savoir Maqao dans Eclipse et Kerbe dans Eclipse.
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Chapitre III :

Intégration d’outils
d’analyse de performances à
Intégration d’outils
d’analyseEclipse
de performances
à Eclipse

I. Introduction :

C

omme nous l’avons déjà suggéré dans les chapitres précédents
l’optimisation des programmes est un domaine en pleine expansion. En
effet, les outils d’analyse et d’optimisation des performances se multiplient

de plus en plus, chacun apportant sa pierre à l’édifice nous pouvons dire aujourd’hui que les
programmeurs disposent d’une pléiade d’outils plus efficaces et performants les uns que les
autres. Mais, par ce qu’il y a à mon avis toujours un mais, ce qui manquais à cette
communauté de programmeurs c’est un outil complet de développement, d’analyse et
d’optimisation de programmes ; c’est ce que nous nous proposons de réaliser. Apres donc
avoir présenté Eclipse, Maqao et Kerbe, nous allons dans ce chapitre exposé la manière dont
le portage de ces deux derniers c’est effectué dans la plateforme de Eclipse ainsi que les
difficultés que nous avons rencontré et bien entendu te résultat finale auquel nous sommes
arrivé et ce que nous voudrions en faire pour certainement l’améliorer et fournir plus tard des
versions plus élaborées et plus avancées.
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II. Présentation du sujet :
« Intégrations d’outils d’analyse de performances
(Maqao & Kerbe) à Eclipse »
Le but de ce projet est de fournir à la communauté des programmeurs un outils
complet de développement, d’analyse et d’optimisation de programmes, et qui plus est, un
open source. Pour cela, nous n’allons pas, bien entendu, réinventé la roue, d’une part parce
que ça ne servirais à rien et d’autre part parce qu’il existe sur le marché un IDE qui fait ces
preuve, qui est open source et qui, de plus, est initialement conçu pour facilité l’intégration
des plug-ins ; cet outils n’est autre que Eclipse (voir Chapitre II : Eclipse). A cet IDE donc,
déjà très riche, nous allons intégré deux outils d’analyse et d’aide à l’optimisation des
programme : Maqao et kerbe. Ces outils, développés par l’équipe

« Architecture des

processeurs et optimisation de codes » au sein du laboratoire PRISM, émanent certes d’idées
originales ; de plus ils ont fait leur preuves au sein de l’équipe (ils sont utilisés par les
membres de l’équipe pour analyser et optimiser leurs programmes) ; quand à Maqao, il était
également très bien accueillis par la communauté des chercheurs lors des séminaires dans les
quelles il était présenté ; cependant il faut remédier à ce qu’il présentent comme lacunes pour
les voir utilisés dans une horizon plus vaste. En effet comme nous l’avons déjà souligné dans
le chapitre précédent lors de la présentation de Kerbe celui-ci est vraiment contraignant à
manipuler et à utiliser ; son intégration dans un environnement graphique qui va automatiser
sa configuration et la création des fichiers (bench_descriptor.c, bench_descriptor.h) nécessaire
à la compilation (voir Chapitre II : Présentation de Kerbe) facilitera sûrement son utilisation et
permettra, par conséquent, sont développement dans une communauté plus large d’autant plus
qu’il sera couplé à Maqao, qui lui bénéficie déjà d’une interface graphique développée en Perl
par Mr Denis BARTHOU membre de l’équipe « Architecture des processeurs et optimisation
de codes » du PRISM et Maître de conférences à l’UVSQ. Cette interface fourni certes déjà
les fonctionnalités offertes par le portage de Maqao sur Eclipse mais le porter sur Eclipse
permettra non seulement de toucher tout les utilisateurs d’Eclipse déjà populaire et de leurs
fournir donc un analyseur de code assembleur à porté de main mais permettra aussi de
l’utiliser conjointement à Kerbe dans un même environnement afin d’automatiser, par
exemple, une méthodologie d’analyse ; chose qui sera certainement bien accueilli par la
communauté des programmeurs.
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III. Maqao dans Eclipse :
Le premier outil qui a était intégré dans la plateforme Eclipse est Maqao. Cette étape a
était précédée par une étude de Eclipse, où nous avons mis le point sur les mécanismes
d’intégration de plug-ins. Ces mécanismes, comme nous l’avons expliqué lors de la
présentation de Eclipse dans le chapitre précèdent, reposent sur la notion d’extensions et de
points d’extensions ; nous avons donc en premier lieu identifiez les point d’extensions de la
plateforme Eclipse que nous allions utiliser pour le portage de Maqao. Nous avons par la suite
étudié les mécanismes d’extensions associées à ces points. La documentation d’Eclipse
disponible sur le site officiel du projet fourni une descriptions des différents points
d’extensions mais restent néanmoins très incomplète. En effet cette description se limite à la
présentation d’une structure XML générique du résultat qui sera fourni par l’ajout d’une
extension à un point donné et qui sera intégré dans le fichier « Plugin.xml » suivi par un
exemple ; et bien que tous les paramètres du point d’extension sont brièvement expliqués
cette explication manque rigoureusement de clarté et est tronqué d’éléments essentiels tel que
les valeurs que pourrons prendre quelques champs où il faut mettre des constantes, vous
trouverez plus loin une présentions plus développée des problèmes que nous avons rencontré
lors de l’intégration de Maqao et Kerbe sur la plateforme Eclipse.

