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Chapitre 1

Introduction
The proofs are extremely complex; it would
be dicult to check them mechanically.
| Mordechai Ben-Ari [15]

La memoire d'un ordinateur est composee de cases numerotees contenant chacune
un octet. On peut grouper les octets contenus dans les cases pour former des nombres
plus grands, et utiliser ces nombres pour representer les numeros d'autres cases de
la memoire. Un numero de case est appele une adresse, et un groupe de cases qui
contient une adresse est appele un pointeur. On peut a nouveau grouper les pointeurs
en objets et les objets en structures de donnees. C'est ainsi que l'on represente des
choses complexes comme des vecteurs, des matrices, des listes, des arbres, des graphes
ou des ensembles, dans les cases numerotees de la memoire d'un ordinateur.
Dans un langage de programmation de haut niveau, le programmeur ne s'interesse
pas aux octets, aux adresses ou aux pointeurs : il manipule simplement les objets et
il elabore des structures de donnees independamment des adresses. Il faut pourtant
bien donner une adresse a chaque objet speci e par le programmeur et y stocker la
representation de cet objet. C'est le travail d'un morceau de programme appele le
gestionnaire de memoire.
Le gestionnaire de memoire trouve une adresse libre pour stocker chaque nouvel
objet demande par le programme (c'est l'allocation) et il libere les adresses occupees
par les objets devenus inutiles (c'est la desallocation). Un gestionnaire de memoire
manuel oblige le programme a lui signaler les objets inutiles, tandis qu'un gestionnaire
de memoire automatique detecte et desalloue de lui-m^eme les objets inutiles.
La gestion manuelle de la memoire est une source inepuisable d'erreurs faciles a
commettre et diciles a reperer : il sut de desallouer par erreur un objet qui est encore
utile, et le comportement du programme devient totalement erratique. La gestion
automatique de la memoire libere le programmeur de ces erreurs, et un langage de
haut niveau ne se concoit plus sans gestion automatique de la memoire.
Cette these est consacree a la conception, la preuve et l'implementation d'un ges-
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GC parallèle

GC concurrent

mutateur

collecteur

Figure 1.1: Comparaison des techniques de GC sur machines paralleles : chaque ligne
horizontale represente le travail e ectue par un processeur au cours du temps
tionnaire de memoire automatique destine a ^etre utilise avec des programmes ecrits
dans un langage de haut niveau autorisant l'execution parallele.
La methode de gestion de memoire la plus simple pour une machine parallele consiste a adapter directement la technique utilisee pour les machines sequentielles : on
arr^ete le programme, le temps d'e ectuer un glanage de cellules (GC), c'est-a-dire de
trouver tous les objets inutilises et de les desallouer. Cette methode est inadaptee car
elle introduit des synchronisations parasites dans le programme : il faut arr^eter tous
les processus en m^eme temps avant de declencher le GC. Mais il est dicile d'arr^eter
tous les processus precisement au m^eme moment, et ceux qui s'arr^etent en premier perdent du temps en attendant les autres. De plus, cette technique arr^ete le deroulement
du programme pour un temps qui peut ^etre assez long. Ce temps d'arr^et s'avere tres
g^enant pour certaines applications.
La technique la plus interessante pour la gestion de memoire sur machines paralleles est le GC concurrent : le gestionnaire de memoire travaille en m^eme temps que
les processus de l'utilisateur, avec tres peu de synchronisation. On peut comparer
cette technique et la precedente sur la gure 1.1. Les GC concurrents sont diciles a
mettre en uvre, comme le montre le fosse existant entre theorie et pratique dans ce
domaine : les algorithmes prouves ne sont pas implementes (car ils sont irrealistes) et
les algorithmes implementes ne sont pas prouves (donc ils sont incorrects).
La premiere contribution de ce travail est de combler ce fosse en decrivant un
algorithme de GC concurrent portable et ecace, et une preuve de correction de cet
algorithme. L'algorithme est un GC concurrent a balayage inspire de [33], mais qui
tient compte de la presence de memoires locales : registres, caches, piles, etc. Cet
algorithme n'impose aucun surco^ut aux operations les plus courantes des mutateurs :

9
manipulations de la memoire locale et lecture de la memoire partagee ; il n'impose
qu'un surco^ut modere (pas de synchronisation par verrous ou semaphores) pour les
autres operations, sauf quand c'est inevitable : pour reserver de la memoire prise dans
la liste libre globale.
Dans cet algorithme, le collecteur doit prevenir les mutateurs du demarrage d'un
nouveau cycle de GC. Il le fait par des \poignees de mains", qui nous permettent
d'orienter cette synchronisation : c'est toujours le collecteur qui attend les mutateurs
et jamais le contraire. De plus, un mutateur n'attend jamais un autre mutateur a cause
du GC, donc nous n'introduisons pas de synchronisation \parasite" entre les mutateurs.
Le resultat est que notre algorithme \derange" extr^emement peu les mutateurs : le
gestionnaire de memoire fait son travail en retardant le moins possible le programme.
La preuve de notre algorithme utilise le formalisme TLA [59]. Nous prouvons un
modele formel de l'algorithme : c'est une version de l'algorithme ecrite en TLA, dont
nous avons bien s^ur supprime certains details, mais nous avons eu a cur de ne pas
ignorer les details de l'algorithme qui interferent avec la preuve (et qui sont donc des
bogues potentiels). Par exemple les objets de taille variable posent des problemes
tres subtils d'interference avec le code de balayage : lorsqu'on alloue un objet dans
un bloc libre de taille superieure a cet objet, il faut diviser ce bloc en deux. Nous
avons decouvert qu'il faut que l'objet alloue soit place dans les adresses hautes du
bloc libre. Si on le place dans les adresses basses, le balayage risque de \rater" les
objets alloues ulterieurement dans le reste du bloc libre. Ce type de problemes justie largement l'e ort fourni pour prouver l'algorithme : une erreur de ce genre risque
de passer inapercue pendant tous les tests, puis de se declencher brusquement (et
systematiquement) chez un utilisateur a cause de circonstances particulieres : charge
de la machine, details du fonctionnement du programme, etc. Le fait que ce probleme
concerne les objets de taille variable, qui sont souvent consideres comme un detail
d'implementation, justi e notre choix de prouver une version aussi detaillee que possible de l'algorithme, plut^ot qu'une version abstraite plus facile a comprendre et a
prouver, comme c'est l'habitude dans ce domaine.
Nous avons constate que la preuve de programmes est un excellent outil de
deboguage pour les programmes paralleles. Apres avoir fait fonctionner le GC concurrent pendant quelque temps sans problemes, nous avons formalise l'algorithme, ce
qui nous a permis de trouver deux erreurs. Nous avons ensuite prouve l'algorithme, ce
qui a revele une derniere erreur. En n, Georges Gonthier a ecrit cette preuve sous
une forme veri able par machine, et il a trouve une omission importante dans la
preuve \informelle" (qui ne se traduit heureusement pas par un bogue supplementaire
de l'algorithme).
En complement de la conception et de la preuve de notre GC concurrent, nous
avons egalement attaque les problemes propres aux langages a fort taux d'allocation,
en particulier le langage ML. Les programmes ML utilisent beaucoup d'objets, dont la
plupart deviennent presque immediatement inutiles. Cette facon d'utiliser la memoire
est incompatible avec l'utilisation simple d'un GC a balayage car celui-ci ne peut pas
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processus

variables
globales

racines

tas mineurs

tas majeur

Figure 1.2: Organisation de la memoire pour le GC concurrent a generations
desallouer les objets aussi vite que le programme les alloue. La solution a ce probleme
reside dans l'utilisation d'un GC a generations, qui concentre ses e orts sur la partie de
la memoire qui contient le plus d'objets inutiles. Or les GC a generations ecaces sont
des GC a copie (au moins pour la zone mineure), mais il n'y a pas de moyen connu de
faire un GC concurrent a copie qui soit portable et ecace.
La deuxieme contribution de ce travail est un systeme de generations qui resout ce
dilemme en utilisant un GC mineur a copie non concurrent et un GC majeur concurrent
sans copie. Dans notre implementation, le GC majeur est l'algorithme concurrent decrit
ci-dessus, mais notre systeme de generations pourrait s'adapter a d'autres GC majeurs.
Dans ce systeme, chaque processus est muni d'un tas mineur, dans lequel il alloue ses
objets et dans lequel il e ectue lui-m^eme les GC mineurs (en stoppant momentanement
ses calculs). Cette organisation de la memoire est illustree par la gure 1.2. Les GC
mineurs ne sont pas synchronises : un processus peut e ectuer un GC mineur a tout
moment sans prevenir les autres. La repartition du temps de calcul que nous obtenons
avec ce systeme est illustree par la gure 1.3 : les GC mineurs se declenchent de facon
imprevisible, mais chaque GC n'interrompt qu'un processus ; le GC majeur est parfois
oblige d'attendre, mais les mutateurs n'attendent jamais.
Pour que ce systeme fonctionne, il faut que le tas mineur de chaque processus soit
prive, c'est-a-dire que les autres processus n'y aient pas acces. Pour s'en assurer, il
sut d'interdire la creation de pointeurs du tas majeur vers les tas mineurs. De tels
pointeurs ne peuvent ^etre crees que par la primitive d'a ectation ; nous modi ons donc
celle-ci pour qu'elle recopie dans le tas majeur les objets mineurs pointes par un objet
majeur au lieu de creer un pointeur interdit. Cette copie aboutit a une duplication
temporaire de l'objet cree, qui n'est pas g^enante car le langage ML ne fournit pas de
fonction pour tester l'egalite \physique" de deux objets.
Il faut cependant eviter de copier les objets mutables, c'est-a-dire ceux dont le pro-
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mutateur

GC majeur

GC mineur

Figure 1.3: Repartition du temps de calcul entre mutateurs, GC mineurs et GC majeur
gramme peut changer la valeur. En e et, si on change la valeur d'une copie sans changer
l'autre, la semantique du langage n'est pas respectee. Notre solution est d'utiliser les
informations de typage de ML, qui nous permettent d'allouer directement dans le tas
majeur ces objets mutables, ce qui garantit qu'ils ne seront pas copies. C'est une application originale et inattendue du typage statique au domaine de la gestion de la
memoire.

Plan
L'organisation de cette these est la suivante :
Le chapitre 2 explique les techniques de base de gestion de la memoire. Il decrit
non seulement les techniques utilisees dans la suite, mais aussi les autres techniques
disponibles. La plupart des concepts utilises dans les autres chapitres sont de nis ici
(et indiques dans l'index).
Le chapitre 3 decrit une experience preliminaire e ectuee avec l'algorithme de
GC de Lang et Dupont et un mecanisme de generations. Les lecons tirees de cette
experience ont une certaine importance pour la suite, notamment en ce qui concerne
les generations.
Dans le chapitre 4, nous exposons les dicultes rencontrees dans la conception du
GC concurrent et nous donnons une description informelle de ce GC (dans une version
legerement simpli ee).
Le chapitre 5 presente la version formelle de l'algorithme concurrent, sous forme de
formules TLA. Celles-ci sont bien entendu largement commentees.
Le chapitre 6 donne, encore une fois sous forme de formules commentees, toutes les
de nitions preliminaires necessaires a la preuve. Faute de place et de temps, la preuve
elle-m^eme n'est pas donnee dans cette these (la version \mecanisee" de cette preuve
sera publiee par ailleurs). Le lecteur motive (et specialiste de TLA) devrait trouver
dans ce chapitre susamment d'elements pour ecrire la preuve lui-m^eme.
Dans le chapitre 7, nous exposons le fonctionnement de notre systeme de generations
pour machines paralleles et nous decrivons les implementations realisees, l'une concurrente pour machines paralleles et l'autre incrementale pour machines sequentielles.
En n, l'annexe A reprend, sans les commentaires, toutes les formules presentees

12

CHAPITRE 1. INTRODUCTION

dans les chapitres 5 et 6 et l'annexe B donne une idee de la taille de la preuve dans sa
version mecanisee.

Chapitre 2

Techniques de base
2.1 De nitions

2.1.1 Gestion de la memoire dans les langages de programmation

L'architecture de Von Neumann est caracterisee par le fait que la memoire contient
a la fois le programme et les donnees qu'il manipule. La memoire n'est rien d'autre
qu'un tableau d'octets, reperes par leurs adresses. Au cours de son execution, le programme est amene a lire et a ecrire des donnees dans la memoire. Pour cela, il lui
faut interpreter des suites d'octets comme des entiers, des cha^nes de caracteres, ou
des valeurs structurees telles des listes, des graphes, etc. L'utilisation de structures
de donnees complexes facilite le codage des algorithmes mais complique la gestion de
la memoire. Les langages de haut niveau sont caracterises non seulement par la complexite des algorithmes qu'ils permettent d'implementer, mais aussi par la richesse des
structures de donnees qu'ils permettent de manipuler. La complexite de ces structures
exige le developpement d'outils sophistiques pour la gestion de la memoire.
Dans les premiers programmes, ecrits en langage machine, le programmeur attribuait a chaque donnee son adresse precise dans la memoire (generalement ecrite
directement en hexadecimal) au moment d'ecrire le programme. Dans le premier langage de programmation (FORTRAN), le programmeur designe les adresses par des
noms symboliques, mais il doit toujours attribuer une adresse a chaque donnee au
cours de l'ecriture du programme. C'est ce qu'on appelle l'allocation statique de la
memoire.
Cette methode fort utile se revele insusante des qu'on veut manipuler des tableaux
dont la taille n'est connue qu'a l'execution, des listes, etc. : la manipulation de listes
en FORTRAN est le probleme qui a motive la creation de Lisp [73]. D'autre part,
la memoire est aussi utilisee pour stocker des resultats intermediaires, dont la duree
d'utilisation n'est connue qu'a l'execution. Pour resoudre ce probleme, on utilise un
mecanisme d'allocation dynamique : un gestionnaire de memoire (GM) fournit des primitives d'allocation et de desallocation que le programme appelle au cours de son
execution. L'allocation dynamique est utilisee par deux familles de langages, qui
di erent par la facon dont la desallocation est geree.
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La premiere famille (Pascal, C, . . . ) utilise un mecanisme de desallocation explicite :
lorsqu'un programme a alloue une zone de memoire, cette zone ne sera desallouee | et
donc consideree comme a nouveau libre par le GM | que si le programme le demande
par un appel a la fonction de desallocation.
La desallocation explicite est d'utilisation delicate : il faut desallouer les zones de
memoire qui deviennent inutilisees, mais ni trop t^ot ni trop tard. Si on oublie de
desallouer les zones de memoire devenues inutiles, le gestionnaire de memoire ne peut
pas les recycler, et le programme consomme de plus en plus de memoire. Lorsqu'il a
rempli toute la memoire disponible, il ne peut plus travailler. Ce defaut de desallocation
s'appelle une fuite de memoire. Si en revanche on desalloue une zone de memoire dont
on a encore besoin, le gestionnaire de memoire la recycle. Le programme stocke alors
une nouvelle donnee a la place d'une donnee encore utile, d'ou un resultat completement
ou partiellement faux. Ce probleme s'appelle le probleme du pointeur fou.
La deuxieme famille de langages avec allocation dynamique (Lisp, ML, SmallTalk,
Modula 3, . . . ) fournit un systeme de desallocation implicite. Le GM est alors constitue d'une fonction d'allocation et d'un glaneur de cellules (GC, ou collecteur ). Le
programme est alors appele mutateur, par opposition au collecteur (cette terminologie a
ete introduite par [33]). Il continue d'allouer explicitement la memoire dont il a besoin
en appelant la fonction d'allocation, mais il n'y a plus de fonction de desallocation.
Le GC determine quelles parties de la memoire ne sont plus utilisees par le mutateur
et il les recycle automatiquement. Cette gestion automatique de la memoire est un
outil tres utile pour le programmeur car elle supprime a la fois les fuites de memoire
et les pointeurs fous, qui sont des erreurs faciles a commettre et diciles a reperer et a
corriger.

2.1.2 Organisation de la memoire

On appelle objet 1 une zone de memoire allouee par la primitive d'allocation. Le
mutateur reference les objets par des pointeurs (un pointeur vers un objet est une
representation de l'adresse de cet objet), qui sont stockes dans les variables du programme et dans d'autres objets. Les variables du programme sont appelees les racines.
Les objets pointes par les racines sont appeles les objets-racines. Si un objet A contient
un pointeur vers un objet B , on dit que B est un ls de A. B est un descendant de A si
B est un ls de ls . . . de A. Un objet est dit vivant ou accessible si c'est un descendant
d'un objet-racine. Un objet qui n'est pas vivant est dit mort ou inaccessible.
Si un objet est inaccessible, le mutateur a perdu son adresse, et il ne peut donc plus
l'utiliser. Le travail du GC est de reperer les objets inaccessibles et de les desallouer (les
objets inaccessibles sont inaccessibles au mutateur, mais le collecteur garde un moyen
de les referencer). On appelle tas la partie de la memoire geree par le GC. Le reste de
la memoire peut contenir des objets alloues statiquement et des objets a desallocation
explicite. En particulier, la plupart des systemes utilisent une pile pour les variables
1 Il ne s'agit pas d'objets au sens des langages a objets, m^eme si les langages a objets utilisent

generalement des objets du GM pour representer leurs objets.
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racines

objet vivant

objet mort

Figure 2.1: Le graphe memoire
locales, les adresses de retour des sous-programmes et certains resultats intermediaires.
La plupart des racines se trouvent donc dans la pile sous forme de variables locales.
Il est utile de considerer une vision abstraite du tas, le graphe memoire. Le tas
est un graphe dont les nuds sont les objets et les eches sont les pointeurs ( gure 2.1). La description des algorithmes de GC se fait generalement en termes de
graphe memoire : le mutateur modi e ce graphe en ajoutant des nuds (en allouant
des objets) et en changeant les eches (en changeant les pointeurs contenus dans les
objets). Cette derniere operation s'appelle une a ectation ou mutation (d'ou le nom
de \mutateur"). Le collecteur identi e les nuds inaccessibles et il les retire du graphe
(en les desallouant).

2.2 Contraintes d'implementation du GC
Cette section detaille les principaux facteurs qui ont une in uence sur le choix d'une
strategie de GC pour un systeme particulier. Il n'y a pas de GC universel : il faut
s'adapter au langage, a la machine, au systeme d'exploitation, au compilateur, aux
programmes consideres, etc.

Familles de langages

On distingue plusieurs familles de langages, selon qu'ils disposent ou non de l'allocation
dynamique et de la desallocation implicite, selon leur taux d'allocation (la frequence
d'appel a la fonction d'allocation), et leur taux de mutation (la frequence des operations
d'a ectation).
 FORTRAN n'a pas d'allocation dynamique ni de pointeurs. Il n'a donc pas besoin
de GC.
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 Pascal, C et C++ ont une allocation dynamique avec desallocation explicite.

On peut remplacer la desallocation explicite par un GC, mais c'est assez rare
(sauf pour C++). Leur taux d'allocation est faible et leur taux de mutation eleve. En e et, la syntaxe de ces langages et la desallocation explicite
decouragent l'utilisation de l'allocation dynamique et encouragent la reutilisation
de la memoire deja allouee en remplacant par a ectation le contenu des objets.
 Lisp et Scheme ont la desallocation implicite. Le langage est fait pour que le programmeur contr^ole nement l'allocation de memoire, mais il facilite l'allocation
dynamique, d'ou un taux d'allocation relativement eleve. L'utilisation des fonctions d'a ectation est moins courante qu'en C, ce qui donne un taux de mutation
faible.
 ML a un taux d'allocation encore plus eleve que Lisp car les compilateurs allouent generalement de la memoire pour implementer certaines constructions du
langage [5], et le langage permet de construire aisement des structures complexes
par allocation dynamique. En revanche, le taux de mutation est tres faible, car
le systeme de types restreint l'a ectation aux objets declares mutables par le
programmeur.
 Les langages paresseux comme Haskell et Lazy-ML ont en general des taux
d'allocation et de mutation tres eleves : l'operation de mutation n'est pas
disponible dans le langage, mais elle est utilisee par le compilateur sur les structures de donnees qui implementent les calculs paresseux (c'est a dire presque toutes
les structures de donnees).
Il faut noter que la di erence (du point de vue du taux d'allocation) entre Lisp et ML
ne se situe pas tellement dans le langage lui-m^eme, mais plut^ot dans les techniques de
compilation et le style de programmation normalement utilise. De plus, il est possible de
programmer en Lisp sans pr^eter attention a l'allocation, ce qui donne des programmes
proches de ML ; et beaucoup de compilateurs ML modernes essayent de reduire leur
taux d'allocation, ce qui les rapproche de Lisp.

Machines multi-processeurs, programmes multi-t^aches

Certaines techniques de GC peuvent s'adapter pour fonctionner sur des machines
ayant au moins deux processeurs avec memoire partagee : le mutateur et le collecteur
s'executent simultanement, chacun sur son processeur, et ils travaillent en m^eme temps
sur le m^eme graphe memoire. Sur les machines multi-processeurs a memoire partagee,
on peut aussi faire fonctionner des programmes paralleles (avec plusieurs mutateurs),
avec un ou plusieurs collecteurs qui recuperent la memoire. Les m^emes techniques
serviront aussi pour les programmes multi-t^aches sur les machines a un seul processeur.
Dans le cas des machines multi-processeurs a memoire distribuee, on utilise des
algorithmes de GC reparti, qui sont tres di erents des algorithmes pour machines
sequentielles ou a memoire partagee. Ces algorithmes de GC reparti servent aussi
pour les systemes distribues (ou un programme s'execute en parallele sur un ensemble
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de machines connectees par un reseau). Nous ne traiterons pas le probleme du GC
reparti dans cette these. Il est aborde par exemple dans [16, 42, 51, 52, 63, 64, 71, 80,
3, 83, 84, 85, 92].

Primitives du systeme d'exploitation

Certains algorithmes de GC tirent pro t de fonctions speciales du systeme d'exploitation, notamment les fonctions de contr^ole de la lecture et de l'ecriture de la
memoire, pour deplacer des objets dans la memoire a l'insu du mutateur. Ces fonctions de contr^ole sont generalement fournies par le processeur et utilisees par le systeme
d'exploitation pour ses besoins propres. Elles sont considerees comme des fonctions
de bas niveau, elles sont peu repandues et leur fonctionnement varie d'un systeme a
l'autre [8]. Les GC qui les utilisent sont donc peu portables, et leur ecacite varie
beaucoup d'une machine a l'autre.

Programmes temps-reel ou interactifs

Le graphe memoire est une structure de donnees commune au collecteur et au mutateur.
Pour eviter les problemes d'acces simultanes, les algorithmes simples de GC arr^etent
le fonctionnement du mutateur le temps de faire tourner le collecteur, ce qui se traduit
par une pause dans le deroulement du programme. La duree de cette pause est appelee
le temps de latence du GC. Les programmes temps-reel exigent des temps de latence
bornes (garantis courts), et les programmes interactifs supportent mal des temps de
latence trop longs car l'utilisateur a l'impression que la machine est bloquee pendant
le travail du collecteur. Les contraintes sur le temps de latence sont importantes dans
le choix d'un algorithme de GC.

Interface entre le mutateur et le collecteur

Le graphe memoire etant une structure de donnees partagee par le mutateur et le
collecteur, sa representation concrete est un \contrat" entre ces deux programmes. Le
collecteur est generalement associe a un environnement de programmation et son code
est partage par de nombreux programmes. Il impose donc certaines contraintes sur
l'organisation de la memoire, que le mutateur doit respecter.
Le contrat le plus courant vise a garantir :
 que le collecteur conna^t l'ensemble des racines (qui est en general contenu dans
les variables globales, la pile et les registres),
 que le collecteur peut trouver tous les pointeurs contenus dans un objet donne,
 et que les pointeurs vers un objet pointent tous vers le debut de cet objet. On
appelle pointeur in xe un pointeur vers l'interieur d'un objet. Les pointeurs
in xes sont donc interdits dans le graphe memoire.
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La facon la plus simple de respecter ce contrat consiste a coordonner le compilateur
et le GC. C'est le compilateur qui choisit la representation (dans le tas et dans la pile)
des donnees manipulees par le programme. Il lui sut d'utiliser une representation
qui respecte les contraintes imposees par le GC. Il s'assure ainsi que le mutateur qu'il
compile est compatible avec le collecteur.
Il est aussi possible d'utiliser un compilateur preexistant, qui n'est pas prevu pour
cooperer avec un GC. Dans ce cas, on est oblige d'utiliser un algorithme de GC qui
s'accommode d'un contrat beaucoup plus faible.

2.3 Techniques de GC
Cette section presente quelques techniques de base de GC. L'art de la conception de
GC se resume bien souvent a trouver une combinaison de ces techniques de base qui
s'adapte bien aux contraintes d'implementation. On trouve dans [24, 98] une liste plus
complete des techniques disponibles.

2.3.1 Comptes de references

La methode la plus simple pour desallouer les objets inaccessibles consiste a associer a
chaque objet un entier, appele compte de references, qui est le nombre de pointeurs vers
cet objet [19, 30, 50, 72, 100, 101]. En general on stocke cet entier dans la memoire juste
a c^ote de l'objet lui-m^eme. Le mutateur met a jour ce compte a chaque fois qu'il cree
ou supprime un pointeur. A l'allocation de l'objet, la fonction d'allocation initialise le
compte a 1 avant de retourner un pointeur vers l'objet. Quand il duplique un pointeur
le mutateur doit incrementer le compte de l'objet correspondant, et quand il supprime
un pointeur il doit decrementer le compte. Si le compte tombe a zero, l'objet n'est plus
accessible et il faut le desallouer, en n'oubliant pas de decrementer les comptes de tous
ses ls, puisque les pointeurs qu'il contenait disparaissent.

Avantages et inconvenients
Le seul avantage du GC a comptes de references est qu'il desalloue les objets aussit^ot
qu'ils deviennent inaccessibles. Ainsi le programme n'utilise que la quantite de memoire
strictement necessaire, et le travail de desallocation est generalement bien reparti entre
les calculs du mutateur, ce qui donne des temps de latence faibles.
Les inconvenients sont au nombre de trois : le temps de calcul, la taille du code et
les fuites de memoire sur les structures circulaires.
Le co^ut en temps de calcul est tres eleve, surtout pour les programmes qui e ectuent
beaucoup de manipulations de pointeurs. Une a ectation qui remplace un pointeur par
un autre dans un objet doit, en plus d'ecrire le nouveau pointeur a la place de l'ancien,
lire le compte de l'ancien objet, le decrementer, ecrire sa nouvelle valeur, la tester (et
desallouer l'objet si elle est nulle), lire le compte du nouvel objet, l'incrementer et ecrire
sa nouvelle valeur. De plus le programme doit aussi mettre a jour les comptes lors de
toutes ses manipulations de variables (les racines).
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Figure 2.2: Comptes de references : les objets morts forment une structure circulaire
qui ne sera pas desallouee.
La taille du code augmente elle aussi beaucoup, puisqu'une operation tres courante
qui demande normalement une seule instruction (ecrire un pointeur dans la memoire)
exige maintenant une demi-douzaine d'instructions au minimum.
En n, les GC a comptes de references ne desallouent pas les structures circulaires.
On appelle structure circulaire un cycle du graphe memoire : un objet qui est pointe
par un de ses descendants. Ces structures sont tres utiles dans certains programmes,
et le GC a comptes de references ne peut pas detecter qu'elles deviennent inaccessibles,
puisqu'il reste toujours au moins un pointeur vers chaque objet ( gure 2.2).

2.3.2 GC a balayage

Dans un GC a balayage (mark and sweep ) le collecteur e ectue un parcours complet du
graphe memoire, en coloriant les objets parcourus [9, 10, 56, 55, 73, 81, 89, 104]. Quand
ce parcours (le marquage ) est ni, on sait alors que les objets colories sont accessibles,
et que tous les autres sont inaccessibles. Dans la deuxieme phase (le balayage ), le
collecteur examine tour a tour tous les objets du tas et il desalloue ceux qui ne sont
pas colories. L'ensemble des deux phases (marquage et balayage) est appele un cycle
de GC ou simplement un GC.

Marquage a deux couleurs
Dans sa variante la plus simple, le marquage travaille sur une variable booleenne associee a chaque objet : c'est sa couleur, qui peut ^etre blanc ou noir. Au debut de la
phase de marquage, tous les objets sont blancs. Le GC noircit les objets-racines, puis
il utilise les couleurs pour parcourir le graphe : il cherche un objet noir qui pointe vers
un objet blanc ; celui-ci est un ls d'un objet accessible, il est donc accessible et le GC
le noircit. Lorsqu'il n'y a plus de pointeur d'un noir vers un blanc, le marquage est ni.
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Figure 2.3: Marquage a trois couleurs : parcours de l'objet A
Pour trouver un pointeur d'un objet noir vers un blanc, on peut examiner tous les
objets du tas, ce qui est tres lent, surtout a la n du marquage quand il reste peu de
pointeurs a trouver. On peut aussi remarquer qu'un pointeur d'un noir vers un blanc
ne peut appara^tre que lorsqu'on noircit un objet blanc (puisque le GC ne cree pas
de nouveau pointeur). Il sut donc quand on noircit un objet de parcourir ses ls
blancs (en les noircissant et en parcourant leurs ls et ainsi de suite) et on n'a plus a
chercher les pointeurs des noirs vers les blancs. Cela se fait par un parcours recursif
(en profondeur d'abord) du graphe.

Marquage a trois couleurs
Le parcours recursif du graphe a l'inconvenient d'utiliser de la memoire. En e et, il
faut se souvenir de l'objet en cours de parcours, le temps de parcourir chaque ls,
pour pouvoir passer au suivant lorsque le parcours du ls est termine. La quantite
de memoire utilisee par le marquage depend de la forme du graphe memoire, donc des
structures de donnees utilisees par le programme. Or on declenche le GC pour recuperer
de la memoire quand il n'y en a plus, donc il ne doit pas en utiliser trop lui-m^eme.
L'ideal serait que le GC utilise une quantite xe de memoire preallouee, pour pouvoir
travailler quand il n'y a plus de memoire disponible.
Pour obtenir ce resultat, on peut utiliser trois couleurs au lieu de deux : noir, gris
et blanc. On utilise le gris pour les objets en cours de parcours : les objets qu'on sait
vivants mais dont on n'a pas encore marque les ls ; et le noir pour les objets (vivants)
dont on a deja marque les ls. On commence par griser (colorier en gris s'ils sont
encore blancs) les objets-racines. Le parcours du graphe se reduit alors a choisir un
objet gris quelconque, griser ses ls et le noircir ( gure 2.3). Le parcours du graphe se
fait donc dans un ordre arbitraire.
Lorsqu'il n'y a plus d'objet gris, le marquage est ni, tous les objets accessibles sont
noirs et tous les objets inaccessibles sont blancs. le balayage desalloue les objets blancs
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Figure 2.4: Fragmentation de la memoire
et il blanchit les objets noirs pour preparer le prochain cycle.
La principale di erence entre le marquage a deux couleurs non recursif et le marquage a trois couleurs est qu'il est plus facile de detecter un objet gris (il sut
d'examiner sa couleur) qu'un objet noir qui pointe vers un blanc (il faut examiner
sa couleur et celle de tous ses ls).

Avantages et inconvenients
Le GC a balayage ne deplace pas les objets, ce qui est a la fois un avantage et un
inconvenient.
Comme il ne deplace pas les objets, il n'a pas besoin de changer les pointeurs contenus dans les objets. Il est donc relativement facile a rendre concurrent ou incremental
(c'est-a-dire de faire travailler le collecteur en m^eme temps que le mutateur). En e et,
le mutateur travaille sur le contenu des objets sans changer les couleurs, tandis que le
collecteur travaille sur les couleurs sans changer le contenu des objets.
Comme il ne deplace pas les objets, le GC a balayage ne compacte pas la memoire :
il ne peut pas deplacer un objet vivant situe entre deux zones libres pour obtenir une
seule zone libre plus grande. Supposons que le programme alloue des objets de durees
de vie di erentes (ce qui est presque toujours le cas, sinon l'inter^et de la desallocation
implicite est assez reduit). Lorsque les objets a courte duree de vie sont desalloues,
on obtient des zones libres separees par des objets encore vivants. Cela s'appelle la
fragmentation de la memoire libre.
Pour allouer un nouvel objet, il faut donc chercher une zone libre de taille susante,
ce qui complique l'allocation. Il peut aussi arriver qu'il n'y ait pas de zone libre assez
grande, m^eme s'il reste beaucoup de memoire libre, donc la fragmentation diminue la
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Figure 2.5: Principe du GC a copie
quantite de memoire utilisable en pratique ( gure 2.4).