III.1.

Les points d’extensions :

Pour l’intégration de Maqao dans la plteforme d’Eclipse, nous avons utilisé deux
points d’extensions, ce qui a permi de contribuer de deux manier a la plateforme Eclipse.

III.1.1.

Le Popup Menu « Exec Maqao » :

En intégrant Maqao à Eclipse nous avons tenu à ce que cela paresse le plus que
possible naturel c’est à dire que l’utilisateur ait l’impression que Maqao fait vraiment parti
intégrante d’Eclipse ; cela passe avant tout par une simplicité et une facilité d’utilisation.
C’est pourquoi nous avons choisie d’étendre le PopupMenu lancé par Eclipse lors d’un clic de
bouton droit de la sourie sur un fichier de la vue Navigator en ajoutant dans le cas ou le
fichier est d’extension C/C++ une ligne « Exec Maqao » (voire figure 20) cette ligne correspond
comme sont nom l’indique au lancement de Maqao sur le fichier choisi (plus loin vous
trouverez un scénario d’une exécution de Maqao).
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Figure 20 : PopupMenu « Exec Maqao »

Pour cela nous avons prévu une extension au point « org.eclipse.ui.popupMenus » ce
dernier permet donc de contribuer au PopupMenus de n’importe quelle vue et peu être utilisée
de deux manières :
• en spécifiant un PopupMenus par sont ID au quelle une action sera ajoutée nous
parlons dans ce cas de « viewerContribution ». Notons que dans la documentation de
Eclipse accessible sur le site officiel, nous ne trouvons ni la liste des PopupMenus à étendre ni
leurs IDs.
• ou bien comme dans notre cas en l’associant à un objet en locurence ici des objet
de la classe « org.eclipse.core.internal.resources.File », donc des fichiers, à cela nous
ajoutant un filtre pour ne prendre en consideration que les fichiez assembleur, la figure ci
dessous (voir figure 21) illustre le codes XML généré par cette extension. Notons que là aussi la
liste des objets et leurs classes n’est pas disponible sur le site.

Figure 21 : Code XML pour org.eclipse.ui.pupupMenus
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Le Menu Maqao :

Toujours en visant la facilité et la simplicité, la deuxième contribution à la plateforme
Eclipse est plus visible pour l’utilisateur en effet il s’agit d’un nouveau menu dans l’interface
(voir figure 22) et cela en utilisant le point d’extension « org.eclipse.ui.actionSets ». Ce point

permet d’ajouter des menus des sous-menus ou bien encore des boutons à la barre d’outils.

Figure 22 : Maqao menu dans la barre de menu d'Eclipse

Ce menu intègre :
• une première partie contenant deux actions relatives au lancement du graphe
d’appel « Maqao CG » et du graphe de folot de controle « Maqao CFG » (voir figure 24).
• une deuxième partie contenant un sous menue sous lequel vous trouverez les
requêtes prédéfinies pour interroger la base de données (voir figure 23).
• une troisième est dernier partie « Maqao Edit Menu » (voir figure 24) qui nous
permet d’éditer le sous menu « Static Analysis » en ajoutant d’autre requetes (cette partie du
projet n’est malheureusement pas terminé, les travaux déçu vont bientôt être repris puisqu’elle
nous permet de faire évoluer nos analyse et de ne pas avoir un menu figé.