2.3.3 GC a copie

Dans un GC a copie (stop and copy [4, 23, 34, 40, 41, 70, 94]), la memoire est divisee en
deux zones de tailles egales. L'une d'elles (l'espace d'arrivee ) est reservee au GC et elle
reste vide pendant que le mutateur travaille. Celui-ci alloue dans l'autre zone (l'espace
de depart ) jusqu'a ce qu'elle soit pleine. On arr^ete alors le mutateur et le collecteur
parcourt le graphe memoire en copiant chaque objet vivant dans l'espace d'arrivee. Il
faut bien s^ur mettre a jour tous les pointeurs puisqu'on deplace les objets ( gure 2.5).
Quand tous les objets vivants sont copies, on inverse les r^oles des espaces de depart et
d'arrivee.
Le collecteur utilise deux pointeurs (le pointeur de parcours et le pointeur de copie)
pour separer l'espace d'arrivee en trois zones : les objet traites (avant le pointeur de
parcours), les objets en cours (entre les deux pointeurs) et l'espace libre (apres le
pointeur de copie). Au debut du cycle de GC, les deux pointeurs sont au debut de
l'espace d'arrivee, qui est donc entierement libre. A chaque fois qu'il copie un objet, le
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collecteur le place au debut de l'espace libre, puis il avance le pointeur de copie pour
que cet objet soit dans les objets en cours.
Le collecteur commence par copier les objets-racines, puis il repete l'operation suivante : prendre le premier objet en cours, le placer dans les objets traites (en avancant
le pointeur de parcours) et copier tous ses ls. Lorsqu'il n'y a plus d'objets en cours
tous les objets vivants ont ete copies ; le cycle de GC est donc ni.
Pour eviter de copier plusieurs fois le m^eme objet, on marque les objets copies et
on leur associe un pointeur de renvoi qui donne l'adresse de la copie. Lorsque le GC
trouve un deuxieme pointeur sur un objet deja copie, il peut alors le mettre a jour
en utilisant directement la copie. Le pointeur de renvoi ne fait pas partie du graphe
memoire : il n'est utilise que par le GC et il n'existe que pendant le travail du GC. Il
est generalement stocke dans l'espace de depart a la place de l'objet copie.

Avantages et inconvenients

Le GC a copie a deux gros avantages : la vitesse et le compactage. La copie s'avere
plus rapide que le marquage, et le temps de GC est seulement proportionnel a la taille
totale des objets accessibles (contre la taille totale du tas pour le GC a balayage). Le
GC a copie recolle les objets vivants au debut de l'espace d'arrivee, et la memoire libre
est donc d'un seul tenant, ce qui facilite l'allocation.
Le plus grave inconvenient du GC a copie est bien s^ur qu'il se reserve la moitie de
la memoire. Il est aussi tres dicile a rendre parallele, concurrent ou incremental. En
e et, il deplace les objets et change les pointeurs que le mutateur utilise pour travailler.
Il est dicile de laisser le mutateur travailler sur le graphe memoire pendant la copie.

2.3.4 GC a generations

Le principe des generations [4, 27, 69, 90, 91, 97, 99] peut s'appliquer a un GC a
balayage comme a un GC a copie. Il permet de gagner du temps en n'examinant que
des objets qui ont une forte probabilite d'^etre morts. Le principe est le suivant :
L'ensemble des objets est divise en deux parties, les objets jeunes et les objets vieux
Les objets nouvellement alloues commencent par ^etre jeunes. Un cycle de GC mineur
examine les objets jeunes, desalloue ceux qui sont morts et fait passer les jeunes vivants
dans l'ensemble des vieux. Un cycle de GC majeur examine tous les objets normalement
et desalloue les objets morts. On appelle le tas mineur l'ensemble des objets jeunes et
le tas majeur l'ensemble des objets vieux.
Le GC mineur n'a pas besoin de parcourir tout le graphe memoire. En e et, les
objets jeunes vivants sont accessibles a partir des racines ou a partir de pointeurs
contenus dans les objets vieux. Supposons qu'un vieux pointe vers un jeune. Le jeune
a ete alloue plus recemment que le vieux, donc le pointeur a du ^etre stocke dans l'objet
vieux apres son allocation. Dans certains langages, cette operation d'a ectation dans
un objet deja alloue est rare2 et il est facile de tenir a jour la liste des pointeurs des
2 La plupart des objets sont donc plus jeunes que leurs ls.
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Figure 2.6: Principe du GC a generations (avec 3 generations)
vieux vers les jeunes. Ces pointeurs sont appeles les pointeurs inverses et le GC mineur
doit les considerer comme des racines.
On peut generaliser ce principe a plus de deux generations. Un cycle de GC de
niveau n travaille sur les n generations les plus jeunes, et ses pointeurs inverses sont
les pointeurs venant des generations plus vieilles. ( gure 2.6) On peut aussi changer
la politique de vieillissement en exigeant qu'un objet survive a plusieurs cycles de GC
avant de le faire passer dans la generation suivante.

Avantages et inconvenients

Un GC a generations est tres ecace, surtout dans les systemes qui allouent beaucoup
d'objets temporaires. Dans ces systemes, le taux de mortalite des jeunes est tres eleve,
donc le travail du GC mineur est rentable : la plupart des objets qu'il traite sont
inaccessibles, et il recupere donc beaucoup de memoire.
Un deuxieme avantage des generations est le faible temps de latence du GC mineur.
En declenchant le GC mineur assez souvent, on peut s'assurer qu'il a peu de travail a
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faire (car il n'y a pas beaucoup d'objets jeunes), et donc qu'il n'arr^ete pas le mutateur
trop longtemps.
Le principal inconvenient des generations, c'est qu'il faut que l'a ectation dans les
objets vieux mette a jour la liste des pointeurs inverses. Cela suppose la cooperation
du compilateur, et impose un surco^ut relativement important sur toutes les operations
d'a ectation.

2.3.5 GC paralleles, concurrents, incrementaux

Sur les machines multi-processeurs, on peut tirer pro t de la puissance de calcul
disponible de deux facons pas forcement incompatibles ( gure 2.7) :
 Un GC concurrent execute le collecteur et le mutateur en m^eme temps sur des
processeurs di erents.
 Un GC parallele execute le collecteur sur plusieurs processeurs a la fois. Le
mutateur est arr^ete pendant le cycle de GC, a moins que le GC ne soit aussi
concurrent.
Ces deux techniques sont assez diciles a mettre au point, mais elles ont un avantage
appreciable : le temps de latence diminue fortement, voire dispara^t completement.
Les GC incrementaux sont derives des GC concurrents. Au lieu d'executer en
parallele le collecteur et le mutateur, on alterne les deux sur un seul processeur. On
obtient ainsi les avantages (et les inconvenients) d'un GC concurrent sur une machine
sequentielle.

2.3.6 GC conservatifs et racines ambigues

Il est possible d'ajouter un GC a un langage a desallocation explicite tel que C sans avoir
a reecrire le compilateur. En e et, la technique du GC conservatif permet d'a aiblir
les contraintes imposees par le collecteur sur la structure du graphe memoire (et donc
sur le mutateur) [12, 14, 27, 96]. Le contrat impose par le collecteur est donc plus facile
a satisfaire, a tel point que les programmes \normaux" le remplissent naturellement.
Le contenu d'un objet n'est rien d'autre que des octets. L'interpretation de ces
octets varie d'un programme a l'autre et d'un objet a l'autre. Un pointeur est
generalement represente par quelques octets, et un entier est aussi represente par
quelques octets (souvent le m^eme nombre que pour un pointeur). De m^eme les cha^nes
de caracteres et les nombres ottants sont representes par des octets. Or il n'est pas
possible en examinant seulement le contenu des octets de determiner s'ils representent
un pointeur, un entier, des caracteres, etc. Dans un systeme avec GC non conservatif,
le mutateur donne au collecteur le moyen de trouver les pointeurs (le plus souvent en
ecrivant dans l'objet une description de son contenu).
Dans un systeme avec GC conservatif, le GC n'a pas besoin de savoir exactement ou
se trouvent les pointeurs. Il examine tout le contenu de l'objet et il considere comme
un pointeur toute suite d'octets qui peut representer un pointeur vers le tas. Il est
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donc s^ur de trouver tous les vrais pointeurs, avec quelques faux pointeurs en plus. Il
applique le m^eme traitement a la pile et aux variables globales pour trouver les racines.
Du point de vue du graphe memoire, le collecteur travaille donc sur un sur-ensemble
des eches et un sur-ensemble des racines. Il calcule donc un sur-ensemble des objets
accessibles (puisqu'il trouve au moins tous les descendants des objets-racines). Il peut
donc desallouer les autres, qui representent un sous-ensemble des objets inaccessibles.
Le GC a racines ambigues est une variante qui ne considere qu'un sur-ensemble des
racines. Le contrat que le mutateur doit respecter l'oblige a utiliser une representation
des donnees qui permet au collecteur de retrouver les pointeurs contenus dans les objets,
mais il n'y a pas de contraintes sur le contenu des variables globales et de la pile : le
collecteur trouve les racines sans l'aide du mutateur.

Avantages et inconvenients
Les GC conservatifs imposent tres peu de contraintes au mutateur, et celui-ci peut alors
^etre compile par un compilateur quelconque. Les GC a racines ambigues imposent plus
de contraintes sur le mutateur, mais ils sont tres utiles dans les langages comme C ou
le programmeur contr^ole completement le contenu des objets mais pas celui de la pile.
En e et, le placement des variables locales dans la pile est fait par le compilateur, qui
n'est pas prevu pour donner des informations sur la structure de la pile, tandis que le
contenu du tas est gere explicitement par le programmeur, qui peut donc respecter les
contraintes imposees par le GC.
Les GC conservatifs sont sujets aux fuites de memoire. En e et, le GC evite de
desallouer les objets qui semblent accessibles. Parmi ces objets, certains sont en fait
inaccessibles. Ce probleme est rare en pratique, mais il n'y a aucune garantie qu'il ne
peut pas devenir grave dans un cas particulier de mutateur malchanceux. Le m^eme
probleme se pose pour les GC a racines ambigues, mais il est moins grave car il concerne
moins d'objets.
Le plus grave inconvenient des GC conservatifs est qu'ils ne peuvent pas deplacer
les objets. En e et, pour deplacer un objet il faut mettre a jour tous les pointeurs vers
cet objet. Or le GC ne peut pas distinguer les vrais pointeurs des pseudo-pointeurs,
et il n'est pas question de changer les pseudo-pointeurs, qui representent des donnees
du programme que le GC ne doit pas changer (par exemple un nombre ottant). Cela
signi e que les GC conservatifs ne peuvent pas ^etre des GC a copie. De m^eme, un GC
a racines ambigues ne peut pas deplacer les objets-racines.

2.3.7 Allocation

Le travail des primitives d'allocation et de desallocation depend de la methode de GC
utilisee. Si on utilise un GC a balayage ou a comptes de references, la memoire sera
fragmentee. Le GM doit alors gerer une liste libre : une structure de donnees qui
permet a la fonction d'allocation de trouver une zone libre de taille susante pour
allouer l'objet demande par le mutateur. La fonction de desallocation insere les blocs
liberes dans cette liste. La liste libre est generalement une liste cha^nee (d'ou son nom),
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mais on peut aussi utiliser des structures d'arbres pour faciliter la recherche. Il existe
de nombreuses strategies d'allocation qui visent a minimiser le temps de recherche et
la fragmentation. On en trouve une bonne description dans [87, chapitre 5].
Si on utilise un GC a copie, la fonction d'allocation est beaucoup plus simple (et
plus rapide). En e et, la memoire libre est composee d'une zone contigue. Pour allouer
un objet il sut de couper un bloc de la bonne taille au debut de cette zone libre. La
fonction d'allocation est tellement simple qu'on peut la deplier, c'est-a-dire remplacer
l'appel par le corps de la fonction dans le code du mutateur. Cette technique permet
d'ameliorer encore les performances.
Si on a un GC a generations on utilise souvent une zone mineure de petite taille
pour obtenir un temps de latence faible. Dans ce cas, les objets plus gros que la zone
mineure ne peuvent pas ^etre alloues comme les objets normaux dans la zone mineure. Il
faut donc un cas special de la fonction d'allocation pour les allouer directement dans le
tas majeur. Notons que ce cas special n'emp^eche pas de deplier la fonction d'allocation
si la taille de l'objet a allouer est connue au moment de la compilation, ce qui est le
cas pour la plupart des allocations en ML.

2.4 Choix d'une strategie de GC
On peut melanger les techniques de base en n'importe quelle combinaison (ou presque).
Le choix des ingredients et des proportions depend surtout des contraintes exterieures
enumerees en section 2.2.

Caracteristiques du langage

Les criteres les plus importants pour le choix d'une technique de GC sont les taux
d'allocation et de mutation du langage. Un fort taux d'allocation s'accompagne
generalement d'un fort taux de mortalite, ce qui avantage les GC a copie car il y a
alors beaucoup d'objets morts dans le tas. Dans ces conditions, un GC a copie utilise
peu de temps de calcul (pour copier les objets vivants peu nombreux) et recupere
beaucoup de memoire (occupee par les nombreux objets morts). L'allocation simpli ee
apportee par un GC a copie est aussi un avantage important puisqu'on fait beaucoup
d'allocations.
Un fort taux d'allocation est souvent associe a une utilisation intensive d'objets temporaires a courte duree de vie. Cette caracteristique avantage les GC a generations,
car le GC mineur, peu co^uteux, desalloue beaucoup d'objets. Le GC a copie est particulierement adapte pour un GC mineur, car il est rapide dans le cas ou il y a peu
d'objets vivants (ce qui est le cas dans la zone mineure). De plus le vieillissement se fait
directement par la copie si on place les jeunes et les vieux dans deux zones distinctes de
la memoire. En n, l'utilisation d'un GC mineur a copie donne une allocation simpli ee
dans la zone mineure, ce qui reduit le co^ut de la fonction d'allocation.
Un faible taux de mutation avantage aussi les GC a generations et les GC concurrents ou incrementaux puisqu'ils imposent un surco^ut a l'a ectation, qui est rarement
utilisee.
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GC séquentiel

GC parallèle
mutateur
collecteur
GC concurrent

Chaque ligne horizontale représente le travail effectué par un processeur au cours du temps.

Figure 2.7: Comparaison des GC sequentiel, parallele et concurrent sur une machine a
5 processeurs. Le GC sequentiel laisse 4 processeurs inexploites pendant son temps de
latence.

Parallelisme

Sur une machine parallele, il faudra choisir un GC parallele ou concurrent, sous peine
de diminuer les performances du programme de facon inacceptable. On le voit sur
la gure 2.7, ou la m^eme quantite de travail est representee dans les trois cas. Le
programme prend beaucoup plus de temps dans le cas du GC sequentiel.

Portabilite

Certains GC a copie incrementaux ou concurrents [6] utilisent des fonctions speciales
du systeme d'exploitation pour intercepter les lectures et ecritures du mutateur dans
les objets en cours de copie. Cette technique evite au mutateur de tester a chaque acces
si l'objet accede est en cours de copie ; elle est donc potentiellement tres ecace.
Ces algorithmes posent cependant des problemes de portabilite, car les fonctions
qu'ils utilisent ne sont pas toujours disponibles, leur interface change d'un systeme
a l'autre, et leurs performances sont tres variables [8]. Il est donc preferable de les
reserver aux cas ou la portabilite du systeme n'est pas un critere important.
Un autre exemple de technique non portable est la specialisation de la machine
par l'ajout de quelques instructions destinees a faciliter l'implementation du GC [74,
90]. Cette technique n'est plus guere utilisee car la conception et la fabrication des
microprocesseurs est de plus en plus co^uteuse. Les machines specialisees ne sont donc
plus rentables.
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Temps de latence et performances

Les programmes temps-reel ou interactifs exigent des temps de latence courts. Pour
obtenir ce resultat, il s'avere indispensable d'utiliser un GC concurrent ou incremental.
Un systeme a generations peut aussi ^etre tres utile dans ce cas.
Dans tous les cas, on veut aussi que le temps de calcul du GC soit assez faible par
rapport a celui du mutateur. Ce resultat est d'autant plus dicile a obtenir que le
taux d'allocation est grand : si le programme consomme beaucoup de memoire, il faut
la recycler plus vite, et le GC a donc plus de travail a faire. Heureusement, un taux
d'allocation eleve avantage les GC a generation et a copie, qui sont tres ecaces.

In uence du compilateur

Si on desire ajouter un GC a un compilateur preexistant, il faudra choisir un GC
conservatif ou a racines ambigues.
Ces techniques s'averent aussi tres utiles pour utiliser un compilateur d'un langage
de bas niveau comme C en tant que generateur de code pour un autre langage. En
e et, on peut ecrire un compilateur pour un langage a desallocation implicite (par
exemple ML ou Scheme) qui genere du code C. Le code C genere par le compilateur
ML peut satisfaire les contraintes imposees par le GC sur le contenu des objets, mais il
ne contr^ole pas le contenu de la pile, qui est geree par le compilateur C. On peut donc
utiliser un GC a racines ambigues. Cette technique permet d'obtenir des compilateurs
ML relativement ecaces et facilement portables, puisque le code genere ne depend
pas de la machine (il sut qu'elle dispose d'un compilateur C).

2.5 Les strategies utilisees dans cette these
Les strategies retenues pour les GM decrits dans cette these sont pour la plupart dictees
par l'utilisateur de ces GM : le systeme Caml Light. Ce systeme est decrit dans le
chapitre suivant (section 3.3.1). Il impose naturellement les choix suivants :
 Le compilateur contr^ole le contenu des objets et de la pile, donc on n'a pas besoin
d'un GC conservatif ou a racines ambigues.
 Caml Light est un dialecte de ML, il a donc un faible taux de mutation et un fort
taux d'allocation ; de plus, le taux de mortalite des objets jeunes est tres grand.
Ces caracteristiques avantagent largement un GC a generations.
 C'est le GC mineur qui desalloue la plupart des objets, il faut donc qu'il soit le
plus ecace possible. De plus, le nombre d'objets jeunes vivants au moment du
GC mineur est faible (toujours a cause du taux de mortalite des objets jeunes).
On utilisera donc un GC mineur a copie.
 Le systeme Caml Light est hautement portable. Nous evitons donc d'utiliser
des fonctions speciales du systeme d'exploitation ou toute autre technique qui
rendrait le portage dicile.
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Nous avons moins de contraintes sur le GC majeur que sur le GC mineur, et nous
avons donc explore plusieurs combinaisons :
 un GC hybride a copie et a balayage, decrit dans le chapitre 3,
 un GC concurrent pour machines paralleles qui a permis de produire une version
parallele de Caml Light, decrit dans le chapitre 7,
 un GC incremental derive du GC concurrent qui permet d'ecrire des programmes
interactifs en Caml Light, decrit a la n du chapitre 7.

Chapitre 3

GC hybride avec une generation
Ce chapitre presente le GC utilise dans les versions 0.3 et 0.4 de Caml Light. Il s'agit
d'un GC a generations ; le GC mineur est un GC a copie et le GC majeur est un hybride
de copie et de balayage qui utilise l'algorithme de Lang et Dupont. La section 3.1
developpe l'algorithme hybride de Lang et Dupont, la section 3.2 decrit le GC mineur
et son interaction avec le GC majeur, la section 3.3 explique les problemes rencontres et
les solutions apportees lors de l'implementation de ce systeme, et la section 3.4 donne
des mesures de performances et tire les conclusions de cette experience.

3.1 L'algorithme de Lang et Dupont
Dans [62], Lang et Dupont presentent une synthese des algorithmes de copie et de balayage. En faisant abstraction des details de la representation du graphe memoire, de la
gestion du tas, et de la methode de parcours du graphe, ils obtiennent une presentation
uniforme, que l'on appellera l'algorithme abstrait, que l'on peut implementer aussi bien
par un GC a copie que par un GC a balayage. Ces deux techniques, qui apparaissaient
comme completement di erentes, deviennent alors simplement des implementations de
l'algorithme abstrait. L'algorithme abstrait est a priori compatible avec toutes les variantes donnees au chapitre 2 : on peut envisager des versions conservatives, concurrentes,
paralleles, etc.
L'algorithme abstrait a un autre avantage : il peut s'implementer par un GC hybride, qui copie certains objets et balaye les autres, la proportion pouvant varier d'un
cycle a l'autre. Le travail d'abstraction a partir des deux algorithmes de base a donc
permis l'invention d'un nouvel algorithme, dont les proprietes sont tres interessantes.

Algorithme abstrait

On distingue trois ensembles d'objets dans la memoire : les objets parcourus, les objets
marques, et les objets non-marques. Ces trois ensembles generalisent les trois couleurs
utilisees en section 2.3.2. Le GC fait passer les objets d'un ensemble a l'autre pour
trier les objets accessibles et inaccessibles. ( gure 3.1)
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Figure 3.1: L'algorithme de Lang et Dupont : parcours de A et marquage de ses ls B
et C
Au debut du cycle de GC, tous les objets de la memoire sont dans l'ensemble des
non-marques. Le cycle commence par une phase de parcours du graphe memoire qui
identi e les objets vivants : on fait passer les racines dans l'ensemble des marques, puis
on repete l'operation suivante : prendre un objet marque, marquer tous ses ls nonmarques, et le mettre dans l'ensemble des objets parcourus, jusqu'a ce qu'il n'y ait plus
d'objet marque. Alors tous les objets accessibles (et eux seuls) sont parcourus, et la
phase de parcours est nie. Remarquons qu'au cours de la phase de parcours, on n'a
jamais un objet parcouru qui pointe sur un objet non-marque. Cet invariant est a la
base de beaucoup de preuves d'algorithmes de GC.
La deuxieme phase est la phase de desallocation : on desalloue tous les objets nonmarques puis on remet tous les objets vivants dans l'ensemble des non-marques pour
preparer le cycle suivant.

Specialisations de l'algorithme abstrait

Le GC a copie peut ^etre considere comme un cas particulier de l'algorithme de Lang
et Dupont : l'ensemble des objets non-marques est l'espace de depart, l'ensemble des
objets parcourus est la portion de l'espace d'arrivee qui se trouve avant le pointeur de
parcours, et l'ensemble des objets marques est la portion de l'espace d'arrivee comprise
entre le pointeur de copie et le pointeur de parcours ( gure 2.5). Les objets non-marques
deviennent marques lorsqu'ils sont copies et les objets marques deviennent parcourus
avec l'avance du pointeur de parcours. La phase de desallocation consiste simplement
a echanger espace de depart et espace d'arrivee : les objets morts sont laisses dans
l'espace de depart et ils sont donc desalloues en masse.
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Figure 3.2: Principe de l'algorithme hybride
Le GC a balayage est lui aussi un cas particulier de l'algorithme de Lang et Dupont.
Avec un marquage a trois couleurs, les objets non-marques sont blancs, les objets
marques sont gris et les objets parcourus sont noirs. Avec un marquage a deux couleurs,
les objets non-marques sont blancs, les objets marques sont les noirs dont le collecteur
n'a pas ni de parcourir les ls, et les objets parcourus sont les noirs dont il a ni de
parcourir les ls. La phase de desallocation concide avec le balayage : les objets blancs
(non-marques) sont desalloues et les objets noirs (parcourus) sont blanchis (replaces
dans l'ensemble des non-marques).

Algorithme hybride

L'algorithme de Lang et Dupont peut aussi s'implementer par un GC dit hybride, c'esta-dire qui melange copie et balayage. On partitionne l'ensemble des objets en trois
sous-ensembles : l'espace de depart, l'espace d'arrivee et l'espace de balayage. L'espace
d'arrivee doit ^etre vide au debut du GC, et il est partitionne en trois a l'aide de deux
pointeurs (parcours et copie), comme l'espace d'arrivee d'un GC a copie. Chaque objet
a une couleur : noir, gris ou blanc, comme dans un GC a balayage.
Les trois ensembles de l'algorithme abstrait sont representes comme suit :
 L'ensemble des objets non-marques correspond aux objets de l'espace de depart
et aux objets blancs de l'espace de balayage.
 Les objets marques sont les objets de l'espace d'arrivee situes entre les pointeurs
de parcours et de copie et les objets gris de l'espace de balayage.
 Les objets parcourus sont les objets de l'espace d'arrivee situes avant le pointeur
de parcours et les objets noirs de l'espace de balayage.
L'operation de parcours d'un objet A consiste a marquer tous ses ls, puis :
 si A est dans l'espace d'arrivee, a avancer le pointeur de parcours (A doit alors
^etre le premier objet apres le pointeur de parcours),
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 si A est dans l'espace de balayage, a changer sa couleur en noir.
L'operation de marquage d'un objet A consiste, s'il n'est pas deja marque :
 s'il est dans l'espace de depart, a le copier dans l'espace d'arrivee (en deplacant

le pointeur de copie, comme dans un GC a copie),
 s'il est dans l'espace de balayage, a changer sa couleur en gris.
La phase de parcours commence par marquer les objets-racines, puis elle repete
\trouver un objet marque et le parcourir" jusqu'a ce qu'il n'y ait plus que des objets
parcourus (ce sont les objets accessibles) ou non-marques (ce sont les objets inaccessibles).
Comme dans un GC a copie, a chaque fois que le GC trouve un pointeur p vers un
objet A de l'espace de depart qui a deja ete copie, il doit remplacer p par un pointeur
vers la copie A0 de A. Il trouve cette copie en suivant le pointeur de renvoi.
La phase de desallocation consiste a desallouer d'un coup tout l'espace de depart
(puisqu'il ne contient plus d'objet vivant), et a balayer l'espace de balayage pour
desallouer les objets blancs et blanchir les objets noirs pour preparer le cycle suivant.
Il faut aussi que la copie colorie en blanc les objets copies pour que tous les objets
soient blancs a la n du cycle. Le cycle suivant peut alors choisir de nouveaux espaces
de depart, d'arrivee et de balayage, ce qui permet de faire changer dynamiquement les
parties du tas traitees en copie et en balayage. On appelle la proportion de balayage
le pourcentage du tas occupe par l'espace de balayage. Cette proportion peut changer
d'un cycle de GC a l'autre.

Avantages et inconvenients

L'algorithme hybride combine les avantages et les inconvenients des GC a copie avec
ceux des GC a balayage. Parmi les avantages, on a un compactage partiel de la memoire,
puisque les objets de l'espace de depart sont copies dans l'espace d'arrivee ; celui-ci n'est
donc pas fragmente. Si on utilise une proportion de balayage de 0%, alors le GC hybride
est un GC a copie pur. Il est donc tres rapide, mais il reserve la moitie de la memoire
(pour l'espace d'arrivee). Si on veut economiser la memoire, on peut augmenter la
proportion de balayage, au prix d'un GC plus lent et d'une fragmentation partielle
du tas. On peut cependant maintenir cette fragmentation a un niveau acceptable
en deplacant l'espace de depart pour compacter une zone di erente a chaque cycle
( gure 3.3).
Les inconvenients du GC hybride sont aussi une combinaison de ceux des GC a
copie et a balayage : il n'est pas facile a paralleliser (puisqu'il deplace certains objets) et
l'allocation exige une liste libre (puisqu'il ne compacte pas toujours toute la memoire).
De plus, sa mise en uvre est assez compliquee.
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Figure 3.3: Compactage incremental avec l'algorithme hybride

3.2 Ajout d'une generation
L'ajout d'une generation est en principe tres simple : il sut de choisir une technique
pour le GC mineur et de combiner ce GC mineur avec un GC majeur hybride. Le choix
du GC mineur est primordial pour le langage ML a cause de son taux d'allocation eleve.
En e et, la plupart des objets ont une duree de vie tres courte, donc le GC mineur
desalloue la plupart des objets. C'est donc lui qui va faire la plus grande partie du
travail de GC.

Choix du GC mineur

Il y a plusieurs raisons d'utiliser un GC mineur a copie :
 Le GC a copie est tres economique dans le cas ou il y a peu d'objets vivants.
 La copie permet de representer la zone mineure par une zone contigue de la
memoire. Le vieillissement consiste alors a copier l'objet hors de cette zone, et il
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est facile de tester l'appartenance d'un objet a la zone mineure.
 L'allocation est peu co^uteuse et facile a implementer.
Cette derniere raison est la plus importante. En e et, le mutateur alloue beaucoup
d'objets. Il fait donc souvent appel a la fonction d'allocation et il est important qu'elle
soit rapide. De plus, comme son code ne represente que quelques lignes, on peut la
deplier dans le code du mutateur dans le cas (tres frequent) ou la taille de l'objet a
allouer est connue a la compilation. On evite ainsi le co^ut d'un appel de fonction a
chaque allocation.

Interfaces entre le mutateur et les collecteurs

Avec un GC mineur a copie, on peut avoir une vision modulaire du systeme de gestion
de memoire :
 Le GC majeur et les primitives d'allocation dans le tas majeur fournissent un
service de gestion de memoire (le GM majeur) qui est utilise par le reste du
systeme (GC mineur + mutateur).
 Le GC mineur utilise ce service pour reallouer dans le tas majeur les objets qu'il
copie, et avec les primitives d'allocation dans le tas mineur il fournit a son tour
un service de gestion de memoire (le GM mineur) qui est utilise par le mutateur.
 Le mutateur utilise les services du GM mineur pour allouer la plupart des objets
et ceux du GM majeur pour les objets qui sont trop gros pour ^etre alloues dans
le tas mineur.
Le point de vue du GC majeur est donc que l'ensemble GC mineur + mutateur est
un mutateur auquel il fournit des services de gestion de memoire. Le point de vue du
mutateur est que l'ensemble GM mineur + GM majeur est un GM dont il utilise les
services.

3.3 Detail de l'implementation
Cette section presente une vue detaillee du GC hybride avec une generation, expose les
problemes rencontres et les solutions retenues.

3.3.1 Le systeme Caml Light

Nous allons decrire brievement les traits du systeme Caml Light qui ont une in uence
sur l'implementation du GM. On trouve une description plus complete de Caml Light
dans [95, 68, 66, 67].
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Le langage Caml Light

Caml Light est un langage de la famille ML. Il s'agit d'un langage de tres haut niveau
qui est particulierement adapte a la manipulation d'objets symboliques comme les listes,
les graphes, les arbres, les termes, etc. Dans ce langage, la gestion de la memoire
est completement a la charge du systeme et le programmeur n'a pas a s'en soucier.
M^eme les fonctions d'allocation sont appelees implicitement, par un certain nombre de
constructions du langage.
Ces caracteristiques, la technique de compilation utilisee et le style normal de programmation en Caml Light impliquent un fort taux d'allocation. De plus, a cause
du systeme de types de ML, les operations d'a ectation sont restreintes a une classe
d'objets dits mutables. L'utilisation des objets mutables est soumise a des contraintes
particulieres qui decouragent leur emploi. Le programmeur est donc encourage a allouer un nouvel objet pour chaque resultat intermediaire plut^ot que d'utiliser des objets
mutables. Ces restrictions sur les objets mutables donnent au langage un faible taux
de mutation.

L'implementation de Caml Light
Les versions 0.3 et 0.4 de Caml Light sont implementees par un compilateur qui produit du code pour une machine virtuelle a pile : le byte-code. Ce code est ensuite
interprete par un programme ecrit en C. Cette technique permet d'obtenir un systeme
extr^emement facile a porter sur une nouvelle machine. En e et, l'interpreteur de bytecode est ecrit en C hautement portable, et le compilateur est completement independant
de la machine.
L'interpreteur de byte-code s'interface avec le GM de facon naturelle, puisque celuici est aussi ecrit en C. La machine virtuelle de Caml Light utilise deux piles pour
stocker les arguments des fonctions et les variables locales. L'interpreteur de byte-code
fournit au GM une fonction qui lui permet de trouver les pointeurs contenus dans les
piles (ces piles sont distinctes de la pile utilisee par le compilateur C pour stocker les
variables locales de l'interpreteur). Le compilateur Caml Light place toutes les variables
globales du code Caml dans un objet special du tas, dont l'adresse est stockee dans une
variable globale C commune au GM et a l'interpreteur : global_data. Tous les acces
aux variables globales de Caml se font donc par indirection a partir de global_data.
En consequence, le GM a a aire a un mutateur qui n'a qu'une variable globale : les
racines sont global_data et le contenu des piles.

Interface avec le code C
L'interpreteur de byte-code etant ecrit en C, il s'interface facilement avec des fonctions
C, et le compilateur Caml Light permet au code Caml d'appeler des fonctions ecrites en
C. Cela permet d'utiliser des bibliotheques de fonctions C dans un programme Caml
Light : X windows, entiers en precision arbitraire, BDD (binary decision diagrams ),
expressions regulieres, etc. Cela signi e aussi que le GM doit cohabiter avec la bibliotheque standard de C et son GM, qui est un systeme a desallocation explicite base
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pointeur: 30 bits significatifs
entier sur 31 bits
bit 31

0 0
1
bit 0

Figure 3.4: Codage des valeurs
sur malloc et free.

3.3.2 Organisation de la memoire

Le GC de Caml Light 0.4 n'est pas un GC conservatif. Il impose donc au contenu de
la memoire une structure qui lui permet de trouver les pointeurs.