Figure 23: Les requête prédéfinies
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Figure 24: Maqao Menu

Une quatrième parti est prévu dans ce menu cette partie traitera tous ce qui est analyse
dynamique.

III.2.

La compilation à distance :

Comme nous l’avons déjà mentionné dans la présentation de Maqao celui-ci traite
(parse/analyse) un code assembleur compilé par ICC pour un processeur Itanium. Sachant
que il est pas aisé aujourd’hui de travailler directement sur une machine Itanium et d’avoir
Eclipse installé dessus, nous avons conçu a cet égard un module de compilation à distance
pour avoir la possibilité de compiler nos codes C/C++ sur une machine distante Itanium. Ce
module n’est pas totalement configurable en effet il ne permet pas encore de spécifier
l’adresse de la machine distante mais le sera bien évidemment dans sa version finale ;
cependant il donne la possibilité d’introduire les options de compilations (voir figure 25),
l’option (-S) qui permet d’arrêter la compilation après la génération de l’assembleur étant
prise par défaut.

Figure 25 : Options de compilation du module compilation à distance

Ce module transmet donc le fichier C/C++ choisi à la machine distante, le compile
localement avec les options de compilation choisies et récupère le code assembleur résultant,
dans le cas ou la compilation n’est pas arrivée à terme et a généré une erreur ce module
récupère le code de l’erreur et l’affiche à l’utilisateur sinon il affiche un message stipulant que
55

Chapitre III

Intégration d’outils d’analyse de performance à Eclipse

la compilation c’est bien déroulée. Le fonctionnement de ce module est analogue à celui
choisie pour l’exécution de Maqao en effet il prévoie une extension au point
« org.eclipse.ui.popupMenus » et ajoute donc une action « Compile » qui apparaît lorsque
l’utilisateur fait un clic droit sur un fichier C/C++ (voire figure 26).

Figure 26 : PopupMenu « Compile »

Lorsque l’utilisateur veux visualiser le résultat de la compilation il suffit d’ouvrir le
fichier assembleur correspondant, dans le cas ou ce fichier est déjà ouvert Eclipse détecte
qu’il y a une nouvelle version du fichier dans le répertoire du projet et propose à l’utilisateur
de rafraîchir la vielle version (voir figure 27).

Figure 27 : Changement du fichier dans répertoire du projet

III.3.

La génération des Graphes CG et CFG:

La création du graphe CG (voir figure 30) se fait en deux étapes ; la première consiste à
accéder à la base de donnée et précisément à la table « cg » pour y collecté les information (de
→ a) qui permettent donc de créer un fichier qui porte l’extension « dot », la deuxième
consiste à utiliser ce fichier (.dot) pour créer le graphe et l’afficher à l’utilisateur et cela grâce
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au package Grappa de GraphViz. Le fichier (.dot) est bien évidemment créé en respectant
la syntaxe imposée par le programme dot de GraphViz. La création du graphe CFG (voir
figure 31) se fait de la même manier sauf que ici en accèdent a la table « cfg » nous indiquons

l’identifiant de la fonction spécifié cet identifiant étant récupéré lors de la sélection d’un bloc
dans le graphe CG.

III.4.

Exécution de Maqao :

Dans cette partie nous présentons les différentes étapes de l’exécution de Maqao. La
première partie de cette exécution ne dépend nullement de l’analyse à réaliser ; ici nous
choisissant d’interroger la base de données sur le nombre de NOP « No OPeration » et de
Cycles par bloc. Comme nous l’avons déjà mentionné ci-dessous, pour exécuter Maqao sur un
fichier assembleur il suffit de faire un clic droit dans la vue « Navigator » sur ce dernier et
puis un clic gauche sur « Exec Maqao », une fenêtre de confirmation s’affiche (voir figure 28)
le bouton ok permet alors de continuer l’exécution de Maqao ; cette fenêtre affiche également
le chemin complet du fichier. Si l’utilisateur confirme l’exécution nous affichons une fenêtre
d’information pour indique que l’exécution de Maqao a réussi et qui donne le chemin absolu
du fichier de base de données qui a était donc crée suite à cette exécution (voir figure 29). Ce
fichier porte le même non que le fichier assembleur avec l’extension « db ».