Valeurs et objets
Caml Light 0.4 est fait pour fonctionner sur machines 32 bits, c'est-a-dire sur les machines ou les pointeurs et les entiers occupent 4 octets. L'acces a la memoire se fait par
mots de 32 bits. Les objets de Caml Light sont tous constitues d'un nombre entier de
mots, et ils sont toujours alignes : leur adresse est un multiple de 4 octets.
On appelle valeur le contenu d'un mot de 32 bits. Caml Light travaille sur deux
classes de valeurs : les pointeurs et les entiers. Le GC les distingue par leur bit de
poids faible : les pointeurs sont pairs (puisqu'ils sont multiples de 4), et les entiers sont
les valeurs impaires. Pour pouvoir travailler avec des entiers pairs, l'interpreteur de
byte-code stocke un entier de 31 bits dans les bits de poids fort d'une valeur dont le bit
de poids faible est 1. Un entier n est donc code par la valeur v = 2n + 1 ( gure 3.4).
Chaque objet est constitue d'un en-t^ete qui occupe un mot et d'un corps qui occupe
un nombre entier non nul de mots. Un pointeur vers un objet est l'adresse du premier
octet du corps. Les pointeurs vers l'en-t^ete ou les autres octets du corps sont consideres
comme des pointeurs in xes. Ils ne doivent donc appara^tre ni dans le graphe memoire
ni parmi les racines.
L'en-t^ete occupe un mot. Il contient :
 Le type d'objet (sur 8 bits), qui code le constructeur de la valeur ML.
 La couleur (sur 2 bits), qui sert au GC.
 La taille (sur 22 bits), qui donne le nombre de mots du corps.
Selon le type d'objet, le contenu du corps peut ^etre :
 Des champs, qui sont des valeurs (pointeurs ou entiers). Chaque champ occupe
un mot. On dit alors que l'objet est structure.
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Figure 3.5: Decalage du tas

 Des donnees brutes, qui ne seront pas examinees par le GC (par exemple un

nombre ottant ou une cha^ne de caracteres). On dit alors que l'objet est brut.
Un objet brut ne doit pas contenir de pointeurs car le GC ne pourrait pas les
mettre a jour quand il deplace les objets correspondants.
Le collecteur distingue ces deux cas en comparant le type d'objet avec la constante
NO_SCAN_TAG. Les types d'objets sup
erieurs ou egaux a cette constante correspondent
aux objets bruts ; les types d'objets inferieurs designent les objets structures.

Placement des zones du tas
La memoire est constituee de trois zones : la zone statique, le tas mineur et le tas
majeur. La reunion des tas mineur et majeur constitue le tas.
La zone statique est geree par desallocation explicite, le GC n'a donc pas besoin de
l'explorer. Elle contient le byte-code, les piles de l'interpreteur de byte-code, les tables
utilisees par le GC, etc. On peut placer dans les objets du tas des pointeurs vers la
zone statique : le GC les traite comme les entiers, c'est-a-dire qu'il les ignore.
Le placement des zones est indique en haut de la gure 3.5. Le tas mineur est de
taille xe. Le GM peut agrandir le tas majeur et la zone statique pour satisfaire les
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requ^etes d'allocation. L'agrandissement du tas majeur se fait simplement avec l'appel
systeme brk, qui agrandit la memoire disponible du processus. L'agrandissement de
la zone statique est plus complique, car la memoire donnee par brk se trouve a la n
du tas majeur. Il faut donc decaler celui-ci et le tas mineur pour arriver a agrandir la
zone statique. Pour decaler le tas mineur, il sut de le vider (par un GC mineur) et de
changer son adresse ; pour decaler le tas majeur, il faut e ectuer un GC majeur avec
des espaces de depart et d'arrivee bien choisis ( gure 3.5).

Interface entre le GM et le mutateur
Le mutateur est constitue de l'interpreteur de byte-code et du programme qu'il interprete. Son interface avec le GM comporte :
 la constante NO_SCAN_TAG,
 les fonctions alloc_small et alloc, qui permettent au mutateur d'allouer des
objets respectivement dans le tas mineur et dans le tas (majeur ou mineur selon
la taille de l'objet),
 la macro MODIFY, fournie par le GM au mutateur ; celui-ci doit l'utiliser a la
place de l'operation d'a ectation de C pour toutes les a ectations dans les objets
structures (son r^ole sera explique dans la section 3.3.5),
 la fonction trace_roots que le mutateur fournit au GM. Elle doit enumerer les
racines.
De plus, le mutateur doit respecter les contraintes suivantes :
 Il ne modi e pas la taille ou la couleur d'un objet.
 Il ne stocke pas de pointeur in xe parmi les racines ou dans les objets structures.
Il peut utiliser des pointeurs in xes temporairement, par exemple un pointeur
dans une cha^ne de caracteres pour la recopier, mais ces pointeurs sont invalides
(car les objets sont deplaces) par les fonctions d'allocation (car elles peuvent
appeler le GC).
 Il ne stocke pas de pointeurs vers le tas dans les objets bruts.

3.3.3 Choix des espaces de depart et d'arrivee

Le GC majeur doit choisir la taille et la position dans le tas des espaces de depart et
d'arrivee. Il dispose donc d'un degre de liberte que n'ont pas les algorithmes a copie
ou a balayage.
Il doit choisir l'espace d'arrivee a la n du cycle pour le cycle suivant, car cet espace
est reserve au GC : il ne faut pas allouer dedans. La taille de l'espace de depart est la
m^eme que celle de l'espace d'arrivee. En e et, si on prend un espace de depart plus
grand et si tous ses objets sont vivants, l'espace d'arrivee va deborder et le GC ne
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pourra pas se terminer ; si on prend un espace de depart plus petit, on a gaspille la
memoire libre en la reservant pour le GC alors qu'il n'en a pas besoin.
Il faut aussi choisir l'emplacement de l'espace d'arrivee, qui doit ^etre une zone de
memoire libre contigue, et celui de l'espace de depart. L'implementation de Caml Light
0.4 utilise l'algorithme suivant, qui est largement arbitraire, mais qui donne de bons
resultats :
 A la n du cycle de GC, il mesure le taux d'occupation du tas, agrandit le
tas si necessaire pour maintenir le taux d'occupation a un niveau raisonnable,
puis il determine la proportion de balayage ideale en fonction du nouveau taux
d'occupation.
 Il recolle l'ancien espace de depart avec les zones libres adjacentes, puis il reserve
une partie de cette zone pour l'espace d'arrivee du cycle suivant. La taille de cette
partie est determinee par la proportion de balayage ideale calculee precedemment.
 Au debut du cycle suivant, il place l'espace de depart juste a c^ote de l'espace
d'arrivee. Il y a deux raisons a ce placement : il permet de recoller la partie libre de l'espace d'arrivee avec l'espace de depart et il permet de compacter
incrementalement tout le tas, comme sur la gure 3.3.
Cette methode assure que le GC hybride fonctionne exactement comme un GC a copie
quand la proportion de balayage est nulle : il alterne les espaces de depart et d'arrivee
entre les deux moities du tas.
Il se pose un probleme pour determiner la n exacte de l'espace de depart. En e et,
celui-ci doit se nir entre deux objets : on ne peut pas copier une partie d'un objet et
marquer le reste. Il faut donc trouver l'objet qui est a cheval sur la frontiere \naturelle"
de l'espace de depart (celle qui lui donne la m^eme taille que l'espace d'arrivee), et
placer la n de l'espace de depart juste avant cet objet. On peut obtenir ce resultat
en balayant l'espace de depart, mais cela annulerait l'avantage de la copie (qui est
ecace justement parce qu'elle evite de balayer le tas). La solution retenue est que la
fonction de marquage teste chaque objet (au moment de le marquer) pour determiner
s'il s'agit de l'objet a cheval sur la frontiere. Lorsque cet objet est trouve, la frontiere
est ajustee pour ^etre juste avant cet objet. Au prix d'un test supplementaire sur chaque
objet marque, on preserve donc une caracteristique interessante du GC hybride : si la
proportion de balayage est nulle, le GC est aussi ecace qu'un GC a copie simple.

3.3.4 Interaction avec malloc

Pour coexister avec les fonctions des bibliotheques C utilisees par les programmes ML,
le GM doit fournir des fonctions malloc et free. Or la fonction malloc standard
appelle brk et fait l'hypothese qu'elle est la seule a appeler brk. Le GM fait la m^eme
hypothese, donc il n'est pas compatible avec la fonction malloc standard.
Il a donc fallu implementer un nouveau malloc, qui alloue dans la zone statique, et
qui decale le tas au besoin. Cette solution n'est pas entierement satisfaisante, puisqu'elle
exige de remplacer les fonctions malloc et free de la bibliotheque standard, et cette
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Figure 3.6: Les tables du GC mineur pointent vers des objets du tas majeur.
operation de remplacement est dicile dans l'environnement de programmation en C
disponible sous Unix. Son fonctionnement n'est donc pas garanti, ce qui nuisait a la
portabilite de Caml Light (versions 0.3 et 0.4).

3.3.5 Interaction entre GC mineur et GC majeur

Comme explique dans la section 2.3.4, le GC mineur a besoin de conna^tre les pointeurs
inverses. Il utilise pour cela une table allouee statiquement, dans laquelle MODIFY stocke
des pointeurs vers les pointeurs inverses (ce sont donc des pointeurs in xes1 ). Le GC
mineur utilise les pointeurs indiques par cette table comme racines supplementaires.
A la n du cycle de GC mineur, elle est videe car tous les objets jeunes vivants ont
ete copies dans le tas majeur et il n'y a donc plus de pointeurs inverses. Si cette
table deborde (parce qu'il y a eu trop d'appels a MODIFY entre deux GC mineurs), on
declenche un GC mineur qui videra la table.
Le GC mineur utilise aussi une table des objets en cours. En e et, ceux-ci ne sont
pas adjacents dans le tas majeur, puisque l'espace libre du tas majeur est fragmente.
Le GC mineur utilise donc un pointeur de copie et un pointeur de parcours qui sont
des indices dans cette table plut^ot que des pointeurs vers les objets eux-m^emes.
Le GC majeur se declenche lorsqu'une requ^ete d'allocation dans le tas majeur ne
peut pas ^etre satisfaite (car il n'y a plus de bloc de taille susante dans la liste libre).
La plupart du temps, cela arrive au cours du GC mineur, puisque celui-ci est le plus
gros client du GM majeur. Ce declenchement du GC majeur pendant le GC mineur
pose le probleme de la mise a jour des deux tables du GC mineur. En e et, le GC
majeur peut deplacer ou m^eme desallouer des objets pointes par ces tables ( gure 3.6).
1 La notion de pointeur in xe est de nie en page 17
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latence
programme rendement moyenne maximale temps de calcul
KB
97 %
3,0 ms
8,8 ms
8,2 %
compilateur
80 %
2,4 ms
12 ms
3,0 %
CoQ
93 %
1,2 ms
21 ms
2,3 %
SIMPLE
97 %
0,54 ms 4,9 ms
1,6 %
Figure 3.7: Performances du GC mineur
La solution retenue est que le GC majeur met a jour les tables du GC mineur : il
utilise la table des objets en cours comme un ensemble de racines, ce qui lui permet
de la mettre a jour s'il deplace un objet en cours, et de s'assurer qu'il ne va pas
desallouer un objet que le GC mineur veut acceder par la suite. Cette technique ne
peut pas s'appliquer a la table des pointeurs inverses, puisque cette table contient des
pointeurs in xes, mais le GC majeur peut la reconstituer, puisqu'il parcourt tout le
graphe memoire : il examine tous les pointeurs, donc il peut detecter tous les pointeurs
inverses et les replacer dans la table. Il faut noter cependant que les objets en cours
contiennent aussi des pointeurs inverses, mais il ne faut pas les placer dans la table,
sous peine de faire deborder celle-ci. Toutes ces subtilites compliquent fortement le
code du GC et detruisent la modularite du GM.

3.4 Performances et critique du GC hybride
3.4.1 GC mineur
Mesures

La gure 3.7 donne le resultat de mesures e ectuees sur quelques programmes ML
interessants.
 Le rendement est la proportion d'objets inaccessibles dans le tas mineur au moment du declenchement du GC mineur. Cela correspond a peu pres au pourcentage du travail de desallocation qui est e ectue par le GC mineur, le reste etant
fait par le GC majeur.
 La latence est le temps de latence du GC mineur (on donne la moyenne et le
maximum).
 Le temps de calcul est le temps de calcul consomme par le GC mineur, exprime
comme pourcentage du temps de calcul total du programme.
Les mesures ont ete e ectuees sur une DECstation 3000/400 munie d'un processeur
Alpha cadence a 133 MHz, ce qui donne une puissance de calcul d'environ 100 MIPS.
Les programmes sont :
KB Une implementation \nave" de l'algorithme de completion de Knuth-Bendix, avec
un jeu de regles d'exemple standard (le jeu complet donne dans [67]).
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compilateur Le compilateur Caml Light, compilant son propre code.
CoQ Le systeme CoQ (version 5.8), un systeme de preuve assistee par ordinateur,

executant son jeu de tests etendu [38].
SIMPLE Un programme de simulation de mecanique des uides qui e ectue des calculs sur des matrices de nombres ottants. Ce programme est tire de [5].
Les trois premiers sont des programmes ML assez typiques, qui manipulent des valeurs
symboliques et utilisent peu d'a ectations. Le dernier est interessant, car il s'agit d'un
programme FORTRAN de calcul numerique traduit en ML. Il represente donc un
programme atypique du point de vue des taux d'allocation et de mutation.
Comme on le voit sur la gure 3.7, le GC mineur represente un co^ut assez faible par
rapport au temps d'execution des programmes. Le temps consacre au GC mineur est
tres rentable, puisqu'il desalloue la plupart des objets. De plus, son temps de latence
est parfaitement acceptable pour des applications interactives. On peut facilement
augmenter le rendement et diminuer le temps de calcul en augmentant la taille du tas
mineur. En e et, le GC mineur est alors moins frequent (puisqu'il y a plus d'allocations
entre deux GC mineurs), et plus ecace (puisque les objets jeunes ont plus de temps
pour mourir). Cependant, cette modi cation augmente aussi les temps de latence du
GC mineur. Les mesures ont ete e ectuees avec un tas mineur de 128 kilo-octets.
D'autre part, des mesures e ectuees sur le programme KB indiquent que le GC
mineur passe la moitie de son temps a chercher les racines dans la pile. On peut donc
ameliorer notablement ses performances si on evite de parcourir toute la pile a chaque
GC mineur. En e et, a la n d'un cycle de GC mineur, le tas mineur est vide, donc il
n'y a plus aucun pointeur vers lui. En particulier, il n'y a pas de pointeur vers le tas
mineur dans la pile. Le GC mineur n'a donc pas besoin de chercher des racines dans la
portion de la pile qui n'a pas change depuis le cycle precedent, puisqu'elle ne contient
aucun pointeur vers le tas mineur (donc aucune racine du GC mineur).
Il est relativement facile de detecter la portion de la pile qui n'a pas change. En
e et, le mutateur ne peut modi er que le sommet de la pile, donc on ne peut jamais
avoir une portion inchangee au dessus d'une portion changee. La pile est donc divisee en
deux parties contigues : la partie inchangee (au fond) et la partie changee (au sommet).
Il sut donc que le collecteur puisse detecter la limite entre les deux.
La pile est utilisee par l'interpreteur de byte-code pour stocker des blocs d'appel
de fonctions. Ces blocs sont des elements qui sont empiles lors des appels de fonctions
et depiles lors du retour. Ils contiennent en general plusieurs racines chacun. Il sut
que chaque bloc d'appel contienne un drapeau (dont la signi cation est : \ce bloc a
ete empile apres le dernier GC mineur") et que le mutateur positionne ce drapeau a
\vrai" quand il empile un bloc. Le collecteur positionne tous les drapeaux de la pile a
\faux" quand il a ni son cycle. Ainsi, au debut du cycle suivant, il peut reconna^tre
la portion inchangee de la pile : elle est constituee des blocs dont le drapeau est faux.
Cette technique permet, pour un co^ut tres faible, d'obtenir une bonne amelioration des
performances du GC mineur. Elle peut s'appliquer a n'importe quel systeme de GC a
generations.
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Figure 3.8: Co^ut des GC a copie et a balayage

Inter^et du GC mineur a copie
Le GC mineur e ectue l'essentiel du travail du GM. Il est tres ecace et son code
est simple. Le surco^ut qu'il impose a l'operation d'a ectation est negligeable gr^ace au
faible taux de mutation de ML. Un mecanisme de generations avec un GC mineur a
copie s'avere tres utile pour obtenir un GM ecace et able.

3.4.2 GC majeur

Cette section reprend les mesures presentees dans [35].

Mesures
La mesure de l'ecacite du GC majeur est le co^ut amorti de l'allocation d'un objet :
le temps de calcul de la fonction d'allocation, plus la fraction du co^ut du GC que cette

46

CHAPITRE 3. GC HYBRIDE AVEC UNE GENERATION

allocation a contribue a declencher. L'ecacite est fonction du taux d'occupation du
tas : la taille des objets vivants divisee par la taille totale du tas.
Les mesures ont ete e ectuees sur une station Sun 3/60 avec un mutateur qui
alloue alternativement dans deux listes des petits objets de tailles aleatoires, et qui
rend inaccessibles les deux listes alternativement. L'utilisation de deux listes cause
une fragmentation. Le temps calcule est le co^ut amorti de l'allocation, c'est-a-dire le
co^ut de l'allocation elle-m^eme, plus la fraction du co^ut du GC qu'elle a contribue a
declencher. Malheureusement, il n'a pas ete possible de separer le temps de calcul du
mutateur lui-m^eme, ce qui rend les mesures peu precises dans les cas ou le co^ut du GC
est faible.
Les GC a copie et a balayage ont un degre de liberte : la taille du tas. C'est le GM
qui decide de changer la taille du tas en fonction du comportement du mutateur. Or le
GC est plus performant quand le tas est presque vide, comme on le voit sur la gure 3.8.
Le GM peut toujours reduire le co^ut amorti de l'allocation en augmentant la taille du
tas, mais le temps de calcul n'est pas la seule mesure pertinente : la taille de la memoire
occupee par le processus ne doit pas devenir trop grande car le systeme de memoire de
la machine (caches, TLB, memoire virtuelle) est optimise pour des processus de taille
raisonnable. En pratique, plus un processus utilise de memoire, plus les temps moyens
d'acces a la memoire sont grands.
Un programme donne utilise un certain nombre d'objets vivants, la taille du tas et
son taux d'occupation sont donc inversement proportionnels. On peut donc considerer
que le GM choisit le taux d'occupation du tas, non seulement en fonction du co^ut du
GC, mais aussi en fonction de facteurs exterieurs comme la taille maximum toleree par
l'utilisateur. Notons aussi que le temps de latence augmente avec la taille du tas dans
le cas du GC a balayage, mais pas pour le GC a copie.
On remarque sur la gure 3.8 que le GC a copie est interessant pour les taux
d'occupation inferieurs a 1=3. Au dela, a taux d'occupation egal, il est plus co^uteux
en temps de calcul. On peut aussi dire que, pour un temps de calcul donne, il est plus
co^uteux en memoire, puisqu'il demande un taux d'occupation plus faible, donc un tas
plus grand.
Le GC hybride a un deuxieme degre de liberte : la proportion de balayage. La
gure 3.9 donne le co^ut amorti de l'allocation en fonction des deux parametres choisis
par le GM : proportion de balayage et taux d'occupation du tas. L'extremite gauche des
courbes correspond au fonctionnement en copie pure. Les performances sont pratiquement identiques celles du GC a copie de la gure 3.8. L'extremite droite des courbes
correspond au fonctionnement en balayage pur. Les performances sont tres proche de
la courbe du GC a balayage de la gure 3.8.
On remarque un e et interessant pour les taux d'occupation eleves : le co^ut minimal
est atteint pour un certain compromis entre copie et balayage. Le GC hybride est donc
plus ecace que chacune de ses deux composantes : il ne represente pas seulement des
niveaux intermediaires de performances. Le GC hybride est plus ecace que le GC a
copie car il reserve moins de memoire, donc il se declenche moins souvent. Il est plus
ecace que le GC a balayage pour deux raisons : d'une part il ne balaye pas tout le tas,
et d'autre part il compacte la memoire, ce qui donne une allocation plus ecace (car
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Figure 3.9: Co^ut du GC de Lang et Dupont
on trouve plus vite un bloc de taille susante si la liste libre est moins fragmentee).
Comme on le voit sur la gure 3.9, l'optimum est atteint lorsque l'on reserve environ
la moitie de la memoire libre pour l'espace d'arrivee.

Inter^et du GC hybride
Le GC hybride a de bonnes performances par rapport aux GC a copie ou a balayage, et
son degre de liberte supplementaire (la proportion de balayage) lui permet de s'adapter
a toutes les situations.
Cependant, le gain en performances apporte par l'algorithme de Lang et Dupont est
completement masque par le GC a generations : le GC majeur ne represente que 1% du
temps de calcul du programme, donc ses performances ont peu d'importance (un GC
deux fois plus lent ne ralentit le programme que de 1%). Le veritable inter^et du GC
hybride reside dans son action de compactage de la memoire. Il garantit une fragmen-
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tation limitee, alors que dans un GC a balayage la fragmentation est un phenomene
aleatoire qui peut devenir grave et augmenter arbitrairement le co^ut de l'allocation.
Malheureusement, nous n'avons pas e ectue de mesures de la fragmentation, et il est
dicile de conna^tre son impact sur le co^ut de l'allocation.
Comme il n'est pas incremental, le GC majeur a un temps de latence important,
et qui augmente avec la taille du tas. Ce probleme le rend dicile a utiliser dans des
programmes interactifs (c'est-a-dire quasi-temps-reel).
Du point de vue de l'implementation, le tas contigu est une contrainte importante
qui nuit a la portabilite du systeme a cause de l'incompatibilite avec malloc. Ce
probleme pourrait ^etre resolu en utilisant la m^eme technique de table de pages que
dans le chapitre 7, au prix d'une complexite accrue et de performances legerement
moins bonnes.
En n, la mise au point de ce GC a ete longue et delicate, et il est dicile d'avoir
pleine con ance en sa abilite, m^eme apres des annees de fonctionnement sans probleme.

Chapitre 4

Algorithme concurrent a balayage
Ce chapitre presente notre algorithme de GC concurrent a balayage pour machines
paralleles a memoire partagee. Il s'agit a notre connaissance du premier algorithme de
GC concurrent qui reunisse les caracteristiques suivantes :
 Il fait l'objet d'une preuve formelle de correction.
 Il utilise un modele realiste de la machine, et il utilise tres peu de primitives de
synchronisation co^uteuses.
 Il peut fonctionner avec un mutateur multi-t^aches, et il n'impose pas de synchronisation parasite entre les t^aches du mutateur.
 Il est utilise dans l'implementation d'un GM ecace (qui est decrit dans le
chapitre 7).
Ce chapitre est organise comme suit. La section 4.1 decrit le type de machines
paralleles auquel on s'interesse, expose les caracteristiques minimales d'un GC concurrent pour ces machines et presente les solutions trouvees dans la litterature. La
section 4.2 presente l'algorithme de base de [33]. La section 4.3 explique par une serie
de scenarios pourquoi l'algorithme de base ne s'adapte pas directement a un modele
realiste de machine. En n, dans la section 4.4, nous exposons le fonctionnement de
notre algorithme.

4.1 Le probleme du GC concurrent

4.1.1 Machines multi-processeurs a memoire partagee

On considere une implementation de ML (ou de tout autre langage a fort taux
d'allocation et faible taux de mutation) sur une machine multi-processeurs a memoire
partagee. Pour exploiter la puissance de la machine, une telle implementation doit
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Figure 4.1: Machine parallele simpliste
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Figure 4.2: Machine parallele realiste
permettre d'ecrire des programmes multi-t^aches. Cela peut se faire explicitement,
en ecrivant des programmes paralleles dans une extension parallele de ML, ou bien
implicitement, en utilisant un compilateur qui parallelise automatiquement les programmes. Dans les deux cas, il faut un systeme de gestion de memoire adapte a ce
contexte multi-t^aches.

Memoire partagee et memoires locales
La gure 4.1 illustre le type de machines auquel on s'interesse : plusieurs processeurs
travaillent en m^eme temps et accedent a une memoire commune. L'organisation des
programmes re ete cette architecture : plusieurs processus travaillent simultanement
sur un tas commun. Du point de vue du gestionnaire de memoire, on considere que le
programme est compose de plusieurs mutateurs.
Malheureusement, cette vision d'une machine parallele est trop simpli ee. Dans une
machine fonctionnant suivant ce modele, la memoire devrait repondre simultanement
aux requ^etes de lecture et d'ecriture de tous les processeurs. Or les microprocesseurs
modernes sont si rapides que les circuits de memoire ne peuvent m^eme pas repondre
assez vite aux requ^etes d'un seul processeur.
Dans les systemes mono-processeur, on utilise un cache : une memoire de petite
taille mais rapide, ou sont stockees les donnees frequemment utilisees. Le cache est
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entierement gere par le materiel : un circuit electronique choisit certaines adresses de
la memoire et intercepte les lectures et ecritures faites par le processeur a ces adresses,
pour les transformer en lectures et ecritures dans le cache. Ces adresses sont choisies
(et peuvent changer) dynamiquement en fonction des lectures et des ecritures faites par
le processeur. La gestion du cache est entierement transparente : du point de vue du
logiciel, la seule di erence par rapport a une machine sans cache est que l'acces aux
donnees frequemment utilisees est beaucoup plus rapide.
De m^eme, dans les systemes multi-processeurs chaque processeur est dote d'un cache
qui contient les donnees utilisees frequemment par ce processeur. On diminue ainsi la
frequence des acces a la memoire partagee. D'ou le modele realiste de machine parallele
de la gure 4.2.
La aussi, la gestion des caches est entierement transparente : le logiciel garde une
vision de la machine conforme a la gure 4.1. Si un processeur tente d'acceder a une
donnee qui se trouve dans le cache d'un autre processeur, les circuits de gestion des
caches devront faire transiter cette donnee par la memoire partagee pour la transferer
d'un processeur a l'autre. Ce deplacement d'une donnee est au moins 10 a 20 fois plus
lent qu'une simple lecture ou ecriture dans le cache.
Pour obtenir des programmes ecaces, le programmeur (ou le compilateur) doit
donc tenir compte de la presence des caches : chaque t^ache doit travailler autant que
possible sur des donnees qu'elle est la seule a utiliser, et qui resteront donc dans le
cache du processeur qui execute cette t^ache.
L'organisation du programme re ete alors celle de la machine : chaque t^ache du
programme se reserve une zone de memoire privee, que nous appellerons memoire locale,
dans laquelle elle e ectue l'essentiel de ses calculs. Cette memoire locale contient au
moins la pile d'execution du processus. On peut aussi y placer la zone mineure d'un
GC a generations, comme on le verra au chapitre 7.
Les autres t^aches du programme, y compris la t^ache chargee du GC, ne doivent pas
acceder a la memoire locale d'une t^ache, sous peine d'annuler l'avantage apporte par
la presence de caches, donc de ralentir excessivement le deroulement du programme.

Sequentialisation des acces a la memoire
Dans une machine parallele a memoire partagee, il n'y a pas d'acces simultanes a la
memoire car la memoire ne peut repondre qu'a une requ^ete a la fois. Lorsque deux
requ^etes arrivent simultanement, la memoire en choisit une a e ectuer avant l'autre. On
dit que la memoire sequentialise les acces. Pour un observateur qui examine le contenu
de la memoire et son evolution au cours du temps, le programme n'est pas parallele : les
modi cations (et les lectures) de la memoire par le programme se deroulent en sequence.
La di erence avec un programme sequentiel se trouve dans le non-determinisme : le
m^eme programme parallele peut donner plusieurs sequences di erentes d'acces a la
memoire, selon les choix e ectues dynamiquement par la memoire, tandis qu'un programme sequentiel se deroule toujours de la m^eme facon.
Une instruction ou sequence d'instructions est dite atomique si ses acces a la
memoire ne peuvent pas ^etre entrelaces avec ceux d'un autre processus. Autrement
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dit, les lectures et ecritures d'une instruction atomique se suivent sans interruption
dans toutes les sequentialisations possibles du programme : aucun autre acces a la
memoire ne peut avoir lieu entre deux acces d'une instruction atomique.
Par exemple, une lecture est atomique, car elle ne fait qu'un acces a la memoire.
L'incrementation d'une variable n'est normalement pas atomique, car elle est composee
de deux instructions, lire l'ancienne valeur et ecrire la nouvelle, et les instructions
d'un autre processus peuvent se glisser entre ces deux instructions. Pour les raisons
expliquees dans la section suivante, les processeurs fournissent souvent une instruction
atomique d'incrementation. Cette instruction e ectue une lecture et une ecriture et
elle emp^eche la memoire d'accepter d'autres requ^etes entre les deux.

Primitives de synchronisation

Tous les programmes paralleles non triviaux utilisent des primitives de synchronisation
telles que semaphores, verrous, etc. Ces primitives permettent de resoudre le probleme
de l'exclusion mutuelle : lorsqu'un processus veut s'assurer qu'il est le seul a travailler
sur une structure de donnees partagee, il prend le verrou associe a cette structure,
ce qui emp^eche les autres processus de prendre le verrou pour travailler sur la m^eme
structure. Lorsqu'il en a ni avec cette structure, le processus rel^ache le verrou, ce qui
permet aux autres t^aches d'acceder a cette structure.
Toutes les machines multi-processeurs fournissent des primitives de synchronisation.
En theorie, il est possible de les implementer sans aide du materiel, uniquement par
programme [31, 78]. En pratique c'est trop dicile et inecace, et le materiel fournit une instruction de synchronisation elementaire gr^ace a laquelle on implemente les
mecanismes de synchronisation de haut niveau tels que les semaphores et les verrous.
Ces mecanismes de synchronisation de haut niveau sont generalement fournis au
programmeur sous forme de fonctions de la bibliotheque standard ou d'appels systeme.
Leur co^ut est beaucoup plus grand qu'une simple lecture ou ecriture de la memoire ; il
est donc preferable de les utiliser avec parcimonie. En particulier, il n'est pas realiste
pour le GM d'imposer aux processus de prendre un verrou pour chaque acces a la
memoire.

4.1.2 Caracteristiques d'un bon GC concurrent

Comme il est note dans [33], un GC concurrent ne peut pas fonctionner sans la
cooperation du mutateur. En e et, si le mutateur modi e le graphe memoire pendant que le collecteur le parcourt, certains objets peuvent echapper a l'attention du
collecteur et rester non-marques bien qu'ils soient encore accessibles. Ce probleme est
illustre par la gure 4.3. On utilise un marquage a trois couleurs (cf. section 2.3.2).
Le probleme dans ce scenario est la combinaison de deux actions du mutateur : il
e ace le pointeur de l'objet gris vers le blanc et il cree un pointeur de l'objet noir vers
le blanc. La suppression du pointeur gris ! blanc emp^eche le collecteur de marquer
l'objet blanc, et la creation du pointeur noir ! blanc permet a l'objet de rester accessible. Pour eviter ce scenario, il faut imposer une action supplementaire au mutateur
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Le collecteur marque C et parcourt A et B (1)
Le mutateur remplace dans A le pointeur sur B par un pointeur sur D (2)
remplace dans C le pointeur sur D par un pointeur sur B
Le collecteur termine son marquage et desalloue D qui est encore accessible (3)
Figure 4.3: La cooperation du mutateur est indispensable au GC concurrent
lors de l'a ectation. Il y a deux solutions : la premiere est que le mutateur marque
en gris (s'il est blanc) le nouvel objet, c'est-a-dire celui qui est au bout du pointeur
cree par l'a ectation (dans notre exemple le mutateur marquerait D lors de la premiere
a ectation). La deuxieme solution est que le mutateur marque en gris l'ancien objet, c'est-a-dire celui qui est au bout du pointeur e ace par l'a ectation (le mutateur
marquerait D lors de la deuxieme a ectation).
Dans la suite de ce chapitre, nous appellerons ecriture (ou a ectation) l'operation
d'a ectation directe dans un mot de la memoire ou dans un registre, et modi cation
la procedure du mutateur qui change le graphe memoire. Cette procedure est fournie
par le GM et elle e ectue non seulement l'ecriture (dans un objet du tas) mais aussi
les actions necessaires pour permettre au GC de fonctionner malgre ce changement du
graphe memoire (la nature precise de ces actions depend de l'algorithme de GC utilise).
La gure 4.3 montre donc que la modi cation ne peut pas se faire par simple ecriture.
La gure 4.4 represente le graphe memoire dans une machine a memoire partagee.
Les racines du graphe memoire sont tous les pointeurs qui viennent des memoires
locales et qui pointent dans le tas, et les variables globales. Les variables globales sont
les seules racines directement connues du collecteur ; les autres racines sont stockees
dans les memoires locale des mutateurs, auxquelles le GC n'a pas acces. Il faut donc
qu'il puisse demander a chaque mutateur de lui donner ses racines. Plus generalement,
selon l'algorithme utilise, les mutateurs devront e ectuer une partie du travail du GC.
Les instructions executees par les mutateurs n'ont d'incidence sur la gestion de la
memoire que si elles manipulent des pointeurs ou si elles servent a cooperer avec le GC.
Nous distinguerons sept classes d'actions interessantes du point de vue de la gestion de
la memoire :
manipulation de la memoire locale : duplication ou suppression de pointeurs (vers le
tas) contenus dans la memoire locale,
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Figure 4.4: Le graphe memoire du GC concurrent. Les objets representes en gris ne
sont pas geres par le GC concurrent. Seuls les objets et les pointeurs en noir font partie
du graphe memoire.

lecture d'un pointeur contenu dans un objet pour le mettre dans un registre ou dans

la memoire locale,
reservation de memoire libre en vue de creer de nouveaux objets,
creation d'un objet dans la memoire reservee,
remplissage d'un objet nouvellement cree,
modi cation du graphe memoire,
cooperation avec le collecteur (en particulier, marquage des objets-racines). Cette
categorie regroupe toutes les operations e ectuees par les mutateurs pour le
compte du collecteur.
L'operation d'allocation est divisee en trois actions elementaires : reservation,
creation et remplissage. La reservation est necessairement co^uteuse. En e et, les
demandes d'allocation des di erents mutateurs entrent en concurrence pour obtenir
la memoire libre fournie par le GM. L'operation d'allocation doit donc utiliser une
primitive de synchronisation, car la liste libre est une structure de donnees dont l'acces
doit se faire en exclusion mutuelle. Or les primitives de synchronisation sont co^uteuses.
En separant reservation et creation, on peut amortir le co^ut de cette synchronisation
en gardant une liste libre locale a chaque mutateur, qui est remplie en une action
co^uteuse (reservation) a partir de la liste libre partagee, puis utilisee pour plusieurs
allocations (creation).
Les actions de remplissage et de modi cation correspondent a la m^eme
operation : une ecriture dans la memoire partagee. Il est utile de les distinguer car
elles ont des frequences et des conditions d'utilisation di erentes. Pour une action de
remplissage, l'objet modi e n'est accessible que par le mutateur qui l'a cree (ML ne
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permet pas d'allouer un objet non initialise, donc les mutateurs doivent toujours remplir completement un objet juste apres sa creation). En revanche, une operation de
modi cation change le contenu d'un objet qui peut ^etre partage. Comme explique
au debut de cette section, le mutateur ne peut pas se contenter de modi er l'objet : il
doit signaler cette modi cation au GC d'une facon ou d'une autre. L'action de modication est donc plus dicile a implementer que le remplissage. Heureusement, elle
est beaucoup moins frequente que le remplissage dans les programmes ML.
L'action de cooperation existe parce que les mutateurs ont une memoire locale
a laquelle le collecteur ne peut pas acceder directement. Les mutateurs doivent donc
e ectuer certaines operations pour le compte du GC, notamment marquer leurs racines
au debut du cycle de GC. Ces operations sont regroupees dans l'action de cooperation.
Un algorithme de GC concurrent econome doit remplir les conditions suivantes :
1. Les actions de manipulation, lecture et remplissage sont executees tres souvent par le mutateur. Le GC ne doit leur imposer aucun surco^ut.
2. Le mutateur ne doit ^etre oblige d'utiliser les primitives de synchronisation que
pour les actions de reservation, pour lesquelles la synchronisation est inevitable.
3. Le GC doit laisser une grande latitude aux mutateurs quant au moment ou ils
executent les actions de cooperation.
4. Le co^ut total des actions de cooperation par mutateur et par cycle de GC doit
^etre borne.
5. Un cycle de GC doit toujours se terminer, m^eme si on agrandit le tas et si on cree
des processus.
La condition 1 est une contrainte d'ecacite indispensable. En e et, une action
de manipulation, lecture ou remplissage est implementee par une instruction de
la machine. Si on impose une operation supplementaire lors de ces actions, elle devra
pour ^etre utile comporter au minimum un acces a la memoire partagee, qui est aussi
co^uteux que l'action de lecture ou de remplissage elle-m^eme, et qui peut ^etre jusqu'a
20 fois plus co^uteux qu'une manipulation locale. Un tel ralentissement par rapport a
une version sequentielle du m^eme systeme est inacceptable.
La condition 2 est une consequence du co^ut de la synchronisation. On accepte
pour les operations de creation, modi cation et cooperation un surco^ut modere
(par exemple, quelques acces supplementaires a la memoire et un ou deux tests), car
ces operations sont peu frequentes, mais l'utilisation de primitives de synchronisation
representerait un surco^ut trop important.
La condition 3 implique qu'un mutateur n'a pas besoin de se tenir pr^et a cooperer
avec le GC a tout instant. Ceci autorise les mutateurs a avoir des etats transitoires,
dans lesquels la cooperation n'est pas possible, ce qui est indispensable pour des raisons
d'ecacite. Cette condition permet aussi d'ecrire des programmes temps-reel : un
mutateur peut suspendre la cooperation avec le GC le temps d'executer une portion de
code dont la vitesse est critique.
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La condition 4 impose une borne sur la quantite de travail que le mutateur doit
e ectuer pour le compte du collecteur avant d'obtenir de la memoire en retour.
La condition 5 est simplement le re et du fait que les ressources de la machine
ne sont pas bornees. En theorie, elles sont bornees, mais un programme normal ne
les epuise jamais. Avec un systeme d'exploitation multi-utilisateurs tel que Unix, un
processus qui epuise la memoire, par exemple, rend la machine inutilisable pour les
autres utilisateurs. Un tel comportement est acceptable si les mutateurs utilisent toute
la memoire pour faire du travail utile, mais pas s'il est cause par un collecteur qui
attend que les ressources soient epuisees pour faire son travail.
En ce qui concerne l'ecacite du collecteur lui-m^eme, nous imposons des contraintes
beaucoup plus faibles : les actions de marquage et de desallocation d'un objet ne doivent
pas exiger de synchronisation, et le travail total du collecteur doit ^etre proportionnel
a la taille du tas et au nombre de mutateurs actifs, du moins en l'absence d'operations
de modi cation, qui sont peu frequentes. La vitesse du collecteur doit ^etre susante
pour desallouer les objets aussi vite qu'ils sont alloues par les mutateurs. En pratique,
on constate que la vitesse du collecteur ne pose pas de probleme, surtout si le GC
concurrent est complete par un mecanisme de generations comme celui decrit dans le
chapitre 7.

4.1.3 Les algorithmes existants et leurs defauts

Cette section passe en revue une selection d'algorithmes tires de la litterature et explique en quoi ils violent tous au moins une des conditions 1{5.

GC concurrents a copie
Nos contraintes semblent elementaires, mais elles interdisent pratiquement l'utilisation
d'un GC a copie. En e et, celui-ci doit deplacer les objets. Il ne peut pas acceder la
memoire locale des mutateurs pour mettre a jour les pointeurs vers les objets deplaces,
donc les mutateurs eux-m^emes doivent s'en charger, ce qui viole toujours au moins l'une
des contraintes 1{3, comme explique ci-apres.
L'algorithme de Baker [11] et ses derives [21, 46, 48, 77] ajoutent un test, une
indirection supplementaire ou m^eme une synchronisation sur l'action de lecture, et
donc ne respectent pas la contrainte 1.
D'autres algorithmes [28, 29, 27, 74, 86] utilisent la protection de pages de la
memoire virtuelle pour eviter le test (en le faisant faire directement par le materiel),
mais ils ne respectent pas les contraintes 2 et 3 : les mutateurs sont interrompus pour des
temps assez longs par les defauts de page, qui surviennent a des instants imprevisibles.
En n, des algorithmes interessants ont ete proposes recemment [20, 76], mais ils
exigent un rendez-vous global de tous les mutateurs a chaque cycle de GC, ce qui est
contraire a 3 ou a 2.

4.2. L'ALGORITHME DE BASE
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GC concurrents a balayage

L'algorithme de base pour le GC concurrent a balayage est [33]. Cet algorithme ne tient
pas compte de la memoire locale : il suppose que les pointeurs locaux des mutateurs ne
pointent que vers des objets accessibles par ailleurs, ce qui ne peut ^etre garanti qu'en
imposant a chaque manipulation locale de pointeurs d'^etre re etee dans la memoire
partagee, ce qui est contraire a 1. Les derives [15, 44, 54] de l'algorithme de base
sou rent du m^eme defaut. De plus, ces algorithmes ne fonctionnent qu'avec un seul
mutateur. La version multi-mutateurs [57] exige explicitement une synchronisation
pour l'operation de modi cation.
Les autres algorithmes proposes imposent un test ou une synchronisation sur la
lecture [26, 88], en contradiction avec 1, ou une synchronisation sur la modi cation [29, 79], ou m^eme sur la manipulation [49], ce qui viole 2.

4.2 L'algorithme de base
Cette section decrit brievement l'algorithme de [33], qui est a la base de notre algorithme, et que nous appellerons l'algorithme de base. L'algorithme de base fonctionne
avec un seul mutateur. La section suivante expose les problemes que nous avons rencontres et resolus en adaptant cet algorithme a plusieurs mutateurs et a notre modele
de machine realiste.
Le tas est un tableau (de taille xe) d'objets ; chaque objet a un nombre xe de
champs. On a donc les declarations :
const Top ; MaxIndex 2 N
type ADDR  f0; : : :; Top 1g
INDEX  f0; : : :; MaxIndex g
var heap 2 array [ADDR; INDEX ] of ADDR
Il y a un nombre xe de variables globales. Toutes les racines sont dans ces variables
globales. L'une d'elles est la t^ete de la liste libre, qui est une liste chainee.
const Globals 2 set of ADDR
La couleur des objets est stockee dans un tableau, les objets sont tous blancs au debut
de l'execution du programme.
type COLOR  fWhite ; Gray ; Black g
var color 2 array [ADDR] of COLOR
init 8x 2 ADDR; color [x] = White
Les couleurs sont utilisees comme dans un GC a balayage normal. Comme la t^ete
de la liste libre est une variable globale, la liste libre est consideree comme accessible, et l'allocation est un cas particulier de la modi cation. En fait, le remplissage, la reservation et la creation sont des cas particuliers de la modi cation,
qui est implementee par la procedure Update . Le mutateur est libre d'appeler cette
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Mark :

foreach x 2 Globals do MarkGray (x)

Scan :

var dirty 2 BOOL
repeat
dirty false
foreach x 2 ADDR do
if color [x] = Gray then
dirty true
foreach i 2 INDEX do MarkGray (heap[x; i])

until : dirty

color [x]

Black

Sweep :

foreach x 2 ADDR do
if color [x] = White then ajouter x a la liste libre

Clear :

foreach x 2 ADDR do
color [x]

White

Figure 4.5: Le collecteur de l'algorithme de base
procedure a tout moment, en lui donnant comme arguments deux objets accessibles
et un index valide. Notre modele du mutateur est donc un processus qui execute la
procedure Update a sa discretion ; les autres calculs e ectues par le mutateur n'ayant
pas d'in uence sur la gestion de la memoire. Le code de la procedure Update est le
suivant :
MarkGray (x) 
if color [x] = White then color [x] Gray
Update (x; i; y ) 
heap [x; i] y
MarkGray (y )
Le collecteur est un processus sequentiel qui travaille en parallele avec le mutateur. Son
code est donne par la gure 4.5. Le cycle du collecteur est divise en quatre etapes :
Mark Marque (en gris) les objets-racines.
Scan Parcourt le tas et noircit tous les objets vivants.
Sweep Desalloue tous les objets blancs en les inserant dans la liste libre.
Clear Blanchit tous les objets, preparant ainsi le prochain cycle de GC.
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L'etape Scan est un marquage a trois couleurs classique, comme explique dans la
section 2.3.2. On utilise une variable locale dirty pour savoir s'il reste des objets gris
dans le tas. Cette variable vaut false a la n du parcours de recherche des objets gris
si le GC est certain qu'il ne reste pas d'objet gris. Si elle vaut true, il reste peut-^etre
des objets gris.
Les deux invariants utilises dans [33] pour prouver cet algorithme sont :
 Pendant l'etape Scan, tout objet blanc accessible est accessible depuis un objet
gris par un chemin qui ne passe que par des objets blancs.
 Au debut de l'etape Sweep , il n'y a pas d'objet gris.
De ces invariants, on deduit que tous les objets accessibles sont noirs au debut de
l'etape Sweep . Le deuxieme invariant est facile a prouver si on suppose que MarkGray
est atomique. On prouve d'abord que MarkGray ne peut pas marquer un objet en
gris s'il ne reste pas au moins un autre objet gris dans le tas. En e et, l'objet x est
accessible ; s'il est blanc, il doit rester au moins un autre objet gris dans le tas (a cause
du premier invariant) ; s'il n'est pas blanc, MarkGray ne change pas sa couleur.
On prouve ensuite que la boucle repeat de Scan ne peut terminer que si le tas
ne contient pas d'objet gris : la boucle foreach x 2 ADDR ne peut terminer sans
positionner dirty que s'il n'y avait pas d'objet gris au moment ou elle a commence. En
e et, un objet gris restera gris jusqu'a ce que le collecteur le noircisse. S'il n'y avait
pas d'objet gris au moment ou la boucle foreach a commence, le mutateur n'a pas pu
en creer, puisque MarkGray ne peut creer un nouvel objet gris que s'il en existe deja
un autre.
Pour le premier invariant, il faut prouver qu'il y a au plus un seul pointeur d'un
objet noir vers un objet blanc : le pointeur de x vers y quand le mutateur est en
train d'executer Update et qu'il a execute la premiere instruction mais pas encore la
deuxieme.
Pour prouver que la boucle de Scan termine, il sut de remarquer que le nombre
des objets accessibles blancs ou gris ne peut que diminuer : le mutateur ne change
jamais la couleur d'un objet noir ou gris, et le collecteur noircit au moins un objet gris
par tour de la boucle de Scan . Lorsqu'il noircit le dernier objet gris, le collecteur grise
forcement au moins un objet blanc accessible, s'il en reste. Le nombre d'objets blancs
accessibles doit donc nalement tomber a zero, puis le nombre d'objets gris, et l'etape
Scan devra alors se terminer.
On trouvera le detail de cette preuve dans [33]. L'algorithme reste correct si
MarkGray n'est pas atomique, mais la preuve est plus compliquee.
Cet algorithme est sujet au probleme des objets ottants : ce sont des objets qui
deviennent inaccessibles pendant un cycle de GC et qui ne seront desalloues que par
le cycle suivant. Pour ^etre s^ur de desallouer tous les objets qui sont inaccessibles a un
instant donne, il faut donc attendre deux cycles de GC a partir de cet instant.
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4.3 Adaptation a la machine realiste
4.3.1 Problemes dus aux memoires locales

L'algorithme de base ne permet pas au mutateur d'avoir une memoire locale : celuici doit s'assurer que ses variables locales pointent toujours vers des objets accessibles
depuis les variables globales. Cela signi e non seulement que toutes les variables locales des mutateurs doivent rester visibles par le collecteur a tout moment (au moins
sous forme d'une copie stockee dans les variables globales), mais aussi que toutes les
manipulations de ces variables locales doivent payer le co^ut d'un appel a MarkGray .
L'algorithme de base ne respecte donc pas la condition 1.
Pour resoudre ce probleme, nous considererons que les donnees locales de chaque
mutateur (les racines de ce mutateur) sont inaccessibles au collecteur. Nous ajoutons
une poignee de mains entre le collecteur et chaque mutateur : le collecteur demande
aux mutateurs de colorier leurs objets-racines en gris, puis il attend que les mutateurs
aient tous repondu. Les mutateurs devront executer de temps en temps une procedure
Cooperate qui gere le coloriage des racines et la poignee de mains. Nous utiliserons la
m^eme procedure Update que dans l'algorithme de base.
L'implementation de la poignee de mains se fait a l'aide d'une variable globale
status C pour le collecteur, et une variable status m pour chaque mutateur m. Le collecteur change status C pour demander les racines (en alternant entre deux constantes
Sync 1 et Sync 2 ). La procedure Cooperate d'un mutateur m compare status m et status C .
S'ils sont di erents, le collecteur a demande les racines. Pour repondre, Cooperate marque les racines de m puis met a jour status m :
Cooperate 
if status m 6= status C then
Appeler MarkGray sur chaque racine.
status m status C
Le collecteur e ectue la poignee de mains lors de son etape Mark :
Mark :
Changer status C
foreach x 2 Globals do MarkGray (x)
Attendre (8m; status m = status C )
Le mutateur est libre de modi er sa memoire locale a tout instant1 sans en aviser le
collecteur (a cause de notre contrainte 1). On peut donc avoir le scenario de la gure 4.6,
dans lequel C designe le collecteur, M le mutateur et r une variable locale de M . Dans
ce scenario, le mutateur repond a la poignee de mains, puis place un pointeur sur un
objet blanc (B ) dans sa racine r. En n il coupe tous les autres pointeurs vers B . B
est toujours accessible (il est pointe par r) mais le GC va le desallouer (car il n'a pas
connaissance de r).
1 Sauf bien s^ur pendant qu'il execute MarkGray ou Cooperate : le mutateur est un processus

sequentiel.
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Figure 4.6: Si on ne marque pas l'ancienne valeur
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Nous ne pouvons pas imposer au mutateur de griser B au moment de l'a ectation
B car cette a ectation est une operation de lecture, et la contrainte 1 nous
interdit d'imposer le moindre surco^ut a cette operation. Pour resoudre ce probleme,
nous ferons en sorte que tous les objets qui sont accessibles au moment de la poignee
de mains soient marques par le cycle de GC qui a demarre avec cette poignee de mains.
Pour ce faire, on oblige le mutateur a marquer en gris l'ancienne valeur (si elle etait
blanche) avant d'e ectuer l'ecriture.
L'algorithme de base fonctionne de la m^eme facon si on marque l'ancienne valeur
avant l'ecriture ou si on marque la nouvelle apres. Les auteurs de [33] preferent la
deuxieme solution car elle permet au GC de recuperer certains des objets devenus
inaccessibles pendant le cycle courant. Avec la premiere solution, ces objets seront tous
ottants. Cependant les calculs de Wadler [93] montrent que, m^eme avec la deuxieme
solution, la plupart des objets rendus inaccessibles par modi cation seront ottants.

r
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Figure 4.7: L'ancienne valeur peut changer pendant l'operation Update

4.3.2 Interferences entre les mutateurs

1

Nous de nissons la nouvelle valeur comme la valeur qui est ecrite par l'instruction
d'ecriture et l'ancienne valeur comme la valeur qui est remplacee par la nouvelle valeur
lors de cette ecriture.
Nous avons vu dans la section precedente que le mutateur doit marquer l'ancienne
valeur avant d'e ectuer une ecriture. Supposons que l'on implemente l'operation Update
par :
Update (x; i; y ) 
MarkGray (heap [x; i])
heap [x; i] y
L'appel a MarkGray marque l'objet A pointe par le champ numero i de l'objet x.

2
3
4
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L'a ectation heap [x; i] y ecrit y dans ce champ (en principe a la place du pointeur
sur A). L'ancienne valeur est la valeur de heap [x; i] juste avant cette ecriture. Ce
n'est pas forcement la valeur qui a ete marquee par MarkGray car Update n'est pas
atomique : la valeur de heap [x; i] peut changer entre le moment ou le mutateur execute
la premiere instruction de Update et le moment ou il execute la deuxieme instruction.
Ce probleme est illustre par la gure 4.7, dans laquelle M1 tend un piege a M2 en
placant un pointeur vers un objet blanc (D) dans A entre les deux instructions de la
procedure Update (A; i; nil) executee par M2 . M2 declenche le piege en terminant son
execution de Update par l'a ectation A nil, qui e ace un pointeur vers un objet
blanc, emp^echant ainsi le collecteur de reperer D comme objet vivant. D reste vivant
car M1 \jongle" avec le pointeur vers D : il le place dans A et l'e ace de sa racine r1
avant d'appeler Cooperate , puis il le relit dans sa racine r2 avant que M2 l'e ace de A.
Le but de notre nouvelle procedure Update etait justement d'emp^echer l'ecriture
(e ectuee par M2) qui e ace un pointeur vers un objet blanc. Cette nouvelle procedure
n'est donc pas susante dans un systeme a plusieurs mutateurs.
La solution utilisee dans [37] est d'obliger le mutateur a marquer non seulement
l'ancienne valeur avant l'ecriture, mais aussi la nouvelle valeur apres. Notre troisieme
version de Update est donc :
Update (x; i; y ) 
MarkGray (heap [x; i])
heap [x; i] y
MarkGray (y )
Malheureusement, le GC peut e ectuer un cycle complet et supprimer ce marquage,
toujours entre deux instructions de M2 , comme on le voit sur la gure 4.8.
Ce scenario est presque le m^eme que celui de la gure 4.7, mais M1 appelle
Cooperate et le collecteur e ectue un cycle complet, toujours entre les deux instructions de Update (A; i; nil) executees par M2 . Avec ce cycle, le collecteur annule l'e et
du MarkGray (D) e ectue par le Update (A; i; D) de M1 .
Pour emp^echer ce scenario, nous ajoutons une nouvelle poignee de mains entre
le collecteur et les mutateurs, qui emp^eche le collecteur d'e ectuer un cycle complet
entre deux instructions d'un mutateur. Nous placons cette nouvelle poignee de mains
avant celle qui demande les racines : le collecteur commence par demander la premiere
poignee de mains, a laquelle les mutateurs repondent simplement sans e ectuer de
travail supplementaire, puis il demande les racines avec la deuxieme poignee de mains.
La seule contrainte est qu'un mutateur ne peut pas repondre a une poignee de mains s'il
est en cours d'execution de la procedure Update . On a donc une exclusion mutuelle entre
Update et la reponse aux poignees de mains. Cette exclusion mutuelle s'implemente
sans appel aux fonctions de synchronisation, par le simple fait que le mutateur est un
processus sequentiel qui ne peut pas faire deux choses a la fois.
Pour gerer ces deux poignees de mains, nous utilisons deux constantes Sync et
Async . La premiere poignee de mains commence lorsque status C prend la valeur Sync
et se termine quand tous les mutateurs ont repondu en donnant a leur status m la valeur
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Sync . La deuxieme poignee de mains se deroule de la m^eme facon avec Async, mais les
mutateurs doivent marquer leurs racines avant de repondre.
Nous avons donc une nouvelle version de l'etape Mark du collecteur :
Mark :
Status C Sync
Attendre (8m; status m = Sync)
Status C Async
foreach x 2 Globals do MarkGray (x)
Attendre (8m; status m = Async)

La procedure Cooperate devient :
Cooperate 
if status m 6= status C then
if status C = Async then Appeler MarkGray sur chaque racine.
status m status C
Cette nouvelle version de l'algorithme est peut-^etre correcte, mais elle est certainement inecace. En e et, pendant les etapes Sweep et Clear , le collecteur n'examine que
la couleur des objets, il ne consulte pas les pointeurs du graphe memoire. Une modi cation du graphe memoire pendant ces etapes ne peut donc pas interferer avec le
travail du collecteur, et il surait d'e ectuer directement l'ecriture. Or notre troisieme
version de Update cree deux objets gris a chaque modi cation.
Il est particulierement g^enant de marquer des objets blancs en gris pendant l'etape
Clear , car pendant cette etape les objets blancs accessibles sont ceux qui ont ete blanchis
en preparation du cycle suivant. Si un objet blanc A est rendu inaccessible par une
modi cation pendant l'etape Clear du cycle n, il sera marque en gris par Update et
il restera gris jusqu'au debut du cycle n + 1. L'etape Scan du cycle n + 1 va donc le
noircir, et l'etape Sweep le considerera comme accessible. A sera blanchi par l'etape
Clear du cycle n +1. Il ne sera pas marque par les etapes Mark et Scan du cycle n +2,
et il sera en n desalloue par l'etape Sweep du cycle n + 2.
L'objet A survit donc (avec tous ses descendants) a presque deux cycles complets
du GC. Ce retard a la desallocation se traduira par une taille de tas plus importante
et une degradation des performances du programme.
Nous allons donc de nir une quatrieme version de Update , dans laquelle pc C
represente l'instruction courante du collecteur (celle qu'il est sur le point d'executer).
Nous verrons plus tard comment le mutateur peut determiner la valeur de pc C par un
test peu co^uteux.
Update (x; i; y ) 
if (pcC 2 Mark [ Scan) then
MarkGray (heap [x; i])
MarkGray (y )
heap [x; i] y
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Avec cette version, on a le scenario de la gure 4.9. Le probleme est que M1 teste
la valeur de pc C avant le debut du cycle de GC, mais il n'utilise le resultat de son test
qu'apres que M2 a appele Cooperate et commence un appel a Update (A; i; nil). M1
place alors un pointeur vers objet blanc (D) dans A, ou M2 va l'e acer, puis il e ectue
les deux poignees de mains et il recupere ce pointeur juste avant que M2 l'e ace en
terminant son appel a Update .
Il y a trois solutions pour eviter ce scenario :
1. revenir a la troisieme version de Update , qui marque toujours la nouvelle valeur,
2. ajouter un test dans Update pour marquer la nouvelle valeur si la premiere poignee
de mains est en cours (sur la gure 4.9, M1 devrait tester a nouveau la valeur de
pc C apres son a ectation A D),
3. ajouter une nouvelle poignee de mains avant les deux autres, pour obliger tous
les mutateurs a remarquer que le collecteur est entre dans l'etape Mark avant de
commencer la poignee de mains Sync .
Nous avons deja rejete la solution 1 car elle cree trop d'objets ottants. Nous
preferons la solution 3 a la solution 2 car elle donne moins de travail aux mutateurs,
comme nous allons le voir.
Dans la solution 3, nous utilisons trois valeurs pour les variables status : Sync1 ,
Sync 2 et Async et l'etape Mark du collecteur devient :
Mark :
Status C Sync 1
Attendre (8m; status m = Sync 1 )
Status C Sync 2
Attendre (8m; status m = Sync 2 )
Status C Async
foreach x 2 Globals do MarkGray (x)
Attendre (8m; status m = Async)
La procedure Cooperate ne change pas : la nouvelle poignee de mains est geree
par le m^eme code que la deuxieme puisqu'elle ne demande pas d'action de la part
des mutateurs a part repondre. On voit donc que le co^ut de cette solution pour les
mutateurs est tres faible : une ecriture par cycle de GC. Il est plus eleve pour le
collecteur puisque celui-ci doit attendre que tous les mutateurs aient repondu. En
pratique, il n'attend pas longtemps : les mutateurs repondent vite puisque cela leur
demande tres peu de travail.

4.3.3 Ecacite de la recherche des objets gris

L'algorithme de base a un probleme d'ecacite evident : il parcourt le tas plusieurs fois
pour chercher des objets gris pendant son etape Scan . Comme il produit de nouveaux
objets gris pendant ce parcours, cette recherche peut devenir tres inecace. Au pire, le
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Figure 4.10: Parcours du tas pour trouver les objets gris
collecteur devra e ectuer un parcours complet du tas pour trouver chaque objet gris,
comme le montre la gure 4.10. Dans cette gure, le tas contient une liste dont les
elements sont places dans l'ordre inverse du parcours du tas. A chaque fois qu'il trouve
un objet gris, le collecteur le noircit et grise un autre objet dans la zone deja parcourue.
Pour trouver ce nouvel objet gris, il devra e ectuer un nouveau parcours du tas.
Remarquons que la plupart des objets du tas qui sont gris ont ete grises par le collecteur lui-m^eme, puisque les mutateurs ne grisent d'objets que lors des modi cations,
qui sont relativement rares. Nous allons donc modi er le collecteur pour memoriser les
objets qu'il grise dans une structure de donnees, que nous appellerons le cache des objets gris2 . Lorsqu'il cherche un objet gris pour le noircir, le collecteur cherchera d'abord
dans le cache. Il n'e ectuera un parcours du tas que si le cache est vide.
Le GC ne doit pas utiliser une quantite arbitraire de memoire. Nous utiliserons
donc un cache de taille bornee (et tres petite par rapport a celle du tas). Lorsqu'il n'y
a plus de place dans le cache, le collecteur positionne dirty pour s'obliger a e ectuer un
nouveau parcours, pour chercher les objets gris qu'il n'a pas pu placer dans le cache.
On peut encore economiser le dernier parcours (celui qui commence quand il n'y a
plus d'objet gris dans le tas). Cette economie est importante car un parcours du tas
2 Il ne faut pas confondre ce cache, qui est une structure de donnees du programme, avec les caches

de la machine, qui sont des circuits electroniques et qui ne sont pas contr^oles par le programme.
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represente une fraction importante du co^ut total du GC. Pour realiser cette economie,
il sut que le collecteur sache qu'il n'y a plus d'objet gris dans le tas. Pour obtenir
cette information, nous transformons dirty en variable globale et nous obligeons les
mutateurs a positionner dirty lorsqu'ils grisent un objet.
Le collecteur ne positionne plus dirty quand il rencontre un objet gris pendant son
parcours, mais seulement s'il grise un objet deja parcouru. La signi cation de la variable
dirty change donc : dans l'algorithme de base, elle est vraie si le parcours courant a
trouve un objet gris ; dans notre algorithme, elle sera vraie si le parcours courant a rate
un objet gris, donc si le parcours suivant trouvera un objet gris. Le collecteur s'arr^ete
(comme dans l'algorithme de base) si un parcours se nit avec dirty = false, puisqu'il
sait alors qu'un parcours supplementaire ne trouverait pas d'objet gris. Il evite donc
d'e ectuer ce parcours \a vide" (contrairement a l'algorithme de base).
Pour implementer le cache, il faut choisir une structure de donnees qui permette
d'e ectuer tres rapidement les deux operations de base : ajouter un objet au cache et
extraire un objet du cache. Le collecteur n'a pas besoin que l'operation d'extraction
renvoie les objets dans un ordre precis : il a seulement besoin d'obtenir un objet gris
quelconque lorsqu'il utilise cette operation. Les deux operations (ajout et extraction)
doivent ^etre rapides car le collecteur va les executer tres frequemment.
Dans leur systeme, qui fonctionne avec un seul mutateur, Kung et Song [54] utilisent
une queue a double entree qui joue le m^eme r^ole que notre cache. Ils suppriment
completement les parcours du tas en s'assurant que tous les objets gris sont dans cette
queue. Pour obtenir ce resultat, le mutateur doit placer dans la queue les objets
qu'il grise. Il le fait a une extremite de la queue, pendant que le collecteur utilise
l'autre extremite pour ajouter et extraire des objets gris de la queue. Il est possible
d'implementer cette structure de donnees sans utiliser de primitive de synchronisation,
en reposant seulement sur l'atomicite des lectures et des ecritures.
Cette queue n'est pas bornee, car elle doit contenir tous les objets gris (c'est-a-dire
potentiellement tous les objets du tas). De plus, cette solution ne s'adapte pas a un
systeme a plusieurs mutateurs : il faudrait une exclusion mutuelle pour proteger l'acces
a l'extremite de la queue utilisee par les mutateurs.
Contrairement a celui de Kung et Song, le fonctionnement de notre algorithme ne
depend pas du choix de la structure de donnees utilisee pour implementer le cache, car
celui-ci est local au collecteur. Nous prendrons donc une vue abstraite du cache : un
multi-ensemble d'adresses.
var cache 2 multiset of ADDR
La variable dirty est maintenant une variable globale :
var dirty 2 BOOL
Nous remplacons la procedure MarkGray du mutateur par la procedure MarkAndWarn ,
qui positionne dirty lorsqu'un objet devient gris :
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MarkAndWarn (x) 
if color [x] = White then
color [x] Gray
dirty true

L'etape Scan du collecteur devient, en ignorant pour le moment le probleme du
debordement du cache :
Scan :

repeat

false
foreach z 2 ADDR do
if color [z] = Gray then
dirty

until : dirty

placer z dans le cache
while cache 6=  do
prendre un 8
objet x dans le cache
>
<noircir x
Blacken (x) >griser les ls blancs de x et
:
les placer dans le cache

Cette version ne fonctionne pas, comme le montre le premier scenario de la gure 4.11, dans lequel le tas contient trois objets, parcourus dans l'ordre A, B , D par
la boucle foreach du collecteur. Au moment ou le parcours du collecteur atteint D,
avec dirty = false et le cache vide, le mutateur change la couleur de B et s'appr^ete a
positionner dirty . Le collecteur noircit alors D sans placer B dans le cache (puisqu'il
est deja gris), et il termine son etape Scan (puisque le cache est vide et le parcours
termine).
Pour remedier a ce probleme, on peut essayer de positionner dirty avant de changer
la couleur de B . Le deuxieme scenario de la gure 4.11 montre que c'est parfaitement inutile : juste apres que M a positionne dirty , le collecteur reinitialise dirty et
recommence un parcours, ce qui le ramene a la m^eme situation que dans le premier
scenario.
Il faut donc que le collecteur ajoute au cache tous les ls gris de D quand il noircit D :
non seulement ceux qu'il vient de griser mais aussi ceux qui etaient deja gris. Il faut
cependant eviter d'ajouter plusieurs fois au cache les objets partages. On pourrait
chercher dans le cache avant d'ajouter un objet, pour veri er qu'il n'y est pas deja.
Nous avons retenu une solution plus ecace, qui consiste a noircir les objets au moment
de les placer dans le cache. Ainsi, ils ne seront pas ajoutes une deuxieme fois dans le
cache car ils ne sont ni gris, ni blancs.
Nous avons donc une nouvelle version de l'etape Scan :
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Figure 4.11: Le collecteur doit placer dans le cache les objets qui sont deja gris
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Scan :

repeat

false
foreach z 2 ADDR do
if color [z] = Gray then
dirty

until : dirty

placer z dans le cache
color [z ] Black
while cache 6=  do
prendre un 8
objet x dans le cache
>
<noircir x
Blacken (x) >noircir et placer dans le cache
:
les ls blancs ou gris de x

On remarque que cette version de Scan ressemble beaucoup au marquage recursif
a deux couleurs decrit dans la section 2.3.2. Le collecteur n'utilise la couleur grise
que pour communiquer avec les mutateurs. Comme on le verra en section 4.4.1, nous
utiliserons aussi le gris pour gerer les cas de debordement du cache.
Il reste un probleme avec cette nouvelle version, comme on le voit sur la gure 4.12.
Le scenario est presque le m^eme que le precedent, mais il y a maintenant deux
mutateurs qui vont tous deux e ectuer l'a ectation D
nil. M2 commence par
MarkAndWarn (B ), qui change la couleur de B , et il s'appr^ete a positionner dirty . M1
e ectue alors sa modi cation, sans changer la couleur de B (car il est deja gris) et
donc sans positionner dirty . Le collecteur noircit alors D, qui n'a plus de ls, et il
termine son etape Scan . M2 positionne ensuite dirty , mais c'est trop tard.
Il faut donc que M1 positionne dirty avant d'e ectuer son ecriture, m^eme si ce n'est
pas lui qui a change la couleur de B .
Nous changeons donc MarkAndWarn pour positionner dirty m^eme si x est deja
gris :
MarkAndWarn (x) 
if color [x] = White then
color [x] Gray
dirty true
else if color [x] = Gray then
dirty true
Ce positionnement systematique de dirty signi e que le GC devra recommencer son
parcours plus souvent. Pour eviter ce probleme, nous transformerons en variable globale
le pointeur z qui sert au collecteur pour son parcours de Scan et nous e ectuerons le
parcours dans l'ordre des adresses croissantes. Cela permet aux mutateurs de comparer
la position de l'objet gris a celle de z avant de changer dirty . En e et, quand l'objet gris
se trouve dans la partie du tas qui n'a pas encore ete parcourue, il est inutile d'obliger le
collecteur a e ectuer un parcours supplementaire, puisque le parcours qu'il est en train
d'e ectuer trouvera cet objet gris. Le code resultant de cette derniere modi cation est
detaille dans la section suivante.
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Figure 4.12: Les mutateurs doivent positionner dirty m^eme s'ils ne changent pas la
couleur de l'ancienne valeur

4.4 Notre algorithme
Nous decrivons ici notre algorithme de GC concurrent a balayage. La section 4.4.1
decrit une version simpli ee, dans laquelle les tailles du tas et des objets sont xes, et
l'ensemble des mutateurs est constant. La section 4.4.2 explique comment prendre en
compte un tas extensible, des objets de taille variable et les changements du nombre
de mutateurs. Le modele formel de cet algorithme est donne dans le chapitre 5.