Figure 28 : Confirmation de l'execution de Maqao

Figure 29 : Information sur la terminaison de l'exécution de Maqao
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La base de données étant crée nous pouvons maintenant l’interroger. Les analyses
que nous faisons ici sont relatives à un ou plusieurs blocs de base, la première chose à faire
est donc de visualiser le graphe d’appel (CG) (voir figure 30).

Figure 30 : Graphe d'appel

Ceci fait, l’étape suivante consiste à lancer le graphe de flot de contrôle (CFG) relatif à
l’une des fonctions de CG et cela simplement en choisissant, dans le graphe, le bloc associé et
de lancer « Maqao CFG » dans le menu de Maqao ; ci-dessous le CFG de la fonction
« daxpy » (voir figure 31).

Figure 31 : CFG de « daxpy »
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La dernière étape de l’exécution est d’interroger la base pour collecter divers
informations, ici comme nous l’avons déjà mentionné ci haut nous avons choisie d’exécuter
deux requête conter le nombre de NOPs et de cycles dans quelques blocs ici sélectionnés au
hasard dans le graphe CFG ; voici ci-dessous les résultats de ces deux requete telque donnés
par Maqao dans Eclipse.

Figure 32 : resultat des reqetes NOP/BlocK & Cycles/BlocK

IV. Kerbe dans Eclipse :
L’intégration de Kerbe dans Eclipse, tel que celle de Maqao, a été fait dans un soucie
de clarté et de simplicité. Ainsi pares l’expérience que nous avons acquis après l’intégration
de Maqao celle de Kerbe était un plus simple à réaliser. Kerbe utilise un seule point
d’extension « org.eclipse.ui.popupMenus » qui est, contrairement a celle utilisée pour
Maqao, de type « viewerContribution » (voir figure 33). Dans ce qui suit nous expliquons
comment ce déroule l’exécution de Kerbe sur un code source C/C++.

Figure 33 : Code XML pour le PopupMenu de Kerbe
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Exécution de Kerbe :

L’exécution de Kerbe est rudement simple et ce fait sans ambiguïté en cinq étapes si
dessous la description de ces différentes étapes.
• Etape 1 : pour lancer Kerbe sur une fonction il suffit de sélectionner le nom cette
fonction faire un clic droit dessus et de choisir « Exec Kerbe » (voir figure 34).

Figure 34 : PopupMenu pour « Exec Kerbe »

• Etape 2 : la première fenêtre qui s’affiche (voir figure 35) nous permet de donner un
nom à l’expérience à réaliser, et ceci par soucie de clarté, pour que l’utilisateur puisse se
retrouver dans les différents tests qu’il effectue en effet le fichiers crée pour la compilation de
Kerbe, le fichier de configuration ainsi que le fichier résultat porterons tous le nom de la
fonction et celui de l’expérience. Dans cette fenêtre l’utilisateur va donc spécifier un nom
pour son expérience, ainsi que les information sur les vecteurs et les structures de données
utilisées et celles à analyser. La liste de paramètre de la fonction à tester étant mis suivant la
syntaxe C/C++ en affectant une valeur aux paramètres non vectoriels. Cette version permet de
comparer seulement deux vecteur (contrainte introduit par la version courante de Kerbe) une
autre version plus évoluée et moins contraignante sera bien évidemment disponible. Dans
cette fenêtre l’utilisateur spécifie aussi les adresses de début et définie pour chaque vecteur
ainsi que le pas.
• Etape 3 : à la troisième étape nous affichons une seconde fenêtre (voir figure 36) de
configuration en combinat les informations récoltées sur cette fenêtre et celles affichées à la
seconde étape nous générons automatiquement les fichiers de compilation de Kerbe et le
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fichier de configuration. Dans cette fenêtre on choisie le mode d’exécution ainsi que d’autres
paramètres tels que le mode d’exécution ou le nombre de tests à faire…etc.