4.4.1 Version simpli ee

Le tas et les variables globales
Le modele du tas est le m^eme que celui de l'algorithme de base :
const Top ; MaxIndex 2 N
type ADDR  f0; : : :; Top 1g
INDEX  f0; : : :; MaxIndex g
var heap 2 array [ADDR; INDEX ] of ADDR
Nous ajoutons un ensemble xe de mutateurs numerotes :
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const MaxPid 2 N
type PID  f0; : : :; MaxPid g
Contrairement a l'algorithme de base, nous utilisons une vision abstraite de la liste
libre. Elle est modelisee par un multi-ensemble (alloc), pour que nous puissions prouver
qu'aucun objet ne s'y trouve en double. Notre liste libre ne fait pas partie du graphe
memoire, donc le graphe memoire initial (l'ensemble des objets qui ne sont pas libres
au moment ou le programme commence) ne doit pas pointer vers la liste libre.
const Globals 2 set of ADDR
var alloc 2 multiset of ADDR
init Globals \ alloc = 
8x 2 ADDR n alloc; 8i 2 INDEX ; heap[x; i] 2 ADDR n alloc
Nous utilisons une quatrieme couleur, le bleu, pour tous les objets du tas qui ne
sont pas des nuds du graphe memoire. Ainsi l'etape de balayage du collecteur peut
les ignorer facilement. Les objets bleus seront les objets de la liste libre globale et ceux
des listes libres locales des mutateurs.
Initialement, tous les objets bleus sont dans la liste libre globale.
type COLOR  fWhite ; Gray(; Black ; Blue g
if x 2 alloc
init 8x 2 ADDR; color [x] = Blue
White otherwise
Le cycle du collecteur est toujours divise en quatre etapes : Mark , Scan , Sweep et
Clear . Le cycle du GC commence par les trois poignees de mains, qui ont lieu pendant
les etapes Clear et Mark . L'etat initial du systeme sera donc la n de l'etape Clear ,
juste avant la premiere poignee de mains.
Les poignees de mains sont implementees comme dans la section 4.3.2 a l'aide de la
variable status C et des variables status m .
type STATUS  fAsync; Sync1; Sync2g
var status C = Async 2 STATUS
8m 2 PID ; var status m = Async 2 STATUS
Nous utilisons trois variables globales pour implementer les ameliorations decrites
en sections 4.3.1 et 4.3.3 :
var swept = +1 2 ADDR [f 1; +1g
dirty 2 BOOL
scanned = 1 2 ADDR [f 1g
La variable swept re ete la progression de l'etape Sweep ; elle vaut 1 avant et +1
apres cette etape. Elle retombe de +1 a 1 au debut de l'etape Mark . Lors des
operation de creation, le mutateur compare l'adresse de l'objet cree avec cette variable
pour donner a l'objet la bonne couleur : blanc s'il a deja ete balaye, noir sinon, et gris
si le mutateur ne sait pas (ce qui arrive si le collecteur est justement en train de balayer
cet objet).
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Le mutateur consulte aussi swept lors des operations de modi cation pour savoir
si le collecteur a termine son etape Scan : si swept 6= 1 alors on n'est pas dans l'etape
Scan et il est inutile de changer la couleur des objets et de positionner dirty .
La variable dirty sert a assurer que le collecteur ne termine pas son etape Scan
avant d'avoir marque tous les objets accessibles. Le collecteur l'initialise a false lorsqu'il
demarre son parcours de recherche des objets gris. Si elle vaut true a la n du parcours,
le collecteur doit recommencer. Un mutateur la positionne a true lorsqu'il vient de
marquer un objet en gris et qu'il detecte que le parcours risque de rater cet objet. La
variable scanned re ete la progression du parcours. Le mutateur sait que le parcours
ne ratera pas l'objet si son adresse est superieure a scanned . Cette variable vaut 1
hors de l'etape Scan .

Les actions des mutateurs
Le GM ne prend en compte les calculs des mutateurs que dans la mesure ou ils manipulent des pointeurs ou changent le contenu du tas. Nous fournissons donc un certain
nombre de primitives aux mutateurs, qui peuvent les utiliser comme ils l'entendent a
condition de respecter quelques contraintes simples (par exemple, ils doivent appeler
Cooperate a intervalles assez rapproches). Notre modele des mutateurs est un ensemble
de processus qui n'executent que ces actions, dans un ordre non deterministe.
Dans la suite de cette section, nous considerons le mutateur numero m. Les variables
locales du mutateur sont deux multi-ensembles de pointeurs dans le tas : ses racines
(roots ) et sa liste libre locale (pool ). Les racines ne doivent pas pointer vers des objets
de la liste libre globale.
const MaxPool > 0 2 N
var pool
2 multiset of ADDR
roots
2 multiset of ADDR
init pool = 
roots \ alloc = 
Nous de nissons deux sous-programmes pour marquer les objets : MarkGray est
utilise quand le GC n'est pas dans l'etape Scan ; MarkAndWarn est utilise pendant
l'etape Scan pour s'assurer que le GC fera un parcours de plus si le parcours courant
risque de rater l'objet marque.
MarkGray (x) 
if color [x] = White then color [x] Gray
MarkAndWarn (x) 
if color [x] 6= Black then
MarkGray (x)
if x  scanned then dirty true
Le mutateur doit executer l'action Cooperate a intervalles susamment rapproches.
Le co^ut de cette action est tres faible, sauf dans le cas ou il faut marquer les racines
(quand status m passe de Sync 2 a Async), ce qui n'arrive qu'une fois par cycle.
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Cooperate 
if status m 6= status C then
if status m = Sync2 then foreach x 2 roots do MarkGray (x)
status m status C

La reservation de memoire est la seule action qui necessite une section critique.
Celle-ci est notee par la construction \await. . . do. . . ". La construction pick x 2 S
choisit un element du multi-ensemble S et le retire de S .
Reserve 
await alloc 6=  do

repeat
pick x 2 alloc do pool pool fxg
until alloc =  _ jpool j = MaxPool

Les objets crees sont places dans le graphe memoire en changeant leur couleur de
bleu a une autre couleur. L'action de creation choisit la couleur du nouvel objet en
fonction de l'etat du GC. Si le balayage est en cours, les objets crees dans la partie du
tas qui a deja ete balayee ne doivent pas ^etre noirs. En e et, un objet noir le resterait
jusqu'au cycle suivant et perturberait le marquage. De plus, les objets crees dans la
partie du tas qui n'a pas encore ete balayee ne doivent pas ^etre blancs. Un objet blanc
serait desalloue par le balayage en cours, m^eme s'il est encore accessible. Dans les deux
cas, on peut creer un objet gris : s'il a deja ete balaye, l'objet restera gris jusqu'au
cycle suivant, mais un objet gris ne perturbe pas le marquage (il est traite comme un
objet-racine supplementaire), et dans l'autre cas, le balayage traite l'objet gris comme
s'il etait noir : il le blanchit et il ne le desalloue pas.
Si le GC est en cours de marquage, il faut creer l'objet en noir. En e et, le collecteur
ne peut pas trouver de pointeurs vers cet objet (a priori, seule une racine pointe vers
l'objet, et le collecteur a deja marque ses racines). L'objet ne doit donc pas ^etre blanc.
On peut le creer en gris, mais c'est donner du travail inutile au GC. En e et, les ls
de cet objet sont forcement accessibles par ailleurs, donc ils seront marques par le GC
de toutes facons.
L'action de creation pourrait donc utiliser le gris pour tous les objets crees, mais
ce serait inecace : tous les objets crees gris pendant le balayage survivent au moins
a un cycle complet de GC, ce qui donne une quantite inacceptable d'objets ottants.
L'action Create essaye donc de donner la bonne couleur a l'objet cree : noir ou blanc. Il
n'est pas possible d'^etre certain de la bonne couleur, car l'ensemble des objets balayes
peut changer pendant l'execution de Create . Le cas ambigu est resolu par la creation
d'un objet gris. Pendant le marquage, on a swept = 1 et Create donne bien la
couleur noire au nouveaux objets.
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Create 

pick x 2 pool do

color [x] Black
if status m 6= Async _ x < swept then
color [x] White
else if x = swept then
color [x] Gray

return x
C'est la modi cation qui a le surco^ut le plus eleve, mais notre decision d'utiliser

trois poignees de mains nous permet de concentrer ce surco^ut au debut de l'action,
avant l'ecriture elle-m^eme.
Entre le moment ou il a repondu a la premiere poignee de mains et le moment ou
il a repondu a la troisieme, le mutateur doit marquer l'ancienne et la nouvelle valeur,
mais il n'a pas besoin de positionner dirty car l'etape Scan n'a pas encore commence.
Pendant l'etape Scan (qui est detectee en testant swept ), le mutateur doit marquer
l'ancienne valeur et positionner dirty si necessaire :
Update (x; i; y ) 
if status m 6= Async then
MarkGray (heap [x; i])
MarkGray (y )
else if swept = 1 then
MarkAndWarn (heap [x; i])
heap [x; i] y
Remarquons que le test de pc C utilise en section 4.3.2 est remplace ici par les tests
status m 6= Async (qui indique que le collecteur est dans son etape Mark ) et swept = 1
(qui indique l'etape Scan ).
En n, il nous reste a parler des actions de manipulation, lecture et remplissage.
Les deux premieres n'ont pas besoin d'executer d'instructions speci ques au GC : le
mutateur est libre de dupliquer ou de supprimer une racine et de lire le contenu d'un
objet du tas a tout instant, sauf bien s^ur pendant qu'il execute l'une des procedures
de nies dans cette section. Les actions de manipulation et de lecture se font donc
directement par a ectation. Quant au remplissage, il ne comporte pas non plus
d'instructions supplementaires (il se fait aussi par une simple a ectation), mais il faut
qu'un objet soit completement rempli avant que le mutateur puisse l'utiliser. Il faut
aussi que le mutateur remplisse tous ses objets avant de marquer ses racines (par
Cooperate ) : un objet non rempli a un contenu inconnu, et il ne faut pas que le collecteur
le consulte pour essayer de trouver ses ls. En pratique, le mutateur remplira chaque
objet juste apres l'avoir cree.

Le collecteur
Le collecteur utilise la variable locale phase pour gerer les poignees de mains : la poignee
de mains demarre lorsque le collecteur change status C et il donne a phase la valeur de
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status C lorsque tous les mutateurs ont repondu (la poignee de mains est alors terminee).
On a donc phase 6= status C si et seulement si une poignee de mains est en cours.
var phase = Async 2 STATUS
Les valeurs possibles de phase sont :
Sync 1 apres la premiere poignee de mains ; toute modi cation e ectuee par un mutateur a partir de cet instant (et jusqu'a la n de l'etape Scan ) utilise une nouvelle
valeur qui est grise ou noire.
Sync 2 apres la deuxieme poignee de mains ; toute modi cation e ectuee par un mutateur a partir de cet instant (et jusqu'a la n de l'etape Scan ) remplace une
ancienne valeur qui est grise ou noire.
Async apres la troisieme poignee de mains ; chaque mutateur a marque ses objetsracines. L'etape Mark est donc terminee et le collecteur peut nir son cycle en
e ectuant les etapes Scan et Sweep .
La gure 4.13 illustre l'evolution des principales variables globales au cours d'un
cycle de GC. Comme on peut le voir sur cette gure, l'etape Clear se termine avec le
debut de la deuxieme poignee de mains, et l'etape Mark se termine juste apres la n
de la troisieme poignee de mains. En pratique, ces etapes sont de courte duree, et on
a phase = Async la plupart du temps.
Les mutateurs n'ont jamais besoin d'attendre lors des poignees de mains. C'est le
collecteur qui doit attendre. Le collecteur utilise la procedure Handshake pour gerer
les poignees de mains :
Handshake (s) 
status C s
foreach m 2 PID do
await status m 6= phase do skip
phase s
Le collecteur utilise un cache (cache ). Il est de taille bornee : le travail du collecteur
est de liberer de la memoire, pas d'en consommer une quantite arbitraire.
const MaxCache > 0 2 N
var cache =  2 multiset of ADDR
Le marquage du graphe memoire est fait par la procedure Trace . C'est une
procedure recursive de parcours de graphe dont la pile de recursion est geree explicitement : c'est le cache. La procedure MarkBlack noircit son argument et le place
dans le cache s'il n'est pas deja noir. La procedure Trace appelle d'abord MarkBlack
pour placer son argument x dans le cache, puis elle entre dans une boucle qui repete
l'instruction suivante : retirer un objet y du cache et mettre dans le cache tous les
ls non noirs de y . La boucle s'arr^ete quand le cache est vide. Cet algorithme est
exactement le parcours recursif du graphe decrit dans la section 2.3.2.
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Figure 4.13: E volution dans le temps des variables globales
Si le cache deborde, la procedure MarkBlack grise son argument au lieu de le noircir
et de le placer dans le cache. Dans ce cas, lorsque Trace termine, elle n'a pas parcouru
tout le graphe et les objets qu'elle a omis d'examiner sont gris. C'est le balayage e ectue
par l'etape Scan qui devra les retrouver.
Trace (x) 
MarkBlack (x)
while cache 6=  do
pick y 2 cache do
foreach i 2 INDEX do MarkBlack (heap [y; i])
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MarkBlack (x) 
if color [x] 6= Black then
if jcache j < MaxCache then
color [x] Black
cache cache fxg

else

color [x] Gray
if x < scanned then dirty

true

Le code du collecteur est donne en gure 4.14. L'etape Mark marque les objets pointes par les variables globales et demande aux mutateurs de marquer leurs
objets-racines. Elle utilise la construction \cobegin . . . and. . . " pour executer les
deux dernieres poignees de mains en parallele avec le marquage des variables globales.
L'etape Scan e ectue un parcours sequentiel du tas pour trouver les objets gris,
et un parcours recursif borne (avec la procedure Trace ) a partir de chaque objet gris
trouve. Il est important de noter que la variable scanned pointe toujours vers l'objet
dont le collecteur va tester la couleur, sauf entre le test color [scanned ] = Gray et
l'incrementation de scanned , ou elle pointe vers l'objet precedent (celui qui vient d'^etre
teste). Il est donc vrai a tout instant que tout objet dont l'adresse est strictement
superieure a scanned sera examine par le parcours courant. C'est cette propriete qui
justi e le test e ectue par MarkAndWarn avant de positionner dirty : si l'adresse est
inferieure ou egale, l'objet ne sera peut-^etre pas examine et il faut positionner dirty .
L'etape Sweep e ectue un balayage normal, qui blanchit les objets noirs et desalloue
les objets blancs. Les objets desalloues sont d'abord colories en bleu puis places dans la
liste libre. La construction \await true do. . . " implemente l'exclusion mutuelle pour
l'acces a la liste libre.
De m^eme que pour scanned , swept pointe toujours sur l'objet qui va ^etre examine
ou sur l'objet precedent. C'est ce qui justi e les deux tests e ectues par Create : si
l'objet x se trouve avant swept , on est s^ur qu'il a deja ete examine. S'il est egal a swept ,
le mutateur n'a pas de certitude et il doit marquer l'objet en gris. Si cet objet a deja
ete balaye, il restera gris jusqu'au prochain cycle de GC ; s'il n'a pas encore ete balaye,
il sera traite comme s'il etait noir par le code de balayage.
En n, l'etape Clear ne fait que la premiere poignee de mains car l'etape Sweep
blanchit les objets accessibles en m^eme temps qu'elle desalloue les objets inaccessibles.

4.4.2 Extensions

Dans cette section nous expliquons comment etendre l'algorithme decrit dans la section
precedente pour le faire fonctionner avec un tas extensible et un nombre variable de
mutateurs. Ces extensions sont absolument necessaires a une implementation realiste,
et il est indispensable de les integrer au modele formel de l'algorithme car elles ont
des consequences compliquees sur la preuve de correction. Nous ne donnons pas le
pseudo-code de ces extensions, mais le modele formel expose au chapitre 5 les integre.
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Clear :
Handshake (Sync 1)
Mark :
swept
1

cobegin

and
Scan :

Handshake (Sync 2)
Handshake (Async)

foreach x 2 Globals do Trace(x)

repeat

dirty false
scanned 0
while scanned < Top do
if color [scanned ] = Gray then Trace(scanned )
scanned scanned +1
scanned
1
until : dirty
Sweep :
swept 0
while swept < Top do
if color [swept ] 2 fBlack ; Gray g then
color [swept ] White
else if color [swept ] = White then
color [swept ] Blue
await true do alloc alloc fswept g
swept swept +1
swept +1

Figure 4.14: Le cycle du collecteur

Gestion des processus
En imposant un ensemble xe de mutateurs, nous avons jusqu'a present oblige le programme a se composer d'un nombre xe de processus. Il est important de supprimer
cette restriction pour obtenir un systeme plus souple, dans lequel les processus peuvent
^etre crees et detruits. Un tel systeme fournit au programmeur une primitive exit pour
detruire le processus qui l'execute, et une primitive launch qui permet a un processus
de demarrer un autre processus.
La primitive exit ne pose pas de probleme particulier, si ce n'est qu'il faut prevenir
le collecteur de ne plus attendre de reponse de ce processus lors des poignees de mains.
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La primitive launch pose un probleme de vivacite lors des poignees de mains. En
e et, la procedure Handshake enumere l'ensemble des processus vivants pour attendre
qu'ils aient tous repondu. Si on ajoute des processus a cet ensemble pendant la poignee
de mains, et si les processus sont ajoutes avec un status qui indique qu'ils n'ont pas
repondu, alors la poignee de mains risque de ne jamais se terminer.
Pour eviter ce probleme, nous donnons a chaque nouveau processus le status de celui
qui l'a lance, et nous interdisons launch aux processus qui n'ont pas encore repondu a
une poignee de mains en cours. Les mutateurs doivent donc appeler Cooperate avant
launch, ce qui garantit que les nouveaux processus ne seront pas crees avec le \mauvais"
status .
Il ne sut pas que le nombre de processus qui ont le \mauvais" status soit ni. Il
faut aussi que le nombre de tours dans la boucle de Handshake soit ni. Autrement
dit, le collecteur doit pouvoir s'assurer que tous les processus ont repondu a la poignee
de mains (qu'ils ont le \bon" status ) sans tester chaque processus nouvellement cree,
sinon une creation continuelle de processus pourrait emp^echer le collecteur de sortir de
la procedure Handshake et donc bloquer la recuperation de memoire.
Pour resoudre ce probleme, nous utilisons deux listes de processus protegees par un
semaphore. La premiere liste contient tous les processus qui n'ont pas encore repondu a
la poignee de mains, et la deuxieme tous les processus qui ont repondu. Les processus
nouvellement crees sont inseres dans la deuxieme liste (avec le \bon" status) et la
procedure Handshake parcourt la premiere liste, qui ne peut pas s'agrandir. A la n
d'une poignee de mains et entre deux poignees de mains la premiere liste est vide. Au
debut d'une poignee de mains, le collecteur echange les deux listes.
Cette utilisation d'un semaphore lors de la creation de processus ne respecte pas
notre contrainte 2. Cela n'a pas d'importance en pratique car la primitive launch est
beaucoup plus co^uteuse qu'une synchronisation. Si on tient absolument a respecter
cette contrainte, Georges Gonthier [43] a invente une structure de donnees qui permet
d'implementer la gestion des processus sans exclusion mutuelle.

Gestion du tas
Un gestionnaire de memoire realiste doit pouvoir traiter des objets de tailles di erentes,
etendre le tas, et recoller les objets desalloues adjacents pour lutter contre la fragmentation.
On parle d'objets de taille \variable". La taille d'un objet vivant ne varie pas
au cours du temps mais les objets ne sont pas tous de la m^eme taille, et l'allocation
doit pouvoir couper un objet libre en deux pour allouer un nouvel objet plus petit.
Ce decoupage des objets interfere de facon complexe avec le balayage du collecteur,
comme nous le verrons dans les chapitres 5 et 6 : si on utilise la partie basse de l'objet
decoupe pour en faire le nouvel objet, le balayage peut \oublier" des objets noirs alloues
ulterieurement dans l'autre partie du bloc decoupe.
Nous representons donc le tas comme un ensemble de mots et non plus comme un
ensemble d'objets. Chaque objet est represente par un mot d'en-t^ete suivi par le contenu
de l'objet (un nombre entier de mots contenant des pointeurs). Cette representation
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nous oblige a balayer le tas dans l'ordre des adresses croissantes. En e et, a partir d'un
objet A, on peut trouver l'objet suivant en ajoutant la taille de A a l'adresse de A. On
ne peut pas trouver l'objet precedant A car on ne sait pas ou se trouve son en-t^ete.
Cette convention pose un leger probleme a cause de l'extension du tas, qui se fait
par le haut (en augmentant top , la limite superieure du tas). En e et, le balayage
risque de ne jamais atteindre la n du tas si celle-ci augmente trop vite. Pour eviter ce
probleme, nous de nissons une variable limit qui est initialisee a la valeur de top avant
le debut de l'etape Sweep . Les objets crees au-dela de limit seront tous noirs, il est
donc inutile de les balayer (aucun de ces objets ne sera desalloue dans ce cycle), mais il
faut les blanchir avant le debut du cycle suivant. Nous le faisons pendant l'etape Clear .
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Chapitre 5

Modele formel du GC concurrent
Ce chapitre presente le modele formel detaille de l'algorithme de GC concurrent decrit
dans le chapitre 4. Le modele formel est ecrit en TLA, un formalisme invente par Leslie
Lamport [59, 22] qui permet d'ecrire des programmes paralleles sous forme de formules
de logique temporelle.
La section 5.1 decrit TLA et les notations que nous utilisons. La section 5.2 donne
l'algorithme sous forme de formule TLA.

5.1 Le formalisme utilise

5.1.1 TLA

TLA (Temporal Logic of Actions) est un formalisme logique propose par Lamport pour
speci er et raisonner sur les systemes concurrents (et en particulier les programmes
paralleles). Un programme TLA est une formule de logique qui donne la relation de
transition du programme, c'est-a-dire l'ensemble des etats dans lesquels la machine
pourra se trouver apres l'execution d'une etape du programme, pour chaque etat de
depart possible.
Nous ne donnons ici qu'une description succinte de TLA. En particulier, la partie
temporelle ne sera pas decrite. Le lecteur est invite a se referer a [59, 1] pour une
description plus complete de TLA.

Valeurs, variables et etats
En TLA, toutes les informations qui ont une incidence sur le deroulement du programme
sont contenues dans les variables. Soit Var l'ensemble de ces variables. Par exemple, le
compteur de programme de chaque t^ache (qui indique quelle est la prochaine instruction
a executer) est une variable explicite en TLA.
Soit un ensemble Val de valeurs. Ce sont les donnees manipulees par le programme
et par la preuve : booleens, entiers, cha^nes de caracteres, ensembles, multi-ensembles,
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etc.

La semantique de TLA est de nie en termes d'etats. Un etat s est une fonction
s : Var ! Val . On appelle signi cation de x, et on note [ x] , la fonction s 7! s(x).
L'image de s par [ x] est notee s[ x] . On appelle St l'ensemble des etats.

Fonctions d'etat et predicats

Une fonction d'etat est une expression construite a partir de variables et de valeurs. Par
exemple x + 1. La signi cation d'une fonction d'etat f est une fonction [ f ] : St ! Val .
L'image de s par [ f ] (que l'on note s[ f ] ) est la formule f dans laquelle on remplace
chaque variable v par s[ v ] . Par exemple,

s[ x + 1]] = s[ x] + 1
La signi cation des fonctions d'etat est donc un prolongement de la signi cation des
variables. On appelle predicat une fonction d'etat a valeurs booleennes.

Actions

Soient s et t deux etats, que nous appellerons respectivement l'etat courant et l'etat
suivant. Pour construire des expressions dont certaines variables prennent leur valeur
dans l'etat courant et les autres dans l'etat suivant, on utilise un operateur prime,
qui evalue son argument dans l'etat suivant, le reste etant evalue dans l'etat courant.
On utilise cet operateur pour construire les actions : une action est une expression
booleenne formee de variables, de variables primees et de valeurs. Par exemple : x0 +1 =
y . On appelle la signi cation d'une action a la fonction [ a] : St  St ! Bool dont on
obtient la valeur en (s; t) en remplacant dans a chaque variable non primee v par
s[ v ] et chaque variable primee w0 par t[ w] . Par exemple, s[ x0 + 1 = y ] t est egal a
t[ x] + 1 = s[ y ] .
On note s[ a] t l'image de (s; t) par [ a] . On dit qu'une action est activee dans l'etat
s s'il existe un etat t tel que s[ a] t.

Programmes et comportements
Nous donnons ici une version tres simpli ee de la partie temporelle de TLA, mais elle
sura pour comprendre la preuve de correction.
Notre programme est presente comme une disjonction d'actions ; une telle disjonction est elle-m^eme une action, donc notre programme est une action. On appelle
comportement une suite d'etats. Les programmes sont interpretes comme des predicats
sur les comportements : le programme p est vrai sur le comportement (sn )n2Nat si
8n 2 Nat; sn[ p] sn+1 est vrai.

5.1.2 Notations

Soit Nat l'ensemble des entiers naturels. Le symbole = signi e \est egal par de nition
a". Les multi-ensembles sont denotes par le mot-clef multiset. Un multi-ensemble sur
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un ensemble S est une application de S dans Nat. L'ensemble des elements d'un multic, c'est l'ensemble des 
ensemble M est note M
elements dont l'image par M est non nulle.
L'union de multi-ensembles, notee , est la somme point a point des applications. La
di erence de multi-ensembles, notee , est la di erence point a point des applications
c lorsque l'image de M est incluse
(avec x y = 0 si x  y ). Nous identi erons M et M
dans f0; 1g. La di erence de deux ensembles S et T est notee S nT . Si R est une
relation
S
sur
E
,
nous
noterons
R
(
x
)
l'ensemble
f
y
2
E
j
xRy
g
.
En
n,
nous
noterons
P
E pour
S
P
.
i2 E i
Pour nos actions, nous utilisons une syntaxe plus proche d'Algol que de TLA. Cette
syntaxe ne doit pas faire oublier que les actions sont des formules logiques plut^ot que
des instructions de programme. Voici un exemple qui illustre les principaux traits de
la syntaxe utilisee :

type A

S = Nat
C = fB; W g (
H = record zc 22 SC
var r 2 multiset of A
h 2 array [A] of H
hx2r
=) r r fxg
h[x]:c W i
Les declarations de type de nissent quatre ensembles : A que nous ne precisons
pas ; S qui est egal a Nat ; C qui n'a que deux elements, B et W ; H qui est le produit
cartesien de C et S . La declaration de H de nit aussi les fonctions de projection c et z ,
que l'on applique avec la notation post xe usuelle en informatique : si x est un element
de H , alors x:c est la premiere composante de x.
En TLA, les variables ne sont pas typees. Nous ajoutons les types de variables pour
aider a la comprehension du programme. La variable r contiendra un multi-ensemble
d'elements de A, et la variable h contiendra une fonction de A dans H .
Appelons a l'action de notre exemple. Elle est divisee en deux parties : une
precondition et un corps, separes par le symbole =). La precondition est une formule logique, qui doit ^etre veri ee par l'etat courant pour que a soit activee (si s[ a] t
est vrai alors s veri e la precondition). Le corps est une conjonction d'a ectations. Une
a ectation telle que r r fxg (qui enleve x de r) est un predicat sur les variables
r0, r et x (donc une action) que l'on ecrirait r0 = r fxg en TLA orthodoxe.
L'a ectation h[x]:c W illustre l'utilisation des enregistrements ; elle se traduit
par c(h0(x)) = W .
Nous laissons implicite la quanti cation existentielle : chaque variable qui n'est pas
une variable globale et qui appara^t libre dans une action est donc quanti ee en t^ete
de cette action (par exemple x dans notre action a). De plus, toutes les variables qui
ne sont pas mentionnees dans une action sont implicitement inchangees. Notre action
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toBlack

f

h

cache

toTrace

d, e

b, c

fields

Figure 5.1: Circulation des donnees de la procedure Trace

a se traduit donc en TLA orthodoxe par
9x 2 r : r0 = r fxg
^ c(h0(x)) = W
^ s(h0(x)) = s(h(x))
^ (8y =6 x; h0(y) = h(y))
^ :::
La partie omise contient les assertions de la forme v 0 = v pour chaque variable v du
programme sauf r et h.
Nous imposons
une contrainte d'equite faible sur certaines actions en utilisant
w
le symbole =) a la place de =). Cette contrainte interdit les comportement dans
lesquels l'action est, a partir d'un certain instant, toujours possible et jamais executee.
Autrement dit, l'action ne peut pas ^etre inde niment activee sans ^etre jamais executee.
Nous utilisons la notation if C then : : : else : : : pour denoter la conjonction de deux
implications dont les hypotheses sont respectivement C et :C .

5.2 L'algorithme
TLA favorise un style de programmation par \ ot de donnees" plut^ot que par une
suite d'instructions imperatives. Lorsque le pseudo-code du chapitre 4 utilise une variable x, la signi cation exacte de cette variable depend de la valeur du compteur de
programme pc . En TLA, nous utiliserons plusieurs ensembles pour representer cette
variable. Chaque etape du traitement est une action qui fait passer la valeur traitee
d'un ensemble a un autre.
Prenons par exemple une version simpli ee des procedures Trace et MarkBlack du
chapitre precedent :
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Trace (x) 
(a)
MarkBlack (x)
(b)
while cache 6=  do
(c)
pick y 2 cache do
(d)
foreach i 2 INDEX do
(e)
MarkBlack (heap [y; i])
MarkBlack (x) 
(f)
if color [x] 6= Black then
(g)
color [x] Black
(h)
cache cache fxg

Les etapes du calcul de ces procedures seront representees par quatre ensembles :
toTrace , toBlack , cache et elds ( gure 5.1). L'ensemble toTrace contient les valeurs
que le collecteur a decide de passer en argument a MarkBlack . Dans le pseudo-code, il
est toujours vide sauf dans les etats ou le collecteur va executer la premiere instruction
de MarkBlack , c'est-a-dire quand le compteur de programme du collecteur vaut (a),
(e) ou (f). De toTrace , l'objet passe dans toBlack quand le collecteur teste sa couleur
(execute la ligne (f)), puis dans cache quand le collecteur noircit l'objet (quand il a
execute (g) et (h)).
La boucle des lignes (d) et (e) est modelisee par l'ensemble elds , qui contient les
indices des champs de l'objet y qui n'ont pas encore ete examines. Le corps de la boucle
(la ligne (e)) retire un indice de elds , lit le pointeur qui correspond a cet indice, et
place ce pointeur dans toTrace (en appelant MarkBlack ).
Si on s'en tient au pseudo-code, les ensembles toTrace et toBlack ne peuvent contenir
que zero ou un element, et les etats dans lesquels ces ensembles ne sont pas vides
correspondent a un point precis dans le pseudo-code ((f) et (g), respectivement). De
m^eme, l'ordre dans lequel on retire les elements de elds est xe par l'ordre de la
boucle foreach et elds est vide sauf quand le collecteur est en train d'executer la
boucle (quand il se trouve dans les lignes (d) et (e)).
Dans le modele formel, nous utilisons une methode plus generale : les donnees
circulent dans le pipeline circulaire

: : : ! toBlack ! cache ! elds ! toTrace ! toBlack ! : : :
et il peut se trouver plusieurs objets en m^eme temps dans toBlack . De plus, l'ordre
dans lequel les objets passent de elds a toTrace n'est pas xe. Le programme TLA
est donc moins deterministe que le pseudo-code : l'ensemble des comportements qu'il
decrit est plus grand, ce qui a deux avantages :
 L'implementeur a une plus grande liberte de choix pour ecrire un programme
conforme au modele. Par exemple, on peut changer la procedure Trace pour
e ectuer son parcours dans un ordre qui ameliore la localite des references (c'esta-dire qui groupe les acces a la memoire pour ameliorer les performances de la
memoire virtuelle).
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 Paradoxalement, la preuve est facilitee par cette generalisation. En e et, il est

plus facile de raisonner sur quatre ensembles en supprimant la variable \compteur
de programme" que sur deux variables (x et i) et une demi-douzaine de valeurs
du compteur de programme.
En TLA, les actions sont atomiques (il n'y a pas d'etat intermediaire entre deux
etats successifs d'un comportement). Nous nous assurons que nos actions peuvent
s'implementer sans utiliser de primitive de synchronisation en interdisant a une action d'acceder (en lecture ou en ecriture) a plusieurs variables globales. Il y a quatre
exceptions a cette regle :
 Les actions qui gerent la liste libre. Nous avons vu qu'elles necessitent une exclusion mutuelle.
 Les actions qui gerent la liste des processus. On peut les implementer avec une
exclusion mutuelle ou avec une structure de donnees speciale (section 4.4.2). Nous
ne modelisons pas les details de ces actions car ils n'interferent pas avec la preuve.
 Les actions qui lisent une variable globale que le processus courant (celui auquel
appartient l'action) est le seul a pouvoir modi er. Ces actions necessitent une
exclusion mutuelle avec les autres actions du m^eme processus. En implementant
ce processus par un programme sequentiel, on assure cette exclusion mutuelle
sans faire appel a une primitive de synchronisation.
 Nous permettons aux mutateurs de lire la taille d'un objet accessible sans compter
cette lecture comme un acces a une variable globale. De m^eme, le collecteur peut
lire la taille d'un objet blanc inaccessible (par les mutateurs). Ces entorses a la
regle sont justi ees par le fait que la taille d'un objet ne change jamais tant qu'il
est accessible, et seul le collecteur change la taille des objets blancs inaccessibles.
On pourrait donc ecrire un algorithme equivalent qui utiliserait a chaque fois une
action separee pour lire d'abord la taille de l'objet, et prouver que la taille ne
peut pas changer entre cette action et la suivante. Nous ne l'avons pas fait car il
faut que la taille de l'algorithme reste raisonnable.
Nous donnons maintenant le code de l'algorithme, avec quelques explications pour
les variables et pour chaque action. Le code est aussi donne sous forme moins dispersee
dans l'annexe A.

5.2.1 Declarations globales
type Pid

Addr
Sizes
Colors
Headers

= Nat
= Nat
= fBlue ; White
; Gray ; Black g
(
2 Colors
= record color
size 2 Sizes
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= Addr [ Headers
= fAsync; Sync1 ; Sync2 ; Dead ; Avail ; Quick g

Nous avons un ensemble (Pid ) d'identi cateurs de processus. Les adresses (Addr )
et les tailles d'objets (Sizes ) sont des entiers naturels. Il y a quatre couleurs distinctes
(Colors ). Les en-t^etes (Headers ) sont des enregistrements a deux champs (couleur et
taille). Un mot de la memoire (Words ) represente soit une adresse soit un en-t^ete.
Les statuts possibles d'un mutateur (Statuses ) sont les trois statuts correspondant aux
poignees de mains, le statut Dead qui signale au collecteur un mutateur arr^ete qu'il
faut donc enlever de la liste des mutateurs actifs, et les statuts Avail et Quick qui
correspondent aux mutateurs qui ne sont pas dans cette liste (disponibles et en cours
de lancement, respectivement).

var heap

2 array [Addr ] of Words
top
2 Addr
dirty
2 Bool
free ; alloc 2 multiset of Addr
status C 2 Statuses
swept 2 Addr ]f 1; +1g
scanned 2 Addr ]f 1g

La memoire (heap ) est un tableau de mots indexes par les adresses. La variable top
represente la limite courante du tas : le tas correspond aux adresses de l'intervalle
semi-ouvert [0; top [. La variable globale booleenne dirty garde le m^eme r^ole que dans
la section 4.4.1.
La liste libre est modelisee par deux multi-ensembles : free et alloc . Le premier contient l'ensemble des objets blancs qui ont ete desalloues par le collecteur et le deuxieme
contient l'ensemble des objets bleus que les mutateurs peuvent reserver pour une allocation future. Le passage de free a alloc se fait par l'action qui colorie les objets en
bleu. La variable alloc joue donc le m^eme r^ole que dans pseudo-code de la gure 4.14, et
la variable free correspond a l'etat transitoire du pseudo-code dans lequel le collecteur
vient d'e ectuer le test color [swept ] = White : l'objet est (logiquement) desalloue, mais
il n'est pas encore bleu.
Les variables status C , swept et scanned jouent le r^ole expose dans la section 4.4.

8m 2 Pid ;

status m 2 Statuses
args m 2 multiset of Addr

Chaque mutateur m a une variable status m pour les poignees de mains, et un multiensemble d'arguments args m qui lui sert a heriter certaines racines du processus qui
l'a lance. Ce multi-ensemble est vide sauf pour les processus qui sont en cours de
lancement.
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Valeurs initiales

L'etat initial du programme doit veri er certaines conditions :
init top = 0
free = alloc = 
status C = Async
swept = 1
8m 2 Pid ; status m 2 fAvail ; Asyncg
jfm 2 Pid j status m 6= Avail gj < 1
8m 2 Pid ; argsm = 
Le tas et les listes libres sont vides, aucune poignee de mains n'est en cours, le balayage
va demarrer, il y a un nombre ni de mutateurs et aucun mutateur n'est en cours de
lancement.

5.2.2 Les actions de la liste libre

Cette section presente des actions agissant sur la liste libre qui sont independantes
de l'algorithme de GC proprement dit. Dans une implementation, elles peuvent ^etre
rattachees aux mutateurs, ou au collecteur, ou m^eme ^etre gerees par un processus
independant.

Vue d'ensemble

Nous donnons ici une breve description informelle des actions. Les numeros entre
parentheses font references aux actions correspondantes.
Le systeme peut agrandir le tas en augmentant sa limite superieure top . Il doit
alors inserer dans la liste libre le bloc de memoire ainsi ajoute au tas (1).
Lorsqu'on fait passer les objets de la liste free a la liste alloc , on doit simultanement
changer leur couleur de blanc a bleu (2).
Le systeme peut retirer un objet blanc de la liste libre. Cela revient a allouer
directement un objet inaccessible, que le GC devra recuperer. L'utilite de cette action
est justi ee dans la description du code (3, 4).

Actions
(
1 h s 2 Sizes
color 7! Blue
=) heap [top ] record size
7! s
alloc alloc ftop g
top top +s + 1 i
Notre premiere action est l'action qui agrandit le tas. Elle met en place un en-t^ete
d'objet bleu adjacent a la n du tas, change la n du tas pour concider avec la n de cet
objet, et place ce nouvel objet dans la liste libre. Cette action doit preserver le pavage
du tas : le tas est entierement compose d'objets disjoints et adjacents. Autrement dit,
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chaque mot du tas doit appartenir a un objet unique. Cette propriete est indispensable
pour que le balayage fonctionne correctement : il ne peut pas y avoir de trous entre les
objets.
Cette action preserve aussi le recensement des objets bleus : tout objet bleu doit
appartenir a la liste libre ou a un mutateur vivant. Cette propriete est indispensable
pour eviter les fuites de memoire. En e et, le GC ne recupere pas les objets bleus. Si
un objet bleu est \orphelin", il restera de nitivement inaccessible.
2 h x 2 free
=) heap [x]: color Blue
free free fxg
alloc alloc fxg i
La deuxieme action fait passer un objet de free a alloc en le coloriant en bleu. Elle
preserve aussi le recensement des objets bleus.
3 h x 2 free
=) free free fxg i
4 h x 2 alloc
=) alloc alloc fxg
heap [x]: color White i
Ces actions permettent d'allouer directement un objet blanc inaccessible, que le
collecteur devra recuperer par la suite : la liste libre peut fuir comme un seau perce.
On verra que ces actions sont indispensables au collecteur pour \voler" des objets
de la liste libre en vue de regrouper plusieurs objets libres adjacents pour combattre
la fragmentation. Les deux actions correspondent aux deux parties de la liste libre :
l'action 3 retire un objet de free et l'action 4 de alloc .

5.2.3 Les actions d'un mutateur

Cette section presente les actions que le mutateur m peut executer. Il est libre de les
executer dans un ordre quelconque, a condition bien s^ur de n'executer que des actions
activees et de respecter les contraintes d'equite faible. Par ailleurs, le mutateur est libre
d'executer n'importe quelle action qui ne change aucune des variables de ce modele (ce
sont les stuttering steps de TLA). Les actions presentees ici representent donc toutes
les contraintes imposees par le GM aux mutateurs.

Variables locales du mutateur
Nous commencons par de nir trois \types" qui sont des ensembles de valeurs que prendra le compteur de programme du mutateur. Ces valeurs correspondent donc a des
etiquettes d'instructions dans un langage imperatif.
type CreateProc = fSplit ; TestSweep; ClearNew ; GrayNew ; Fill g
UpdateProc = fTestOld ; GrayOld ; TestScan; SetDirty ; Store g
Labels
= CreateProc ] UpdateProc ]fHalt ; Work ; Launch g
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Les elements de CreateProc sont les etapes de la procedure Create , les elements de
UpdateProc sont les etapes de Store et Labels est l'ensemble de toutes les valeurs possibles du compteur de programme : Work est l'etat normal du mutateur, Halt represente
l'etat d'un mutateur a l'arr^et (apres qu'il a appele exit), et Launch represente un etat
transitoire d'un mutateur qui est en train de lancer un nouveau processus (c'est donc
une etape de la procedure launch).
Les variables locales du mutateur m sont implicitement indicees par m dans cette
section. Elles seront explicitement indicees dans la preuve.

var pc = Halt 2 Labels

roots = pool = toMark = toFill =  2 multiset of Addr
answering = marking = false 2 Bool
child 2 Pid
old ; new ; eld 2 Addr

La variable pc est le compteur de programme du mutateur. Au debut du programme, elle est egale a Halt , ce qui signi e :
 si status m = Avail , que le mutateur est inactif,
 si status m = Async, que le mutateur va demarrer.
Les variables roots et pool sont respectivement les racines et la liste libre locale de ce
mutateur. La variable toMark correspond a la boucle de marquage des objets-racines :
elle represente l'ensemble des objets qui restent a marquer par cette boucle. De m^eme,
toFill represente l'ensemble des champs que le mutateur doit encore remplir apres avoir
cree un nouvel objet.
La variable answering est vraie dans l'etat transitoire de la procedure Cooperate ou
le mutateur vient de tester status m 6= status C et n'a pas encore teste status m = Sync 2.
Dans cet etat, le pseudo-code ne peut executer que ce deuxieme test, mais notre modele
est moins restrictif : beaucoup d'actions peuvent s'executer m^eme si answering est vraie.
De m^eme, marking est vraie pendant l'execution de la boucle de marquage des
objets-racines. Lors du lancement d'un nouveau processus, la variable child contiendra le numero de ce nouveau processus. Les variables old , new et eld servent a la
procedure UpdateProc (qui correspond a la procedure Update du chapitre 4). Elles
contiennent respectivement l'ancienne valeur, la nouvelle valeur et l'adresse du mot
de la memoire qui va subir l'a ectation. Les variables old et new servent aussi a la
procedure CreateProc, pour stocker l'adresse du bloc libre utilise et l'adresse du nouvel
objet cree. Ce double emploi des variables est possible car le m^eme mutateur n'execute
jamais en m^eme temps les procedures UpdateProc et CreateProc.

Vue d'ensemble
Au commencement de son execution, le mutateur e ectue une action de demarrage, qui
lui donne ses racines initiales et qui l'oblige a repondre si une poignee de mains est en
cours (5).
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Un mutateur peut lancer un nouveau mutateur. Il doit d'abord choisir un mutateur arr^ete et le reserver (6). Il lui donne ensuite des arguments, qui serviront de
racines initiales au nouveau mutateur (7). En n, il declenche le demarrage du nouveau
mutateur (8).
Un mutateur peut s'arr^eter : il supprime toutes ses racines et se place dans un etat
de repos qui signale au collecteur que ce mutateur ne repondra plus aux poignees de
mains (9).
La procedure Cooperate demarre lorsque le mutateur constate qu'une poignee de
mains est en cours (10). Pour les deux premieres poignees de mains, elle se contente
de repondre ; pour la troisieme, elle appelle la procedure de marquage des racines (11).
La procedure de marquage s'assure que toutes les racines sont grises ou noires (13, 14).
Lorsqu'elle se termine, le mutateur peut repondre a la troisieme poignee de mains (12).
Le mutateur peut e ectuer une manipulation locale des racines (15, 16) ou une
lecture d'un objet accessible (17).
Le mutateur reserve de la memoire en faisant passer des objets de la liste libre
globale a sa liste libre locale (18, 19).
Pour creer un nouvel objet, le mutateur doit choisir un objet dans sa liste libre
locale (20), lui donner provisoirement la couleur noire (20), puis lui donner la bonne
couleur en fonction de sa position par rapport a swept (22, 23, 24). Si l'objet libre
choisi est plus grand que l'objet a allouer, il faut d'abord le couper en deux (21).
Apres avoir cree un objet, le mutateur doit l'initialiser en remplissant tous ses
champs (25, 26).
En n, pour modi er le graphe memoire, le mutateur choisit l'objet dans lequel il
fera son a ectation, lit l'ancienne valeur et choisit la nouvelle (27). Si le collecteur n'est
pas dans son etape Scan , le mutateur peut alors e ectuer son a ectation (28, 33). Dans
le cas contraire, il faut griser l'ancienne valeur (29, 30), positionner dirty si necessaire
(31, 32) et en n e ectuer l'a ectation (33).

Demarrage du mutateur
5 h pc = Halt ^ status m 2 fAsync; Sync1; Sync2 g
=w) roots args m

args m 
answering (status m 6= status C )
pc Work i
Le mutateur commence son existence avec pc = Halt et status m designant un statut
actif. Le processus recopie ses arguments (qui ont ete places dans args m par le processus
p qui a lance m) dans ses racines. Le processus m a herite du status de p. Si une poignee
de mains est en cours, a laquelle p n'avait pas repondu, alors m doit immediatement
commencer a repondre, ce qu'il fait en positionnant answering , s'interdisant ainsi de
lancer un nouveau processus avant d'avoir repondu, comme on le verra dans l'action
suivante.
Cette condition est legerement di erente de celle que nous avons enonce en section 4.4.2. Nous autorisons un mutateur a lancer un nombre ni de ls avant de
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repondre a une poignee de mains, mais nous interdisons a ces ls (qui ont le \mauvais"
status ) de lancer a leur tour de nouveaux mutateurs avant d'avoir repondu, pour eviter
de creer une cha^ne in nie de processus lances avec le mauvais status , qui pourraient
retarder inde niment la n de la poignee de mains.
Notre action 5 donne en n au pc du processus courant la valeur Work , qui indique
l'etat normal du processus, ce qui correspond dans le pseudo-code a l'etat du mutateur
quand il n'est pas en train d'executer l'une des procedures du GM.
Cette action porte une contrainte d'equite faible, qui est indispensable pour que
le GC fonctionne correctement. En e et, un processus qui resterait bloque avec pc =
Halt ne repondrait pas aux poignees de mains et il emp^echerait donc le collecteur de
fonctionner.

Lancement d'un nouveau mutateur
6 h pc = Work ^ : answering ^ p 2 Pid ^ status p = Avail
=) child p
status p Quick
pc Launch i

Un mutateur au repos qui n'est pas en train de repondre a une poignee de mains
peut decider de lancer un nouveau processus. Il choisit un numero de processus p libre,
et il le reserve par l'a ectation status p Quick . Il place p dans sa variable locale
child pour communiquer la valeur de p entre les actions de lancement d'un nouveau
mutateur.
En n, cette action marque l'entree du mutateur m dans la procedure Launch et
change la valeur de pc en consequence. Cette valeur de pc desactive la plupart des
actions du mutateur : les actions de Launch ne peuvent pas s'entrelacer avec, par
exemple, les actions de CreateProc du m^eme mutateur.
7 h pc = Launch ^ x 2 roots ^ p = child
=) args p args p fxg i
Cette action constitue la boucle principale de la procedure Launch . Le mutateur
place un nombre quelconque de copies de ses racines dans les arguments de son ls.
8 h pc = Launch ^ p = child
(
Async if marking
w
=) status p
status m otherwise
pc Work i
Cette action marque la n de la procedure Launch : le mutateur m donne a son
ls son propre status et retourne a son etat normal. Si m est en cours de marquage
de ses propres racines (si marking est vrai), m donne d'avance a p un status egal a
Async . En e et, m est en train de marquer ses racines, donc il est s^ur qu'elles seront
considerees comme vivantes par le collecteur. Or les racines de p seront ses arguments,
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qui constituent un sous-ensemble des racines de m. Il est donc inutile que p les marque
aussi. On donne donc a p un statut indiquant qu'il a deja marque ses racines.
Cette action porte une contrainte d'equite faible : le mutateur ne doit pas rester
inde niment dans Launch car cela bloquerait les poignees de mains et le collecteur ne
pourrait plus travailler.

Suppression d'un mutateur
9 h pc = Work ^ toMark = pool = 
=) status m Dead
answering marking
roots 
pc Halt i

false

Un mutateur au repos peut decider de dispara^tre, a condition que sa liste libre
locale et l'ensemble des objets qu'il s'est promis de marquer soient tous les deux vides.
Cette action retablit les conditions initiales sur les variables locales du mutateur et
a ecte status m
Dead , ce qui signale au collecteur qu'il ne participera plus aux
poignees de mains. Le collecteur se chargera de changer status m en Avail : il desalloue
non seulement les objets morts, mais aussi les processus morts.
Cette action ne vide pas explicitement toFill car l'implication
pc = Work ) toFill = 

est un invariant de notre modele, donc toFill est deja vide lorsqu'on execute cette
action.

La procedure Cooperate
Les etats de la procedure Cooperate sont representes par les variables answering et
marking plut^ot que par des valeurs distinctes de pc . Cela signi e que les actions de
Cooperate peuvent ^etre entrelacees avec un certain nombre d'autres actions du mutateur. Les exceptions sont les procedures Launch , CreateProc et UpdateProc , qui ne
peuvent pas demarrer si answering est vraie. Reciproquement, les actions 11 et 12,
qui repondent aux poignees de mains, ne peuvent se declencher que si pc = Work , ce
qui emp^eche le mutateur de repondre aux poignees de mains si l'une des procedures
Launch , CreateProc ou UpdateProc est en cours d'execution.
10 h pc 6= Halt ^ status m 6= status C
=w) answering true i
Cette action marque l'entree dans la procedure Cooperate et le test qui constate
qu'une poignee de mains est en cours. Le mutateur prend alors la decision de repondre
a cette poignee de mains. La contrainte d'equite sur cette action materialise l'obligation
imposee au mutateur d'appeler Cooperate de temps en temps.
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11 h pc = wWork ^ answering ^ : marking
=) answering false
if status m = Sync2 then
toMark toMark  roots
marking true

else

status m

(

Sync 1 if status m = Async
Sync 2 if status m = Sync 1 i

Cette action est activee lorsque l'action 10 detecte qu'une poignee de mains
a commence. S'il s'agit de la premiere ou de la deuxieme poignee de mains (si
status m 6= Sync2 ), alors il sut de sortir de la procedure Cooperate (par l'a ectation
answering false) et de repondre a la poignee de mains en donnant la bonne valeur
a status m .
Si c'est la troisieme poignee de mains, il faut marquer les racines avant de repondre.
Cette action declenche donc la procedure de marquage (en positionnant marking ) et
ajoute les racines de ce mutateur a l'ensemble toMark des objets a marquer. On ne
change pas status m car il ne faut pas repondre avant d'avoir marque les racines (donc
avant la n de la procedure de marquage).
Le r^ole de la variable answering est de coder une contrainte d'equite forte assez
complexe : si la condition pc = Work ^ status m 6= status C est vraie in niment souvent,
alors le mutateur doit executer in niment souvent l'action 9 ou l'action 11. Pour ce
faire, l'action 10 positionne answering des que status m 6= status C , ce qui interdit a pc
de changer avant que answering soit reinitialise car les actions 6, 20 et 27, qui changent
pc , sont inhibees par answering . La contrainte d'equite faible de l'action 11 est alors
susante pour garantir qu'elle sera executee (a moins que l'action 9 ne le soit avant).
En n, dans le cas de la troisieme poignee de mains, l'action 11 ne repond pas a
la poignee de mains, mais elle reinitialise quand m^eme answering . L'action 10 est
donc reactivee et elle nira par repositionner answering (ce qui inhibe les procedures
de creation et de modi cation, et assure donc que l'action 12 nira par repondre a la
poignee de mains). Ainsi, le mutateur peut executer dans l'intervalle les actions de
creation et de remplissage. Ces actions comportent un cas special si le marquage est
en cours, pour placer dans toMark les objets nouvellement crees, en m^eme temps qu'ils
sont ajoutes aux racines.
12 h pc = Work ^ marking ^ toMark = 
=w) answering marking false
status m Async i
Cette action marque la n de la procedure Cooperate dans le cas ou il fallait marquer
les racines. Elle correspond a la n de la procedure de marquage (qui est appelee
par Cooperate ). Cette n est signalee par la condition marking ^ toMark = . La
procedure Cooperate se termine en reinitialisant answering et marking , et en repondant
a la poignee de mains. Cette action ne peut se declencher que si pc = Work car le
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mutateur ne doit pas repondre a la poignee de mains si une creation ou une mutation
est en cours.
En n, cette action porte une contrainte d'equite faible, qui interdit au mutateur de
rester inde niment dans la procedure Cooperate : il ne peut pas laisser la poignee de
mains en suspens, car cela bloquerait le collecteur.

La procedure de marquage

Les deux actions suivantes constituent la procedure de marquage, qui marque tous les
objets de toMark (les objets que le mutateur s'est promis de marquer). Les objets de
toMark qui sont deja gris ou noirs n'ont pas besoin d'^etre marques de nouveau.
13 h x 2 toMark ^ heap [x]: color 6= White
=) toMark toMark fxg i
Cette action retire de toMark un objet qui etait deja marque (par exemple, par un
autre mutateur).
14 h x 2 toMark
=w) heap [x]: color Gray
toMark toMark fxg i
Cette action retire un objet de toMark et le colorie en gris. Elle ne peut pas tester
la couleur de l'objet avant de la changer, puisqu'il faudrait pour cela faire deux acces a
la memoire partagee (lecture et ecriture) dans une action atomique. Il est donc possible
pour un objet noir de redevenir gris par cette action. Comme le collecteur peut boucler
si les objets noirs ne restent pas noirs, il faudra prouver que cette action ne peut griser
qu'un nombre ni d'objets noirs a chaque cycle de GC.
Cette action porte une contrainte d'equite faible, donc elle ne peut pas rester
inde niment activee sans se declencher. Comme elle est activee des que toMark est
non vide, cela signi e que toMark doit nalement se vider, ce qui termine la procedure
de marquage (en activant l'action 12).

Manipulation des racines
15 h x 2 roots
=) roots roots fxg i
Cette action represente la duplication d'une racine du mutateur.
16 h x 2 roots
=) roots roots fxg i
Cette action represente la suppression d'une racine du mutateur.
En general, une manipulation de racines telle qu'une a ectation dans un registre
correspond a la composition de ces deux actions : suppression de la racine correspondant
a la valeur du registre avant l'a ectation et duplication de la racine correspondant a la
nouvelle valeur.
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Lecture d'un objet du tas
17 h x 2 roots ^ x < z  x + heap [x]: size
=) roots roots fheap [z ]g i
Le mutateur peut a tout moment ajouter a ses racines un pointeur contenu dans un
de ses objets-racines. En utilisant plusieurs fois cette action, le mutateur peut acceder
a tout objet accessible. Remarquons que, si x est l'adresse d'un objet, alors heap [x] est
l'en-t^ete de cet objet, heap [x]:size est sa taille, et les pointeurs contenus dans cet objet
sont stockes dans la memoire aux adresses comprises entre x et x + heap [x]:size.

Reservation de memoire
18 h pc = Work ^ x 2 alloc
=) alloc alloc fxg
pool pool fxg i
Cette action permet au mutateur d'ajouter a sa liste libre locale un objet pris
dans la liste libre globale. Quelle que soit la representation de la liste libre globale,
l'implementation de cette action devra utiliser une primitive de synchronisation, car il
faut au moins une lecture (pour choisir un x dans la liste libre) et une ecriture (pour
retirer x de la liste libre).
En pratique, une implementation executera plusieurs fois de suite cette action dans
une seule section critique. Cela reste conforme au modele : l'implementation n'aura
que des comportements dans lesquels ces actions sont encha^nees, ce qui represente
un sous-ensemble des comportements du modele. Comme nous prouvons que tous les
comportements du modele sont corrects, ceux de l'implementation le sont aussi.
19 h x 2 pool
=) pool pool fxg
alloc alloc fxg i
Cette action permet au mutateur de rendre a la liste libre globale des objets qu'il
avait precedemment reserves. Elle permet en particulier au mutateur de vider sa liste
libre locale avant d'appeler exit. Elle permettra aussi au mutateur de rendre les objets
libres qu'il ne peut pas utiliser (parce qu'ils sont plus petits que les objets qu'il alloue).
C'est important pour que le GC puisse lutter contre la fragmentation en recollant les
objets libres adjacents.

Creation d'un objet
La creation et le remplissage d'un objet representent l'un des deux points delicats de
notre algorithme (l'autre etant la procedure de modi cation du graphe memoire). La
creation est nettement plus compliquee ici que dans le pseudo-code du chapitre 4 car
nous prenons maintenant en compte les objets de taille variable.
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Figure 5.2: Decoupage d'un objet libre
20 h pc = Work ^ : answering ^ s 2 Sizes ^ x 2 pool ^ s  heap [x]: size
=) pool pool fxg
old x
new x + heap [x]: size s
toFill fnew +1; : : :;(new + s g
7! Black
heap [new ] record color
size 7! s
(

pc

Split
if old < new
TestSweep otherwise i

Cette action correspond au debut de la procedure de creation. Elle prend une taille s
pour le nouvel objet et choisit un objet x de taille susante dans sa liste libre locale.
Il y a alors deux cas possibles : si la taille de x est exactement s, alors la creation se
passe comme dans le pseudo-code (en particulier, on donne provisoirement au nouvel
objet la couleur noire). Sinon, il faut couper en deux l'objet x : une partie deviendra
l'objet cree, et l'autre partie retournera dans la liste libre.
On retire donc x de la liste libre locale et on le place dans la variable locale old ,
qui sert a communiquer avec les autres actions de la procedure de creation. On calcule
ensuite l'adresse new de l'objet cree. Si la taille de x est exactement s, on aura new =
old = x, sinon new est \cadre" dans les adresses hautes de old . Le haut de la gure 5.2
illustre la situation apres l'execution de cette action. Les en-t^etes sont representes en
gris, et la taille d'un objet est representee par une eche qui pointe sur l'objet suivant
dans le cha^nage du tas.
Apres l'execution de l'action 20 dans le cas ou on decoupe l'objet old , new n'est
toujours pas un objet cha^ne, m^eme s'il a deja un en-t^ete, car la taille de old n'a pas
encore change.
L'action 20 ajoute aussi a l'ensemble toFill les champs du nouvel objet. Cet ensemble est l'ensemble des champs qu'il faut remplir avant de pouvoir utiliser l'objet. Il
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est utilise par la procedure de remplissage.
En n, si new > old , alors il faut nir le decoupage de l'objet old : on active
l'action 21 par l'a ectation pc
Split . Sinon on passe directement au test qui
determine la couleur a donner au nouvel objet : on active l'action 22 (pc TestSweep).
Toutes les actions suivantes de la procedure de creation comportent une contrainte
d'equite faible : lorsque cette procedure est commencee, elle doit se terminer en temps
ni, notamment pour permettre aux poignees de mains d'avoir lieu.
(
21 h pc = wSplit
7! Blue
=) heap [old ] record color
size
7
!
new old 1
pool pool fold g
pc TestSweep i

Cette action constitue la deuxieme partie du decoupage de l'objet old . L'en-t^ete du
nouvel objet est deja mis en place (par l'action 20) et il ne reste plus qu'a changer la
taille de old pour que new devienne un objet cha^ne, comme illustre par la gure 5.2.
Il est important d'e ectuer les deux operations dans cet ordre car le pavage du tas
doit ^etre preserve a tout instant : si on change d'abord la taille de old alors que new
n'a pas encore un en-t^ete valide, le collecteur risque de lire l'en-t^ete invalide lors de son
balayage.
Apres avoir raccourci l'objet old , le mutateur le replace dans sa liste libre locale et
il passe a l'action suivante pour continuer la procedure de creation.
22 h pc = TestSweep8
>
<ClearNew if status m 6= Async _ new < swept
w
=) pc >GrayNew if status m = Async ^ old  swept  new
:
Fill
otherwise i
Cette action determine la couleur a donner a l'objet nouvellement cree. Elle ne peut
pas ecrire directement la couleur dans l'en-t^ete de l'objet car elle e ectue une lecture
de la variable globale swept .
Si status m 6= Async , le collecteur est dans son etape Mark . Avant le marquage des
racines, on peut allouer l'objet en blanc, le marquage qui va commencer le trouvera
s'il reste accessible jusque la. Pendant le marquage des racines, on l'alloue aussi en
blanc car l'action 26 le placera dans toMark pour s'assurer qu'il sera marque. Si
swept > new , alors le collecteur est dans l'une des etapes Sweep ou Clear (comme le
montre la gure 4.13), et l'objet new a deja ete balaye par le collecteur. Il faut donc
l'allouer aussi en blanc (il ne sera plus examine par le cycle courant, et il faut qu'il soit
blanc pour le cycle suivant).
Si status m = Async et swept < old , alors le GC se trouve soit dans l'etape Mark
ou Scan (et swept = 1) soit dans l'etape Sweep (et l'objet n'a pas encore ete balaye
par le GC). Dans les deux cas, il faut laisser l'objet noir. L'objet a donc sa couleur
de nitive, et on peut passer a la derniere phase de la creation (Fill ).
En n, si status m = Async et swept se trouve entre old et new , le mutateur ne sait
pas si le collecteur va balayer l'objet ou non. En e et, si swept = old = new , le GC a
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examine ou va examiner l'objet en cours de creation. Le collecteur peut avoir examine
l'objet lorsqu'il etait bleu, avant que l'action 21 le colorie en noir. Dans ce cas, il faut
colorier l'objet en blanc ou en gris, sinon l'objet sera encore noir apres le balayage. Le
collecteur peut aussi examiner l'objet apres l'execution de l'action 22 et le changement
de couleur. Dans ce cas, il faut colorier l'objet en gris ou en noir, sinon il sera desalloue
par le GC avant m^eme la n de son allocation. Le mutateur ne peut pas distinguer ces
deux cas, donc il doit colorier l'objet en gris pour ^etre correct quoi qu'il arrive.
Si swept = old 6= new , le GC a examine ou va examiner l'objet (bleu) que l'on a
decoupe. S'il l'a deja examine, il peut avoir lu son ancienne taille, et dans ce cas, il ne
balayera pas l'objet new . S'il ne l'a pas examine, il balayera normalement l'objet new .
Le mutateur ne peut donc pas savoir si l'objet cree sera balaye par le collecteur, et il
doit donc le colorier en gris. On change donc pc en GrayNew , ce qui active l'action qui
coloriera new en gris.
Si old < swept  new , il est possible que swept ne pointe pas vers un en-t^ete
d'objet valide si le GC vient de recoller des objets (par l'action 43). Dans ce cas, le
GC a deja calcule l'adresse de l'objet suivant, et celui-ci se trouve apres new , donc le
GC ne balayera pas l'objet new . Il se peut aussi que le GC ait lu l'objet old apres son
decoupage par l'action 21. Dans ce cas, le GC balayera l'objet new . Dans le doute, le
mutateur doit donc colorier l'objet new en gris.
23 h pc = wClearNew
=) heap [new ]: color White
pc Fill i
Cette action blanchit l'objet new , en accord avec la decision prise par l'action 22.
C'est la couleur de nitive de l'objet, donc on passe a la derniere phase de CreateProc.
24 h pc = GrayNew
=w) heap [new ]: color Gray
pc Fill i
Cette action grise l'objet new , en accord avec la decision prise par l'action 22. On
passe ensuite a la derniere phase de CreateProc.