Figure 35 : Première fenêtre de configuration pour Kerbe

• Etape 4 : La quatrième étape est transparente à l’utilisateur. En effet elle consiste à
transférer les fichiers générés à l’étape précédente ainsi que les autres fichiers de Kerbe sur
une machine Itanium distante, de compiler le tout, exécuter Kerbe dessus avec comme
paramètre le fichier de configuration et récupérer le fichier résultat ; tous ces opérations son
scriptées. Notons que cette étape n’a pas encore été testée.
• Etape 5 : La cinquième est dernière étape consiste a afficher le résultat obtenue dans
un histogramme ; les couleurs varie du rouge pour la valeur la plus faible au bleu pour la
valeur la plus grande les valeurs intermédiaire prennent des couleurs intermédiaire.
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Figure 36 : Deuxième fenêtre de configuration pour Kerbe

V. Les Problèmes rencontrés :
Le premier problème que nous avons rencontré lors de l’intégration de Maqao et de
Kerbe dans la plateforme Eclipse était de trouver un Wrapper Java pour SQLite ceci fait nous
étions confronté à un autre problème : utiliser ce Wrapper dans un plug-in Eclipse. A priori
c’est trivial ; d’après notre expérience ça l’est dans le cas ou vous avez sous la main une
documentation pour Eclipse qui traite vraiment les aspects techniques du développement de
plug-ins, heureusement que le forum mis en place pour les développeurs de plug-ins et autres
pour Eclipse est la pour remédier aux lacunes de la documentation fournie. En fait ce qui c’est
passé c’est que le Wrapper pour SQLite fonctionnait très bien mais des qu’il était intégré à un
plug-in Eclipse celui-ci gênerait des erreurs à l’exécution malgré qu’il n’y en avait aucune à la
compilation. Le problème venait du fait que Eclipse exige de mettre le fichier (JAR) du
package du Wrapper non seulement dans le CLASSPATH du projet, ce qui est évident, mais
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aussi dans ce qu’il appelle « Run-Time Libraries », ceci fait ce Wrapper fonctionnait a
merveille. Le deuxième problème emmenait de l’utilisation de GraphViz ; en effet la aussi il
fallait trouver un package Java ; le seule existant, Grappa, était développé sous JDK1.4 et
n’était pas compatible avec la version 1.5 que nous utilisons ; comme il était open source nous
avons effectué plusieurs modification sur sont code pour remédier aux problème de
compatibilité. Ceci fait il fallait l’intégré au plug-in Maqao. Le même problème que lors de
l’utilisation du JAR SQLite est apparu ici et l’ajout du JAR Grappa aux « Run-Time
Libraries » n’a servi à rien le problème persistait. La solution retenue pour ce problème, que
nous ignorons jusqu’à maintenant l’origine était de créer un module externe de visualisation
de graphe et de l’appeler à partir du plug-in Maqao. Ces problèmes et d’autres que nous ne
citons pas ici par souci de clarté ont engendré une perte de temps qui aurait pu être évité si
nous avons disposé d’une documentation Eclipse plus adéquate.

VI. Les perspectives de ce travail :
Par ce projet nous visons un large parti de la communauté des développeurs ; pour y
arriver il faudrait d’abord peaufiner notre plug-in en apportant différente modification pour le
rendre :
• Facile à installer.
• Totalement, ou au moins le plus que possible, configurable.
• Prévoir plusieurs méthodologies d’analyse prédéfinies.
• Remonter d’un cran le niveau d’analyse par apport à l’utilisateur et ainsi être
capable de fournir des résultats relatif au code source et non seulement au code assembleur et
ainsi rendre le passage par l’assembleur transparent vis-à-vis de l’utilisateur.
• Combiner l’analyse statique de Maqao aux résultats fournis par Kerbe.
• Améliorer Kerbe pour en éliminer les contraintes d’exécution.
• Permettre a Maqao d’analyse d’autre code que celui de l’Itanium.
Le plug-in « Maqao & Kerbe » pour Eclipse, est certes fonctionnel mais il n’est
malheureusement pas fini pour le moment. Nous espérons bientôt fournir une première
version qui garantie au moins les fonctionnalités de base de Maqao et de Kerbe et qui soit
facile à installer.
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VII.Conclusion :
Le but de ce projet qui est donc de fournir un IDE complet, n’est malheureusement pas
encore complètement atteint ; en effet le résultat obtenue aujourd’hui est certes fonctionnel
mais comporte plusieurs lacune qui l’empêcherons de percer dans la jungle des outils
d’analyse de performances. Cependant en apportant les amélioration cité ci haut dessus nous
sommes sur qu’il trouvera bonne place dans la communauté des programmeur et pourra ce
faire une rivaliser avec des outils comme Vtune, HPCView ou autre.
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Conclusion Générale