Remplissage de l'objet cree
La procedure de remplissage des objets crees est representee par les deux actions suivantes. L'action 25, qui e ectue le remplissage proprement dit, ne teste pas la valeur
de pc . Elle est donc activee des que toFill contient des objets. Donc le remplissage est
declenche par l'action 20 et peut s'executer en m^eme temps que les actions 21 a 24. La
n du remplissage (action 26), qui marque aussi la n de la procedure de creation, doit
attendre que l'objet ait recu sa couleur de nitive.
25 h y 2 roots [fnew g ^ z 2 toFill
=w) heap [z ] y
if marking then toMark toMark fyg
toFill toFill fz g i
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Cette action constitue la boucle principale du remplissage. L'ensemble toFill contient les champs qui restent a remplir. Le remplissage d'un champ consiste a y ecrire
une copie d'une racine y du mutateur (ou de l'objet new lui-m^eme, qui est sur le point
de devenir une racine). Si la procedure de marquage est active pendant que l'on remplit
un objet, cet objet sera ajoute (par l'action 26) a l'ensemble toMark , donc on est s^ur
qu'il sera vu par le collecteur, donc on n'a pas besoin de marquer ses ls.
26 h pc = Fill ^ toFill = 
=w) roots roots fnew g
if marking then toMark
pc Work i

toMark fnew g

Cette action termine la procedure de remplissage. Quand l'ensemble toFill des
champs a remplir est vide, tous les champs de l'objet new ont ete remplis, et le mutateur
peut en n l'ajouter a ses racines. Si le marquage est en cours, il faut aussi mettre l'objet
dans l'ensemble toMark des objets a marquer, car il devient accessible et il est encore
blanc. Il faut donc qu'il subisse le m^eme traitement que les objets qui etaient deja
alloues au moment ou le marquage a commence.

La procedure de modi cation du graphe memoire

Les 7 actions suivantes constituent la procedure de modi cation. L'ecriture qui change
le graphe memoire est la derniere action de cette procedure. Les autres actions
etablissent les conditions (notamment de couleurs des objets) necessaires pour que
cette ecriture ne perturbe pas le travail du GC.
27 h pc = Work ^ : answering ^ x; y 2 roots ^ x < z  x + heap [x]: size
=) new y
eld z
old heap [z ]
if status m 6= Async ^ : marking then toMark toMark fnew g
if status
= Sync 2 then toMark toMark fold g
( m
TestOld
if status m = Async
pc
Store otherwise i
Le mutateur choisit deux objets-racines x et y , et l'adresse z d'un champ de x.
L'a ectation va remplacer le contenu de z par un pointeur sur y .
Cette action commence par placer y et z dans des variables locales du mutateur,
pour que les autres actions puissent conna^tre les objets sur lesquels on travaille. Elle
lit ensuite la valeur courante du contenu de z , qui represente a priori l'ancienne valeur
(celle qui sera e acee par l'ecriture).
Comme nous l'avons vu a la section 4.4.1, le mutateur doit s'assurer, au moins a
partir de la n de la premiere poignee de mains, que la nouvelle valeur sera marquee.
Si status m vaut Sync 1 ou Sync 2 , il sut de l'ajouter a toMark , et la procedure de
marquage se chargera de la colorier en gris. Si status m = Async ou si la procedure de
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marquage est deja commencee, le mutateur sait que new sera nalement marque, car il
est accessible et tous les objets accessibles par ce mutateur au moment ou il commence
son marquage devront ^etre marques par ce cycle de GC.
De m^eme, entre la n de la deuxieme poignee de mains et la n de l'etape Scan ,
il faut marquer l'ancienne valeur avant d'e ectuer l'ecriture. La deuxieme poignee de
mains se termine apres que le mutateur a repondu, donc lorsque status m = Sync2 .
Lorsqu'il a repondu a la troisieme poignee de mains, le mutateur doit non seulement
marquer l'ancienne valeur mais aussi positionner dirty . Ce sont les actions 29 a 32 qui
le font.
On passe donc a l'action 29 (pc TestOld ) s'il faut colorier l'ancienne valeur en
positionnant dirty , et on passe directement a l'ecriture sinon.
28 h pc 2 UpdateProc ^ swept > 1
=) pc Store i
A tout moment de la procedure UpdateProc , le mutateur peut passer directement
a l'ecriture s'il se rend compte que le collecteur a ni l'etape Scan et commence l'etape
Sweep .
29 h pc = TestOld
w

=) pc

8
>
<

GrayOld if heap [old ]: color = White
TestScan if heap [old ]: color = Gray
>
:
Store
otherwise i

Cette action teste la couleur de l'objet old . S'il est blanc, il faut le griser et
eventuellement positionner dirty . S'il est gris, le mutateur doit aussi positionner dirty ,
comme s'il avait grise old lui-m^eme.
30 h pc = GrayOld
=w) heap [old ]: color Gray
pc TestScan i
Cette action e ectue le grisage de l'objet old , lorsque l'action 29 a decide qu'il fallait
le griser. Nous ne pouvons pas griser l'objet directement dans l'action 29 car il faudrait
pour cela lire et ecrire sa couleur dans la m^eme action atomique. Apres avoir grise
l'objet, on passe a l'action 31.
31 h pc = TestScan (
SetDirty if old  scanned
=w) pc
Store otherwise i
Si le mutateur vient de griser l'objet old (action 30) ou de constater qu'il est deja gris
(action 29), il execute cette action, qui determine (par une comparaison avec scanned )
si old fait partie des objets deja parcourus par le collecteur. Si c'est le cas, il faudra
positionner dirty .
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32 h pc = wSetDirty
=) dirty true
pc Store i
Cette action positionne dirty si l'action 31 a determine que c'est necessaire.
33 h pc = wStore
=) heap [ eld ] new
pc Work i
Cette action est toujours la derniere executee par la procedure de modi cation.
Elle e ectue l'ecriture puis sort de la procedure en retournant dans l'etat normal (pc =
Work ).

5.2.4 Le collecteur

Contrairement aux mutateurs, presque toutes les actions du collecteur portent une
contrainte d'equite faible. C'est parce que nous voulons garantir que le collecteur nira
toujours par desallouer un objet devenu inaccessible, donc nous devons nous assurer
qu'il ne s'arr^ete pas de travailler.

Variables locales
type Steps = fSweep; Clear ; Mark ; Scang
var step = Sweep 2 Steps
La variable step joue le m^eme r^ole que la variable pc du mutateur : elle indique
quelle est l'etape courante du collecteur.

var phase = Async 2 Statuses

ptr = limit = sublimit = rover = 0 2 Addr
reset = true 2 Bool
toWhite = toBlack = toTrace =  2 set of Addr
claim = cache = elds =  2 multiset of Addr

La variable phase sert a gerer les poignees de mains (comme dans le pseudo-code
de la section 4.4.1). Nous expliquerons le r^ole des autres variables au fur et a mesure
qu'elles seront utilisees par les actions.

Vue d'ensemble

Les actions du collecteur sont donnees dans l'ordre d'un cycle, en commencant par
l'etape de balayage.
L'etape Sweep examine la couleur de chaque objet du tas pour prendre la decision
de le blanchir ou de le desallouer (34, 35, 36). L'etape Sweep se termine en declenchant
l'etape Clear (37, 38).
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Le blanchissage et la desallocation sont e ectues pendant les etapes Sweep et Clear
par des actions separees (40 et 43, 44).
L'etape Clear repere les objets gris et noirs laisses par l'etape Sweep (39) et les
blanchit (40). Les deux premieres poignees de mains ont lieu avant le passage a l'etape
Mark (41, 42).
La procedure Handshake permet au collecteur d'attendre les reponses des mutateurs
(45, 46).
L'etape Mark reinitialise swept (55) et declenche la troisieme poignee de mains
(56). En attendant la n de cette poignee de mains, le collecteur marque les variables
globales (47, 48, 49). Lorsque la troisieme poignee de mains est nie, le collecteur passe
a l'etape Scan (57).
Les etapes Mark et Scan utilisent la procedure Trace pour e ectuer le parcours du
graphe memoire (50{54).
L'etape Scan parcourt le tas pour trouver les objets gris (61, 62). Elle doit recommencer ce parcours en cas de debordement du cache ou lorsque dirty est positionne par
un mutateur (58, 59, 60). Cette etape se termine en declenchant l'etape Sweep (63).

Balayage

Pour executer un pas de l'etape Sweep , le collecteur examine l'objet situe a l'adresse
swept , pour le desallouer s'il est blanc et le blanchir s'il est gris ou noir. Ensuite, il
avance swept jusqu'a l'objet suivant en ajoutant a swept la taille de l'objet. Il faut
donc lire la taille de l'objet (dans son en-t^ete) et l'ajouter a swept . Mais le collecteur
ne peut pas faire les deux dans la m^eme action, car cela violerait la limite d'un seul
acces aux variables globales par action (page 90).
Il faut donc deux actions : l'une lit l'en-t^ete (qui contient la taille et la couleur) de
l'objet, et l'autre incremente swept . Il faut aussi une variable locale au mutateur pour
transmettre la taille de l'objet entre ces deux actions. A la place de la taille de l'objet,
nous utilisons une information equivalente : l'adresse de l'objet suivant (ptr ). Ainsi,
c'est la premiere action qui e ectue l'addition (taille + swept ), mais c'est la deuxieme
qui stocke le resultat dans swept .
Nous avons donc la variable ptr qui contient toujours l'adresse du prochain objet
que le collecteur va examiner et la variable globale swept qui est toujours \approximativement egale" a ptr . Les mutateurs consultent swept pour decider de la couleur a
donner aux objets nouvellement alloues (action 22).
Par \approximativement egale", nous entendons que l'un des trois cas suivants est
vrai :
 swept = ptr
 la variable swept pointe sur l'en-t^ete ou sur un champ d'un objet, et ptr pointe
sur l'en-t^ete de l'objet suivant
 les objets inclus dans l'intervalle [swept ; ptr [ et l'objet sur lequel pointe swept
formaient un objet libre qui vient d'^etre decoupe (une ou plusieurs fois) par un
ou plusieurs mutateurs.
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34 h step =w Sweep ^ swept = ptr < sublimit
=) if heap [ptr ]: color 2 fGray ; Black g then toWhite toWhite [fptr g
else if heap [ptr ]: color = White then claim claim fptr g
ptr ptr + heap [ptr ]: size +1 i
Cette action examine la couleur de l'objet courant et determine ce que le collecteur
fera de cet objet. Si l'objet est noir ou gris, il est place dans l'ensemble toWhite
des objets a blanchir ; s'il est blanc il est place dans l'ensemble claim des objets a
desallouer, et sinon il est bleu et le collecteur se contente de l'ignorer. L'objet etant
traite, on avance ptr jusqu'a l'objet suivant du tas. La precondition swept = ptr assure
que ptr ne prend pas plus d'un objet d'avance sur swept .
Le r^ole de sublimit sera decrit avec l'action 36.
35 h step = Sweep ^ swept < ptr
=w) swept ptr i
Cette action permet a swept de rattraper ptr et retablit donc la precondition de
l'action 34.
36 h step = Sweep ^ ptr < x  limit
=w) free free fptr ; : : :; x 1g
sublimit x i
Quand le collecteur trouve un objet blanc, il le recolle avec l'objet libre precedent
(action 43) ou il le place dans free (action 44). Mais il y a deja des objets dans free
avant le debut du balayage, et ils sont blancs. Le collecteur va donc les trouver et les
rendre invalides en les recollant (ou les placer dans free ). Pour eviter qu'un objet de
free soit invalide ou se trouve en plusieurs exemplaires dans free (et soit donc alloue
plusieurs fois), nous emp^echons l'action 34 de voir des objets blancs de free . Pour cela,
nous limitons l'action 34 pour qu'elle ne depasse pas sublimit et nous retirons de free
tous les objets blancs compris entre ptr et sublimit . L'action 36 avance sublimit en
choisissant une adresse x comprise entre ptr et limit , qui sera la nouvelle valeur de
sublimit , et en retirant de free tous les objets compris entre ptr et sublimit .
Nous utilisons cette technique au lieu de retirer les objets de free un a un ou de
tester chaque objet pour savoir s'il est dans free avant de le placer dans claim car
l'acces a free se fait dans une section critique, donc nous voulons amortir le co^ut de la
primitive de synchronisation.
37 h step = Sweep ^ ptr = limit
=w) swept +1 i
38 h step = Sweep ^ swept = +1
=w) limit top
step Clear i
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La variable limit marque la borne superieure de la zone du tas qui sera examinee
par le balayage. Le balayage ne se fait pas jusqu'a la limite superieure top du tas,
car celle-ci peut changer pendant le balayage. Si top augmente plus vite que ptr , le
balayage ne terminera jamais et le GC ne pourra donc plus desallouer les objets morts.
Pour eviter ce probleme, nous copions la valeur de top dans limit avant le debut du
balayage, et celui-ci s'arr^ete lorsqu'il rejoint limit .
L'action 37 donne la valeur +1 a swept , ce qui fait que les mutateurs ne creeront
plus que des objets blancs (action 22). La valeur de top a cet instant marque donc
la limite a partir de laquelle il n'y a plus d'objets noirs (a part les objets en cours de
creation).
L'etape Clear va blanchir les objets noirs restants pour preparer le cycle suivant.
L'action 38 copie la valeur courante de top dans limit et passe a l'etape Clear . A partir
de cet instant, tous les objets noirs restants se trouvent soit dans l'ensemble toWhite
(et le GC va les blanchir) soit entre ptr et limit . En e et, les objets situes avant ptr
ont ete balayes par l'etape Sweep , et les objets situes apres limit ont ete alloues alors
que swept valait +1. On evite ainsi a l'etape Clear d'avoir a balayer jusqu'a top .

L'etape Clear
39 h step = Clear ^ ptr < limit
=w) if heap [ptr ]: color 2 fGray ; Black g then toWhite
ptr ptr + heap [ptr ]: size +1 i

toWhite [fptr g

Cette action est une version simpli ee de l'action 34 : on n'utilise plus sublimit , on
n'a pas besoin de mettre a jour swept et on ne desalloue pas les objets blancs.
40 h x 2 toWhite
=w) toWhite toWhite nfxg
heap [x]: color White i
Cette action est en fait commune aux etapes Sweep et Clear : elle blanchit les objets
que le collecteur a decide de blanchir.
41 h step = Clear ^ ptr = limit ^ toWhite = 
=w) status C Sync 1 i
Cette action demarre la premiere poignee de mains en changeant status C . La
premiere poignee de mains ne peut demarrer que lorsque le GC a ni de blanchir
tous les objets noirs. En e et, le debut de la premiere poignee de mains signale aux
mutateurs qu'il faut griser les objets lors des modi cations. Il ne faut pas que ces objets
gris soient ensuite blanchis par le GC. La n de cette poignee de mains sera geree par
l'action 45.
42 h step =w Clear ^ phase = Sync 1 ^ claim = 
=) status C Sync 2
step Mark i
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Cette action marque le debut de la deuxieme poignee de mains et le demarrage de
l'etape Mark . La condition phase = Sync1 indique que la premiere poignee de mains
est nie. La condition claim =  oblige le collecteur a terminer ses desallocations avant
de demarrer un nouveau cycle.

Desallocation
Nous avons deux actions de desallocation. Ces actions s'executent en parallele avec
les etapes Sweep et Clear , mais pas avec les autres (car claim =  pendant les etapes
Mark et Scan ).
43 h x 2 claim ^ y = x + heap [x]: size +1 2 claim
=) claim claim fy g(color 7! White
heap [x] record size 7! heap [x]: size + heap [y ]: size +1 i
Cette action permet au GC de recoller deux objets libres adjacents pour en faire
un seul objet plus gros. Elle est indispensable pour lutter contre la fragmentation. Les
objets libres ainsi recolles ne doivent pas ^etre dans la liste libre car nous ne voulons pas
imposer le surco^ut d'une synchronisation a cette action.
44 h x 2 claim
=w) claim claim fxg
free free fxg i
Cette action est la raison d'^etre du GC : c'est l'action qui desalloue (en les placant
dans la liste libre) les objets que le GC a determine inaccessibles.

Poignees de mains
45 h status C 6= phase ^ 8m 2 Pid ; status m 6= phase
=w) phase status C i

Cette action correspond a la deuxieme phase de la procedure Handshake : elle attend
qu'une poignee de mains soit commencee (status C 6= phase ) et que tous les mutateurs
aient repondu (8m 2 Pid ; status m 6= phase ), et elle termine alors la poignee de mains en
avancant phase . Les autres actions du collecteur commencent une poignee de mains en
changeant status C et detectent la n de la poignee de mains lorsque phase = status C .
Dans l'implementation, le GC maintient deux listes de processus : ceux qui n'ont
pas encore repondu et ceux qui ont deja repondu. Le GC teste les processus l'un apres
l'autre et les fait passer de la premiere a la deuxieme liste lorsqu'ils repondent. Le test
8m 2 Pid ; status m 6= phase est alors vrai lorsque la premiere liste est vide.
46 h status m = Dead
=w) status m Avail i
Par cette action, le GC libere les processus morts pour qu'ils puissent ^etre recycles
par les actions de lancement de processus. Il peut alors les retirer de la liste des
processus.
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Variables globales

Les variables globales ne sont pas representees en tant que telles dans notre modele.
On peut les coder par un processus dont les racines sont les variables globales et qui
ne fait rien d'autre que repondre aux poignees de mains et marquer ses variables globales. Ainsi, les instructions du pseudo-code qui marquent les variables globales sont
modelisees ici par ce processus supplementaire.
Il faut encore que le collecteur puisse trouver ces objets pour les noircir et marquer
leurs ls. Plus generalement, notre modele permet au GC de trouver par un moyen
quelconque un objet gris dans le tas pour le noircir. Ce moyen de trouver les objets
gris pourrait ^etre une structure de donnees dans laquelle les mutateurs ecrivent des
adresses d'objets gris, sans utiliser de synchronisation. Un tel canal de communication
n'est pas s^ur : il peut perdre des adresses (si deux mutateurs ecrivent au m^eme endroit,
par exemple), mais il donne au collecteur un moyen peu co^uteux de trouver la plupart
des objets gris, donc de limiter le nombre de parcours e ectues par l'etape Scan .
47 h step 2 fMark ; Scan g
=) rover 0 i
48 h step 2 fMark ; Scan g ^ rover < top
=) rover rover + heap [rover ]: size +1 i
49 h step 2 fMark ; Scang ^ rover < top ^ heap [rover ]: color = Gray
=) toBlack toBlack [frover g i
Une adresse de la memoire qui contient un en-t^ete ne represente pas forcement un
objet valide. Les objets valides sont ceux qui font partie du pavage du tas. On les
trouve en partant de l'objet situe a l'adresse 0 et en ajoutant a chaque fois la taille de
l'objet a son adresse, comme le fait le code du balayage. C'est ce que nous faisons ici
avec la variable rover : nous pouvons a tout moment commencer un nouveau parcours,
avancer le parcours courant, ou constater que l'objet courant est gris et le placer dans
l'ensemble des objets a noircir.
Ces actions ne comportent pas de contrainte d'equite car elles sont optionnelles :
une implementation n'est pas obligee d'utiliser une variable rover . Le collecteur peut a
tout moment trouver un en-t^ete d'objet gris valide dans le tas et placer cet objet dans
toBlack . La facon de trouver cet objet n'a pas d'importance, du moment que c'est un
objet valide. Ces trois actions servent en fait a de nir precisement la notion d'objet
\valide" sans faire intervenir une de nition auxiliaire compliquee. On ne retrouvera sans
doute pas ces actions dans une implementation de notre algorithme, car le parcours avec
rover a partir du debut du tas ferait double emploi avec le parcours de l'etape Scan .

La procedure Trace
La procedure Trace e ectue l'essentiel du travail des etapes Mark et Scan : c'est elle
qui parcourt le graphe memoire pour marquer tous les objets accessibles. On l'active
en placant un objet dans l'ensemble toBlack .
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50 h x 2 toBlack
=w) heap [x]: color Black
toBlack toBlack nfxg
cache cache fxg i
Cette action retire un objet de toBlack , le noircit et le place dans le cache. Dans
une implementation normale (comme le pseudo-code du chapitre 4), l'ensemble toBlack
contient au maximum un element : l'objet en cours de traitement par la procedure
Trace .
51 h x 2 cache ^ cache 6= fxg
=) cache cache fxg
heap [x]: color Gray
if x < ptr then reset true i
Cette action gere le debordement du cache : le collecteur peut a tout moment retirer
un objet du cache et le recolorier en gris. La condition cache 6= fxg assure que le cache
ne deviendra pas vide s'il y a du travail a faire. Avec la condition d'equite faible sur
l'action 52, cette condition assure que le parcours du graphe memoire ne peut pas rester
bloque.
Si l'objet que l'on sort du cache se trouve dans la partie du tas qui a deja ete
parcourue, il faut forcer le collecteur a e ectuer un nouveau parcours. La variable reset
est un re et local de la variable globale dirty . Son r^ole est explique en detail avec
l'action 58.
52 h x 2 cache
=w) cache cache fxg
elds
elds fx + 1; : : :; x + heap [x]: sizeg i
Cette action retire un objet du cache et initialise la boucle qui enumere ses champs.
Le travail qui reste a faire par cette boucle est represente par l'ensemble elds qui
contient les adresses des champs restant a examiner. Nous ne pouvons pas placer
directement les valeurs des champs car il faudrait pour cela e ectuer plusieurs lectures
de heap dans une action atomique.
53 h x 2 elds
=w) elds
elds fxg
toTrace toTrace [fheap [x]g i
Cette action est le corps de la boucle qui enumere les champs de l'objet en cours de
traitement. Elle retire une adresse x de l'ensemble des champs qui restent a examiner
et elle lit la valeur de ce champ. Elle place cette valeur dans l'ensemble toTrace , qui est
l'ensemble des objets dont il faudra tester la couleur et qu'il faudra noircir si necessaire.
54 h x 2 toTrace
=w) toTrace toTrace nfxg
if heap [x]: color 2 fWhite ; Gray g then toBlack toBlack [fxg i
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Cette action examine la couleur d'un objet de toTrace , et le place dans toBlack s'il
y a lieu. Placer l'objet dans toBlack correspond a l'appel recursif de la procedure Trace
dans le pseudo-code.

L'etape Mark
55 h phase 6= Async
=w) swept
1i
56 h step =w Mark ^ phase = Sync 2 ^ swept = 1
=) status C Async i
La variable swept doit rester egale a +1 jusqu'a la n de la premiere poignee de

mains. Lorsque la premiere poignee de mains est nie, les mutateurs savent tous que
l'etape Clear est nie, donc ils ne consultent plus la valeur de swept . Ils recommenceront
a la consulter apres avoir repondu a la troisieme poignee de mains (pour savoir si l'etape
Sweep est commencee, dans les actions 22 et 28). Il faut donc changer swept de +1
a 1 entre la n de la premiere poignee de mains et le debut de la troisieme. L'action 55
change swept apres la n de la premiere poignee de mains, et l'action 56 ne declenche
la troisieme poignee de mains que lorsque swept a change.
57 h step = Mark ^ phase = Async
=w) ptr limit top
step Scan i
Lorsque la troisieme poignee de mains est nie, cette action initialise l'etape Scan .
Tous les objets situes au-dela de limit pendant l'etape Scan seront crees en noir (car
swept = 1). Il est donc inutile de les parcourir pour chercher les objets gris. L'etape
Scan se contentera donc de parcourir l'intervalle [0; limit [.

Demarrage du parcours (etape Scan)
Lorsque le collecteur decide de demarrer ou de redemarrer un parcours du tas, il positionne la variable reset . Cela arrive quand il y a debordement du cache (action 51) ou
quand le collecteur constate qu'un mutateur a positionne dirty . Nous utilisons la variable locale reset pour materialiser la decision de refaire un parcours car le collecteur
ne peut pas dans la m^eme action tester dirty et changer scanned , car ce sont deux
variables globales.
58 h reset _ ptr = limit ^ cache = elds = toBlack = toTrace = 
=w) if step = Scan then ptr limit
scanned
1i
59 h step = Scan ^ reset ^ scanned = 1
=w) ptr 0
reset dirty false i
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Le (re)demarrage du parcours se fait en deux actions car il faut changer deux
variables globales : scanned et dirty . L'action 58 initialise scanned . Elle est activee
lorsque le collecteur decide de demarrer un nouveau parcours (reset est vrai) ou si le
dernier parcours est ni (ptr = limit et tous les ensembles sont vides), pour preparer
le premier parcours du cycle suivant. L'action 59 initialise dirty et reset et remet ptr
a zero.
60 h step = Scan ^ dirty ^ (scanned < ptr _ ptr = limit )
=w) reset true i
Par cette action, le collecteur constate que dirty est vrai et decide de faire un
nouveau parcours. Le collecteur peut prendre cette decision m^eme si le parcours courant
n'est pas ni, donc notre modele a plus de souplesse que le pseudo-code, qui ne prend
cette decision qu'a la n d'un parcours. Cette souplesse peut se traduire par une plus
grande ecacite : si le parcours vient de commencer et si dirty est deja positionne, on
peut economiser la n du parcours car il sut de le stopper et d'en recommencer un
autre.
La condition scanned < ptr _ ptr = limit oblige le collecteur a parcourir l'objet
qui a declenche le changement de dirty . En e et, les actions 31 et 32 du mutateur positionnent dirty si l'objet scanned est gris (car le mutateur ne sait pas si cet objet a deja
ete parcouru ou non). Si le collecteur ne parcourt pas cet objet avant de recommencer
son parcours, l'objet reste gris, et le mutateur peut a nouveau positionner dirty lors du
parcours suivant au moment ou le collecteur va examiner le m^eme objet. Le mutateur
pourrait ainsi forcer le collecteur a recommencer son parcours inde niment.

Parcours du tas (etape Scan)
Le parcours du tas se fait avec les variables scanned et ptr , qui sont utilisees de la
m^eme facon que swept et ptr pour le balayage (actions 34 et 35).
61 h step =w Scan ^ scanned < ptr ^ :(reset ^ scanned = 1)
=) scanned ptr i
Nous commencons par l'action qui permet a scanned de rattraper ptr , puisque le
parcours demarre avec scanned = 1 et ptr = 0. De m^eme que pour le balayage, il
doit y avoir au maximum un objet entre scanned et ptr , exception faite des objets en
cours de creation. Ceux-ci posent moins de problemes que pour le balayage, puisque
les objets crees sont tous noirs pendant l'etape Scan .
Cette action ne peut pas se declencher quand reset ^ scanned = 1 car cette
condition correspond a l'etat transitoire du redemarrage du parcours, entre l'execution
de l'action 58 et celle de l'action 59.
62 h step = Scan ^ scanned = ptr < limit
=w) if heap [ptr ]: color = Gray then toBlack
ptr ptr + heap [ptr ]: size +1 i

toBlack [fptr g
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Cette action avance ptr en testant la couleur de l'objet courant et en placant celuici dans l'ensemble toBlack s'il est gris. Son fonctionnement est analogue a celui de
l'action 34.
63 h step = Scan ^ ptr = limit ^ : reset ^ : dirty
^ cache
= elds = toBlack = toTrace = 
w
=) reset true
rover ptr sublimit 0
step Sweep i
Cette action marque la n de l'etape Scan et le debut de l'etape Sweep . L'a ectation
reset true initialise l'etape Scan du cycle suivant. Nous remettons rover a zero car
l'etape Sweep risque de recoller des objets (action 43) et de rendre rover invalide.
Nous remettons ptr et sublimit a zero pour initialiser l'etape Sweep et nous lancons
cette etape en changeant step .
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Chapitre 6

Preuve du GC concurrent
Ce chapitre donne une description de la preuve de correction de l'algorithme expose dans
le chapitre 5. La preuve de correction repose sur la conjonction de 46 invariants. On
prouve que tous ces invariants sont conserves par chacune des 63 actions : en supposant
que tous les invariants sont vrais avant l'action, on prouve que chacun est encore vrai
apres. On prouve aussi que tous les invariants sont satisfaits par les conditions initiales.
On en deduit que les invariants sont vrais a tout instant dans toutes les executions
possibles du programme.
La section 6.1 explique les de nitions des fonctions, ensembles et relations auxiliaires
utilises dans l'ecriture des invariants. La section 6.2 expose les invariants. La section 6.3
donne les grandes lignes de la preuve.

6.1 De nitions preliminaires
Nous de nissons quelques fonctions d'etat. Ce sont des expressions dont la valeur
depend des variables du programme, donc de l'etat considere. Elles nous serviront a
de nir les invariants (qui sont des predicats sur les etats).
Af(x)

= x + heap [x]: size +1

Af est une fonction qui, etant donne l'adresse x d'un objet du tas, donne l'adresse
du premier mot situe apres cet objet. L'en-t^ete de l'objet est a l'adresse x et ses champs
sont situes aux adresses x : : :x + heap [x]: size. Le premier mot apres cet objet est donc
a l'adresse x + heap [x]: size +1. En general, on trouve a cet endroit l'objet suivant (dans
l'ordre des adresses croissantes).
Si x n'est pas l'adresse d'un en-t^ete, la valeur de Af est quelconque, nous ne la
de nissons pas (et nous ne l'utiliserons bien s^ur pas dans la preuve).

xAy

= x < top ^ heap [x] 2 Headers ^ y = Af(x)

A est la relation d'adjacence des objets du tas. Elle relie x et y si x est l'adresse
d'un en-t^ete situe dans le tas et si y est l'adresse qui suit l'objet situe a l'adresse x.
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= A (0) \ [0; top [

Obj

Obj est l'ensemble de tous les objets cha^nes du tas. Un objet cha^ne est un objet
que l'on peut atteindre en iterant la relation A a partir de 0. Nous nous restreignons
a l'intervalle [0; top [, qui represente la partie utile de la memoire (le tas). Aucun objet
utilise par les mutateurs ne se trouve au-dela de top . Dans la suite, nous ecrirons sim-

plement \objet" pour parler des objets cha^nes. Nous verrons de plus que le \suivant"
du dernier objet est toujours exactement top .
= fx 2 Objj heap [x]: color = White g
= fx 2 Objj heap [x]: color = Gray g
= fx 2 Objj heap [x]: color = Black g
= fx 2 Objj heap [x]: color = Blue g

Wh
Gr
Bk
Bu

Wh, Gr, Bk et Bu sont respectivement l'ensemble des objets blancs, gris, noirs et bleus.
FreeListm

= pool

m

(

fold mg if pc m = Split

otherwise

FreeListm est la liste libre locale du mutateur m, a laquelle on ajoute old m lorsque
le mutateur est sur le point d'executer l'action 21. En e et, si pc m = Split , le mutateur
a provisoirement retire old m de sa liste libre locale (a cause de l'action 19 qui peut
prendre un objet de la liste libre locale pour le remettre dans la liste libre globale).
FreeListm represente donc l'ensemble des objets bleus qui sont reserves par le mutateur
m.
(
step = Sweep

Unswept
= [ptr ; limit [ ifotherwise

Lorsque le GC est dans l'etape Sweep , Unswept represente la partie du tas qui va
^etre balayee. Cette partie contient tous les objets sur le point d'^etre desalloues.
= (Wh \ Unswept ) [ claim [ free [Bu

Fr

Fr est l'ensemble des objets :






que le GC va balayer, trouver blancs et desallouer,
que le GC a deja decide de desallouer,
que le GC a deja desalloue (premiere partie de la liste libre globale) ou
qui sont bleus (le reste de la liste libre globale et les listes libres locales).
Les elements de Fr sont donc les objets qui sont deja dans une liste libre ou qui vont
bient^ot y ^etre.
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=

(
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fnew m g if pcm 2 CreateProc nfSplit g

otherwise

Creatingm est l'ensemble des objets qui sont en cours de creation ou de remplissage
par le mutateur m. Cet ensemble ne peut pas avoir plus d'un element. Creatingm est
vide si pc m = Split car dans ce cas new m n'est pas l'adresse d'un objet cha^ne : c'est
encore un pointeur in xe dans l'objet old m , qui n'a pas encore ete decoupe.