L

’avancée de la technologie et de l’architecture des processeurs a permis de
multiplier rapidement les performances maximales des processeurs ;
cependant les applications s’exécutant sur ces processeurs n’atteignent

jamais ces performances maximales. En effet nous avons toujours observé un faussé entre les
performances maximales théoriques des processeurs et les performances réelles mesuré sur
des applications pratiques. Cette différence entre les performances annoncées et mesurées n’a
cessé d’augmenter avec l’avancé réalisée, sur les processeurs, en terme de performances pure.
Cela est d’autant plus flagrant sur les processeurs dotés de ressources multiples tels que les
pipelines ou également les registres. Ainsi, les applications réelles n’utilisent, donc que
partiellement les possibilités offertes par ce type de processeurs tel que l’Itanium d’Intel en
particulier et par tous les processeurs en générale. D’où donc l’émergence de plusieurs outils
d’analyse et d’aide à l’optimisation des programmes. Ce projet, visant à fournir une
plateforme complète de développement et d’analyse de programme en se reposant sur l’IDE
Eclipse et les outils d’analyse et d’optimisation Maqao et Kerbe, représente
participation dans ce domaine émergent.
65

notre

Conclusion Générale
Pour arriver à ce résultat nous avons en premier lieu fait une étude sur Eclipse et les
mécanismes de développement et d’intégration de plug-ins suivie d’une étude sur Maqao et
Kerbe. L’intégration a été faite dans un souci permanant de clarté et de simplicité. Le resultat
obtenu au terme de ce stage et acceptable car fonctionnel mais il reste à l’améliorer pour ainsi
fournir une version qui répond aux exigences d’un grand nombre de programmeurs et par
conséquent utilisable à grande échelle. Aux améliorations fonctionnelles nous pourrons
également essayer de combiner ce que offrent nos outils Maqao et kerbe avec les
fonctionnalités offertes par Eclipse et le sous-projet TPTP ; pour ainsi fournir un outils
complet robuste configurable et évolutif.
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Résumé:
L’avancée de la technologie et de l’architecture des processeurs a permis de multiplier
rapidement les performances maximales des processeurs ; cependant les applications
s’exécutant sur ces processeurs n’atteignent jamais ces performances maximales. En effet
nous avons toujours observé un fossé entre les performances maximales théoriques des
processeurs et les performances réelles mesurées sur des applications pratiques. Cette
différence entre les performances annoncées et mesurées a été à l’origine de l’émergence des
outils d’analyse et d’optimisation des performances. Dans ce projet, notre contribution dans
ce domaine par le plugin Eclipse « Maqao & Kerbe » obtenue en intégrant les outils Maqao
et Kerbe à la plateforme Eclipse. Dans ce mémoire vous trouverez les étapes de
développement de ce plugin et son mode d’utilisation.
Mots clés: Analyse, Optimisation, Performance, Itanium, Vtune, Eclipse, Maqao, Kerbe.

Abstract:
The progress of the technology and the architecture of the processors made it possible
to quickly multiply the maximum performances of the processors; however, the applications
being carried out on these processors never reach these maximum performances. Indeed, we
always observed one distorted between the theoretical maximum performances of the
processors and the real performances measured on practical applications. This difference
between the announced and measured performances was at the origin of the emergence of the
tools for analysis and optimization of the performances. In this project, our contribution in
this field by the Eclipse plug-in « Maqao & Kerbe » obtained by integrating the tools Maqao
and Kerbe into the Eclipse platform. In this memory you will find the stages of development
of this plug-in and its mode of use.
Key words: Analyse, Optimisation, Performance, Itanium, Vtune, Eclipse, Maqao, Kerbe.