= Objn(Fr [ CreatingPid )
S

Val

Val est l'ensemble des objets valides : c'est l'ensemble des objets qui ne sont pas
libres et qui ne sont pas en cours de creation ni de remplissage. Les elements de Val

sont donc les objets dont le contenu est signi catif : ils ont ete alloues et initialises,
et ils ne sont pas consideres comme morts par le GC. Celui-ci ne changera pas leur
contenu. Val est donc l'ensemble des nuds du graphe memoire.
Cf(x)

= ]x; Af(x)[

Si x est l'adresse d'un objet, Cf(x) est l'ensemble des adresses des champs de cet objet.

xCy

= x 2 Val ^ y 2 Cf(x)

La relation C relie chaque objet valide a tous ses champs.

xHpy

= x 2 C(Val) ^ y = heap [x]

Hp relie x et y si x est l'adresse d'un champ d'un objet valide qui pointe sur y .

xPy

= x 2 Val ^ y 2 Hp(C(x))

P relie x et y si x est l'adresse d'un objet valide qui contient parmi ses champs un
pointeur egal a y . On a donc xPy si x pointe vers y (si y est un ls de x). P est la
relation qui represente les eches du graphe memoire.
AccFieldm

= fheap [x]j pcm 2 CreateProc ^ x 2 Cf(new m )n toFill m gnfnew m g

Lorsque le mutateur m est en train de creer un objet (et de le remplir), AccFieldm
est l'ensemble des pointeurs que le mutateur a deja places dans les champs de l'objet
new m . Ce sont des pointeurs qui ne font pas encore partie du graphe memoire, mais
qui en feront partie des que le mutateur aura ni le remplissage de l'objet new m et
place cet objet dans ses racines. Il est donc important de s'assurer que ces pointeurs
resteront valides. Le mutateur peut placer des pointeurs vers l'objet new m dans les
champs de new m . Nous excluons ces pointeurs de AccFieldm car ils ne sont pas encore
valides.
(
fnew m ; old mg [ fx 2 ValjxC eld m g if pcm 2 UpdateProc

AccUpd m
= 
otherwise
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Lorsque le mutateur m est en train d'executer sa procedure de modi cation du
graphe memoire, AccUpd m est l'ensemble des objets dont le mutateur m est susceptible
de changer la couleur (new m et old m ) ou le contenu (l'objet qui contient eld m ). Il
est important que ces objets restent valides au moins jusqu'a la n de la procedure de
modi cation.
8
>
d child
< args
m if pc m = Launch

AccArgm
=> 
if pcm 6= Launch ^ status m = Quick
: d
args m
otherwise
AccArgm est l'ensemble des arguments dont le mutateur m est \responsable". Nous
attribuons au processus qui est en train d'en lancer un autre (le pere) la responsabilite
des arguments du nouveau processus (le ls), tant que le pere est en train d'accumuler
les arguments du ls. Le ls n'est donc responsable d'aucun argument tant que son
status est Quick . Tous les autres processus sont responsables de leurs propres arguments. En general, ils n'en ont pas car args m est vide lorsque pc m 6= Halt .
Comme AccFieldm , l'ensemble AccArgm contient des pointeurs qui ne font pas encore
partie du graphe memoire, mais qui ne vont pas tarder a devenir des racines.
Accm

d
d
= roots
m [ toMark
m [ AccArgm [ AccFieldm [ AccUpd m

Accm represente l'ensemble des racines etendues de m : c'est l'ensemble des adresses

de tous les objets dont le mutateur m est susceptible de lire ou d'ecrire la couleur ou
un champ.
Accm est une fonction d'etat, donc, pour un etat donne, c'est l'ensemble des objets
que le mutateur m pourra lire ou ecrire par la prochaine action. Cela ne prejuge en
rien des actions suivantes, puisque l'etat courant (et donc Accm ) sera change par cette
prochaine action.
8
>
if
^ pcm 2 UpdateProc ^ status m 6= Sync1
< f eld m g

Killm
=>
^ (old m 2 Hp( eld m) ) pcm = Store )
:

otherwise
Killm est un ensemble (singleton ou ensemble vide) qui contient l'adresse de la
memoire que le mutateur m est susceptible de modi er, emp^echant ainsi le collecteur
de voir le pointeur stocke a cette adresse. Lors d'une modi cation du graphe memoire,
le pointeur qui est sur le point d'^etre e ace (l'ancienne valeur) sera donc dans cet
ensemble. Nous dirons que cet element est volatil.
Si status m = Sync1 , alors la deuxieme poignee de mains n'est pas encore commencee.
Le collecteur n'est donc pas encore en train de parcourir le graphe memoire, donc
l'a ectation ne peut pas interferer avec ce parcours. Si old m 62 Hp( elds m ) alors un
autre mutateur a change cette valeur apres que l'action 27 l'a lue, et les actions 29
a 32, qui visent a assurer que l'ancienne valeur sera bien parcourue par le collecteur, se
feront en pure perte (puisqu'elles agissent sur old m , qui n'est plus l'ancienne valeur).
Dans ce cas, il faut considerer que eld m est volatil pendant toute la procedure
UpdateProc , puisque le mutateur va l'e acer sans agir sur l'ancienne valeur, comme s'il
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e ectuait l'a ectation sans precautions particulieres. Dans le cas contraire, eld m n'est
volatil que lorsque le mutateur est sur le point d'e ectuer son ecriture (donc lorsque
pc m = Store ).
Done

d
= Bkncache

Done est l'ensemble des objets \parcourus" (selon la terminologie de la section 3.1).
Ce sont les objets noirs qui ne sont pas dans le cache (les objets du cache sont encore
dans l'ensemble des objets \marques"). Les elements de Done sont donc les objets que
l'etape de marquage a ni d'examiner.
FDone

= C(Done \ Val)n d
elds

FDone est l'ensemble des champs parcourus : ce sont les champs des objets de Done,
sauf ceux qui sont encore dans elds (le GC est sur le point de les parcourir).

xTr y

= x 2 ValnDone ^ y 2 Hp(Cf(x)n KillPid )
S

La relation Tr est la relation de tracage : l'ensemble des ar^etes du graphe memoire
que le GC suivra si les mutateurs n'interferent pas avec son travail. C'est l'ensemble
des pointeurs contenus dans les champs non volatils des objets valides non parcourus.
Les pointeurs contenus dans les champs volatils ne font pas partie de cette relation
car il n'y a aucun moyen de savoir s'ils vont ^etre e aces avant que le GC les trouve.
Nous les considerons comme deja e aces (pour obtenir une relation que l'action 33 ne
diminue pas, et qui est donc un sous-ensemble de la \vraie" relation de tracage).
 toMark
d
ReachMark(m) =

m[

(

AccFieldm



if marking m
otherwise

ReachMark(m) est l'ensemble des objets que le mutateur m va marquer (par sa
procedure de marquage des racines). Le contenu de AccFieldm est inclus dans cet
ensemble si le mutateur m est en cours de marquage, puisque dans ce cas l'action 26
va placer dans toMark l'objet cree, qui contient le contenu de AccField.
ReachWh

= ReachMark(Pid ) [ toBlack [ toTrace

Les objets de ReachWh sont s^urs d'^etre examines par le collecteur, quelles que soient
les modi cations faites au graphe memoire. ReachWh contient donc au moins les objets
blancs que le GC est s^ur de tracer (ReachMark(Pid )) et ceux qu'il est deja en train de
tracer (toTrace et toBlack ).
S
ReachFields = d
elds n KillPid
ReachFields est l'ensemble des champs dont le GC va examiner le contenu. Les
champs volatils n'en font pas partie car leur contenu est susceptible de changer avant
que le GC l'examine.
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ScanDone

=

(


if reset _ dirty
[0; ptr [ otherwise

ScanDone est la partie du tas que l'etape Scan a deja parcourue et ne va pas reparcourir. Elle est vide si dirty (ou reset ) est vrai car dans ce cas il faudra faire un nouveau
parcours complet avant que l'etape Scan puisse se terminer. ScanDone est vide lorsque
le GC n'est pas dans l'etape Scan car dans ce cas les invariants montrent que reset est

toujours vrai.
Reach

d [ Hp(ReachFields)
= ReachWh [ (GrnScanDone) [ cache

Reach est l'ensemble des objets que le GC va examiner. Les objets blancs et gris
de Reach et les objets du cache constituent l'ensemble des objets \marques" (selon la
terminologie de la section 3.1). Quant aux autres objets de Reach, le GC va simplement
constater leur noirceur et les ignorer.
Mrk

= Tr  (Reach) [ (ValnWh)

Mrk est l'ensemble des objets qui seront marques (et donc consideres comme accessibles par la prochaine etape Sweep ) si les mutateurs n'interferent pas avec le travail
du collecteur. C'est l'ensemble des objets accessibles a partir de Reach par la relation

de tracage, plus l'ensemble des objets valides qui sont noirs ou gris.

Q

= fp 2 Pid j status p = Quick g

Q est l'ensemble des processus qui sont en cours de lancement.
Lm

=

(

fchild m g if pcm = Launch

otherwise

Lm contient le processus que le mutateur m est en train de lancer, s'il existe.
Nm

=

(

fnew m g if pcm 2 fTestSweep; ClearNew ; GrayNew g

otherwise

Nm contient eventuellement l'objet dont le mutateur m est en train de determiner
la couleur de creation. L'objet est deja cree, mais il n'a pas encore la bonne couleur.

6.2 Les invariants
Cette section presente quarante six predicats sur les etats du programme. Le but
de la preuve est d'etablir que ces predicats sont vrais pour tous les etats de tous les
comportements possibles de l'algorithme. C'est pourquoi nous appelons ces predicats
des invariants. Chaque invariant depend implicitement de l'etat courant en faisant
reference aux variables du programme et aux fonctions d'etat de nies dans la section
precedente.
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Certains des invariants decoulent simplement du typage des variables. Il n'y a pas
de notion intrinseque de type en TLA : le fait que les operations du programme sont
bien typees est une propriete du programme que l'on prouve en TLA sans qu'il y ait
besoin de mecanisme special. Nous avons donne les types des variables dans notre
modele, mais seulement pour aider la lecture : le typage des variables appara^t aussi
dans les invariants (sauf pour les booleens).

6.2.1 Structure de la memoire

Les quatre premiers invariants decrivent le contenu de la memoire et des variables
globales. Ce sont des invariants fondamentaux qui concernent toutes les actions du
programme. On y trouve en particulier le cha^nage du tas et le recensement des objets
bleus.

I1 = heap 2 array [Addr ] of Words ^ top 2 A (0)
La premiere clause de cet invariant est une condition de typage : la memoire est
une fonction (heap ) de Addr dans Words et elle devra le rester. En particulier, les
operation d'ecriture dans la memoire, qui changent heap , devront toujours ecrire une
valeur de type Words pour preserver cet invariant.
La deuxieme clause est plus interessante. Elle arme que les en-t^etes de nissent
un pavage du tas : en partant de l'objet situe a l'adresse 0 et en suivant la relation
d'adjacence A, on arrive a l'adresse top , qui est la n du tas.

I2 = alloc  L FreeListPid = Bu
Cet invariant donne le recensement des objets bleus. L'ensemble Bu des objets bleus
doit ^etre egal au multi-ensemble qui est l'union de la liste libre globale, des listes libres
locales et des objets provisoirement retires des listes libres locales. Cela signi e que
chaque objet bleu doit appara^tre exactement une fois dans l'un de ces multi-ensembles.
Chaque objet bleu est donc soit dans la liste libre globale soit sous la responsabilite
d'un unique mutateur.
Cette propriete sert a prouver qu'il n'y a pas de fuite de memoire, mais aussi qu'un
objet ne peut pas ^etre alloue par deux mutateurs simultanement.

I3 = free  claim  Wh
Cet invariant arme que tous les objets de free et de claim sont blancs, que
l'intersection entre free et claim est vide, et qu'aucun objet n'appara^t plusieurs fois
dans free ou dans claim .

I4 = P (S AccPid )  Val ^

L

CreatingPid  ObjnFr

La premiere clause de cet invariant constitue le principal resultat de la preuve : les
objets accessibles (par la relation P) a partir des pointeurs connus par les mutateurs
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(Accm ) sont des objets valides : des objets qui ne sont ni dans la liste libre, ni en cours
de desallocation, ni en cours d'allocation.
La deuxieme clause complete l'invariant en precisant que chaque objet en cours
d'allocation est gere par un seul mutateur, et que ces objets ne peuvent pas ^etre dans
la liste libre ni en cours de desallocation.

6.2.2 Poignees de mains

Les deux invariants suivants decrivent le bon fonctionnement des poignees de mains,
du point de vue du collecteur. Une partie de l'invariant I26 complete cette description.

I5 = step 2 Steps ^ phase 2 fAsync; Sync1; Sync2 g
I5 est un invariant de typage qui precise que la variable step est bien typee et que
la variable phase ne peut pas ^etre Dead , Quick ni Avail , qui ne sont signi catifs que
pour les status m .
I6 = _
_
_
_

status C = phase = Async
status C = Sync 1 ^ phase 6= Sync2 ^ step = Clear
status C = Sync 2 ^ phase 6= Async ^ step = Mark
status C = Async ^ phase = Sync2 ^ step = Mark

Cet invariant detaille tous les cas possibles en ce qui concerne les relations entre les
poignees de mains et les etapes du collecteur (cf. gure 4.13) :
 Si status C = phase = Async, on se trouve entre la troisieme poignee de mains et
la premiere du cycle suivant.
 Si status C = Sync1, alors phase = Async (pendant la premiere poignee de mains)
ou phase = Sync 1 (entre la premiere et la deuxieme). Dans les deux cas, l'etape
courante est Clear .
 De m^eme, si status C = Sync2 (entre le debut de la deuxieme poignee de mains et
celui de la troisieme), alors l'etape est Mark .
 En n, pendant la troisieme poignee de mains l'etape courante est Mark .

6.2.3 Desallocation

Ces invariants concernent particulierement les actions du collecteur qui s'occupent de
desallouer les objets morts.

I7 = ^ limit 2 Obj [ ftop g
^ ptr 2 Obj [ ftop g ^ ptr  limit
^ sublimit 2 Addr ^ sublimit  limit
Cet invariant dit que :
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 limit et ptr pointent vers des objets du tas ou bien juste apres le dernier objet

du tas,
 sublimit est une adresse quelconque, et
 ptr et sublimit se trouvent avant limit .
Il servira a montrer que l'etape Sweep se deroule correctement. Les proprietes de limit
et ptr servent aussi a etablir le bon fonctionnement des parcours du tas e ectues par
les etapes Clear et Scan .

I8 = claim  Wh \ [0; ptr [ ^ (step 2 fMark ; Scang ) claim = )
Cet invariant arme que les objets que le collecteur a decide de desallouer sont tous
des objets blancs qui viennent d'^etre balayes et qu'aucun objet ne se trouve plusieurs
fois dans claim . De plus, claim doit ^etre vide pendant les etapes Mark et Scan .

I9 = toWhite  (ObjnFr) \ [0; ptr [ ^ (step 2 fMark ; Scang ) toWhite = )
Cet invariant speci e que l'ensemble des objets que le collecteur a decide de blanchir
ne contient que des objets valides (c'est-a-dire des nuds du graphe memoire) et des
objets en cours d'allocation (car ObjnFr est egal a Val plus les Creatingm qui sont
dans Obj). En particulier, le collecteur ne pourra pas blanchir (et donc desallouer une
deuxieme fois) les objets qui sont deja bleus. De plus, les objets a blanchir sont dans
la partie [0; ptr [ du tas qui a deja ete balayee, et ils n'existent que pendant les etapes
Sweep et Clear .

6.2.4 l'etape Sweep

Ces invariants concernent le fonctionnement du systeme lors de l'etape Sweep du GC.

I10 = _ swept = 1 ^ (step = Clear ) phase 6= Async)
_ swept 2 Addr ^ step = Sweep ^ swept  ptr
_ swept = +1 ^ step 6= Scan
^ (step = Mark ) status C 6= Async)
^ (step = Sweep ) ptr = limit )
I10 donne la relation entre les valeurs de swept et le cycle du GC. La variable swept
vaut 1 pendant l'etape Scan . Elle parcourt les adresses du tas lors de l'etape Sweep ,
et passe a +1 juste avant la n de cette etape. Elle reste ensuite a +1 jusqu'a ce que
le cycle de GC soit ni, et que tous les mutateurs le sachent, donc au moins jusqu'a la
n de la premiere poignee de mains. Elle doit repasser a 1 avant que les mutateurs
repassent en mode Async (car l'action 22 du mutateur utilise la valeur de swept pour
prendre sa decision si status m = Async), donc avant le debut de la troisieme poignee
de mains.
On peut donc avoir :
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 swept = 1 pendant toutes les etapes. Pendant l'etape Clear , seulement apres

la n de la premiere poignee de mains.
 swept 2 Addr seulement pendant l'etape Sweep. Dans ce cas, swept ne peut pas
depasser ptr .
 swept = +1 sauf pendant l'etape Scan. Pendant l'etape Mark , seulement avant
le debut de la troisieme poignee de main. Pendant l'etape Sweep seulement si
ptr = limit (l'etape Sweep est alors sur le point de se terminer).
Cet invariant servira a montrer la validite des decisions prises par l'action 22 du
mutateur. Par exemple, le test swept > new m ne peut pas ^etre vrai pendant l'etape
Scan .

I11 = step = Sweep ) Bk  toWhite [ S NPid [ [ptr ; top [
Cet invariant arme que, pendant l'etape Sweep , tous les objets noirs sont dans
l'ensemble toWhite des objets que le collecteur a decide de blanchir, ou dans la partie
[ptr ; top [ du tas qui reste a balayer, ou parmi les objets en cours d'allocation qui
sont provisoirement noirs en attendant que les mutateurs leur donnent leur couleur
d'allocation. Cet invariant servira a etablir I14 au moment du passage de l'etape Sweep
a l'etape Clear .

I12 = step = Sweep ) free \ [ptr ; sublimit [ = 
Pendant l'etape Sweep , le GC cherche les objets blancs compris entre ptr et sublimit
pour les placer dans claim . Ceux-ci ne doivent pas ^etre deja dans free (a cause de
l'invariant I3 ).

I13 = step = Sweep ) (toWhite [ Wh [ Bu) \ ]swept ; ptr [ = 
L'intervalle ouvert ]swept ; ptr [ ne contient en principe aucun objet (car ptr pointe
sur le m^eme objet que swept ou sur le suivant), sauf si un ou des mutateurs viennent de
decouper (par l'action 21) un objet bleu pour creer de nouveaux objets. Ces nouveaux
objets ne peuvent ^etre ni bleus, ni blancs, ni elements de toWhite .
Cet invariant sert a etablir l'invariant 37 au moment ou on execute l'action 21 car
old m est dans Bu lors de cette action. On ajoute toWhite et Wh a Bu dans I13 pour
etablir I13 lors du passage des objets de Wh a Bu et de toWhite a Wh (actions 2 et 40).

6.2.5 L'etape Clear

Les deux invariants suivants concernent l'etape Clear du GC.

I14 = step = Clear ) Bk  toWhite [ S NPid [ [ptr ; limit [
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Lors de l'etape Clear , les objets noirs sont dans toWhite , dans la partie [ptr ; limit [
du tas qui va ^etre balayee ou ce sont des objets en cours de creation auxquels les
mutateurs vont donner leur couleur de nitive (les elements des Nm ). Cet invariant sert
avec I15 qu'il n'y a plus d'objets noirs dans le tas lorsque le cycle suivant demarre (a
part les objets en cours de creation).

I15 = step = Clear ^ status C = Sync 1 ) ptr = limit ^ toWhite = 
Lorsque l'action 42 est activee, donc quand l'etape Mark est sur le point de commencer, il n'y a plus d'objets dans toWhite ni dans l'intervalle [ptr ; limit [.

6.2.6 La procedure Trace

Les six invariants suivants decrivent le bon fonctionnement de la procedure Trace du
GC (actions 50 a 54).

I16 = rover 2 Obj [ ftop g ^ (step 62 fMark ; Scang ) rover = 0)
La variable rover pointe toujours sur un objet ou sur la n du tas. Elle reste nulle
pendant les etapes Sweep et Clear . Cet invariant sert a prouver que l'action 49 ne met
que des adresses d'objets (et pas des adresses arbitraires) dans toBlack .

I17 = toBlack  ValnBk ^ (step 62 fMark ; Scang ) toBlack = )
L'ensemble toBlack des objets que le collecteur a decide de noircir ne contient que
des objets valides qui ne sont pas noirs. Il est vide pendant les etapes Sweep et Clear ,
donc l'action 50 n'est jamais activee pendant ces etapes.

I18 = toTrace  Val ^ (step 62 fMark ; Scang ) toTrace = )
L'ensemble toTrace des objets que le collecteur va examiner (il sait qu'ils sont
vivants mais il n'a pas encore regarde leur couleur) ne contient que des objets valides.
Il est vide pendant les etapes Sweep et Clear .

I19 = cache 2 multiset of ValnWh ^ (step 62 fMark ; Scang ) cache = )
Le cache ne contient que des objets valides qui ne sont pas blancs. En principe, les
objets du cache sont noirs, mais il peut arriver qu'un mutateur prenne la decision de
griser un objet (l'action 29 active l'action 30), et que cet objet soit grise puis noirci et
place dans le cache avant que le mutateur le grise (l'action 30 se declenche). L'objet
est alors gris et dans le cache.

I20 = elds 2 multiset of C(ValnWh) ^ (step 62 fMark ; Scang ) elds = )
Cet invariant est le re et du precedent pour les objets qui ont ete traites par
l'action 52 : elds ne contient que des adresses de champs d'objets valides non blancs.
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I21 = ^ (step 2 fMark
; Scang
) ^ Hp(S KillPid ) [ P(Mrk)  Mrk  Val S
^ (status C =
6 Async ) Wh \ Hp(FDone [ KillPid )  ReachWh))
^ (step 62 fMark ; Scang ) P(Gr \ Val)  Val)
I21 est l'un des invariants les plus importants. Il est compose de deux cas. Lors des

etapes Mark et Scan , le collecteur est en train de parcourir le graphe memoire pour
trouver les objets accessibles. Dans ce cas, l'invariant comporte quatre clauses :
 L'ensemble des objets pointes par les champs volatils est inclus dans Mrk, ce qui
signi e que ces objets seront quand m^eme marques par le collecteur, m^eme si
les pointeurs volatils disparaissent. Cette clause arme donc que la procedure
UpdateProc fonctionne correctement : elle s'assure que l'ancienne valeur sera
tracee avant de l'e acer par a ectation.
 L'ensemble Mrk des objets qui seront marques est clos par la relation P
d'accessibilite. Cela signi e que les mutateurs (qui doivent suivre P pour acceder
a de nouveaux objets) ne pourront pas sortir de Mrk.
 L'ensemble Mrk est inclus dans l'ensemble Val des objets valides. Cela assure que
le collecteur (qui parcourt le graphe memoire en suivant les pointeurs contenus
dans les objets de Mrk) n'essayera pas de lire des pointeurs invalides.
 Entre le debut de la deuxieme et le debut de la troisieme poignee de mains (quand
status C 6= Async), les objets blancs pointes par les champs que le GC ne verra
pas (les champs des objets parcourus et les champs volatils) seront quand m^eme
traces par le GC quelles que soient les ecritures e ectuees. Cette clause sert a
etablir la correction des ecritures e ectuees par les mutateurs qui n'ont pas encore
repondu a la deuxieme poignee de mains.
Lors des etapes Sweep et Clear , cet invariant assure simplement que les objets
gris valides et leurs descendants ne pointent que sur des objets valides. Cette clause
permettra d'assurer que le collecteur ne suivra que des pointeurs valides a partir de ces
objets lorsqu'il les detectera au cours de la prochaine etape Scan .

6.2.7 L'etape Scan

Ces quatre invariants decrivent le bon fonctionnement de l'etape Scan et la coherence
de la variable scanned .

I22 = scanned 2 Addr [f 1g
I22 est un simple invariant de typage.
I23 = : reset ) step = Scan ^ scanned  ptr
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Cet invariant arme que reset doit toujours ^etre vrai hors de l'etape Scan et que
scanned ne doit pas depasser ptr si reset est faux. La valeur de scanned n'a pas
d'importance si reset est vrai car dans ce cas le collecteur va remettre scanned a 1.

I24 = step = Scan ) MrknDone  [0; limit [
Pendant l'etape Scan , les objets que le collecteur devra trouver (les objets a marquer
qui ne sont pas encore noirs) sont tous en deca de limit . Comme le parcours de recherche
des objets gris s'arr^ete a limit , cet invariant sert a prouver que le collecteur va bien
trouver tous les objets gris.

I25 = step = Scan ^ : dirty ^ : reset ^ Mrk \ Wh 6= 
) ]scanned ; ptr [ \ Obj  Done
Pendant l'etape Scan , si on est reellement pendant un parcours (dirty _ reset
indique qu'on va demarrer un nouveau parcours, Mrk \ Wh =  indique que le dernier
parcours est ni), alors scanned est \approximativement egal" a ptr . Les objets de
l'intervalle ]scanned ; ptr [ sont donc forcement des objets qui viennent d'^etre crees par
un ou des mutateurs. Cet invariant arme que les mutateurs prennent la bonne decision
quant a la couleur des objets crees pendant l'etape Scan .

6.2.8 Gestion des processus

I26 = 8m 2 Pid ; status m 2 fstatus C ; phase ; Dead ; Avail ; Quick g
Cet invariant dit que chaque processus se trouve soit dans les divers stades de
mort et de resurrection (Dead , Avail ou Quick ), soit entre status C et phase . Hors des
poignees de mains, on a status C = phase , donc les mutateurs vivants doivent avoir
status m = status C . Pendant les poignees de mains, status m ne peut pas prendre la
troisieme valeur (parmi Sync 1, Sync2 et Async) : il doit se trouver entre status C et
phase .

I27 = L LPid = Q
Cet invariant arme simplement que l'ensemble Q des processus en cours de lancement est egal au multi-ensemble des ls des processus qui sont en train d'en lancer
d'autres. Autrement dit, chaque processus ls a un unique pere.

I28 = 8m 2 Pid ; args m 2 multiset of Addr
Cet invariant donne le type des variables args m , qui servent a communiquer des
racines initiales aux nouveaux processus.
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6.2.9 La procedure Cooperate

I29 = 8m 2 Pid ; answering m _ marking m ) pc m 6= Halt ^ status m 6= status C

Pendant l'execution de Cooperate (quand answering m _ marking m est vrai), le
mutateur m ne peut pas ^etre a l'arr^et (pc m 6= Halt ) et une poignee de mains doit ^etre
en cours a laquelle il n'a pas encore repondu (status m 6= status C ).

I30 = 8m 2 Pid ; ^ (marking m ) status C = Async)
^ (status m = Async ) toMark m = )
Le marquage des racines se fait au cours de la troisieme poignee de mains (I29)
nous dit qu'une poignee de mains est en cours et status C = Async precise que c'est
la troisieme). Apres la troisieme poignee de mains, et jusqu'au prochain cycle de GC
(status m = Async), toMark m doit ^etre vide. En e et, le marquage est fait, donc il est
trop tard pour ajouter des objets a l'ensemble des objets a marquer.

I31 = 8m 2 Pid ; (status m = Async _ marking m ) ^ step 2 fMark ; Scang
) Accm  Mrk
Pendant le parcours du graphe memoire par le GC (step 2 fMark ; Scan g), a partir
du moment ou le mutateur m commence a marquer ses racines (marking m _ status m =
Async ), l'ensemble Accm des racines etendues de m (tous les objets auxquels m peut
acceder directement) est inclus dans l'ensemble Mrk des objets qui seront marques par le
GC. Comme Mrk est clos par la relation P (I21), on pourra donc montrer que l'ensemble
P (Accm ) des objets auxquels m peut acceder directement ou indirectement est inclus
dans l'ensemble des objets que le collecteur considerera comme vivants. Autrement dit,
cet invariant sert a montrer que le GC ne desalloue pas d'objets auxquels m pourrait
acceder.

6.2.10 Processus morts

I32 = 8m 2 Pid ; pcm 2 Labels ^ (status m 2 fDead ; Avail ; Quick g ) pc m = Halt )
I33 = 8m 2 Pid ; pcm = Halt ) roots m = toMark m = pool m = 
Les processus inactifs ou en cours de lancement sont forcement dans l'etat Halt ,
et ils n'ont pas de racines, pas d'objets a marquer et pas de liste libre locale. Ces
deux invariants prouvent donc qu'aucune action n'est activee pour ces processus, sauf
eventuellement l'action 5 (demarrage du processus).

I34 = 8m 2 Pid ; pcm 6= Halt _ status m 2 fDead ; Avail g ) args m = 
La variable args m est vide sauf pendant les etapes de lancement du processus m.
Cet invariant nous permet de prouver que le mutateur m ne peut pas \oublier" de
pointeurs dans args m pour ensuite les retrouver apres que le GC a desalloue les objets
correspondants.
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6.2.11 Creation et remplissage de nouveaux objets

I35 = 8m 2 Pid ; ^ (pc m 2 CreateProc ) toFill m  Cf(new m ) ^ old m 2 Addr )
^ (pcm 62 CreateProc ) toFill m = )
L'ensemble toFill m des champs restant a remplir n'existe que pendant la procedure
de creation, et il ne doit contenir que des champs de l'objet new m en cours de creation.
La clause old m 2 Addr est une simple propriete de typage.
I36 = 8m 2 Pid ; pcm = Split ) ^ new m 2 Cf(old m ) ^ Af(new m ) = Af(old m )
^ heap [new m] 2 Headers
^ heap [new m]: color = Black
Si le mutateur m est sur le point de decouper un objet (old m ), alors le nouvel
objet qui va ^etre cree a deja un en-t^ete valide (heap [new m ] 2 Headers ), il est noir, il
est a l'interieur de l'objet decoupe (new m 2 Cf(old m )) et il se trouve a la n de cet
objet (Af(new m ) = Af(old m )). Cet invariant nous permettra de montrer que l'action 21
preserve le pavage du tas, bien qu'elle change la relation d'adjacence.
I37 = 8m 2 Pid ; ^ pc m = TestSweep ^ step = Sweep
^ swept < old m ^ new m 2 [swept ; ptr [
) new m 2 Wh [ toWhite
Si le mutateur m est sur le point d'executer l'action 22 et de prendre la troisieme
branche dans le test e ectue par cette action (le mutateur considere que l'objet va
^etre balaye et vu noir par le collecteur, donc blanchi) et si l'objet a deja ete balaye
(new m 2 [swept ; ptr [), alors l'objet va ^etre blanchi (il est dans toWhite ) ou a deja ete
blanchi (il est dans Wh). Cet invariant nous permet de prouver que la troisieme branche
de l'action 22 ne peut pas laisser passer un objet noir au travers du balayage.
I38 = 8m 2 Pid ; step 2 fMark ; Scang _ status m 6= Async
) Creatingm  Wh [ Bk ^ pc m 6= GrayNew
A partir du moment ou m a repondu a la premiere poignee de mains et jusqu'a la
n de l'etape Scan , l'objet en cours de creation ne peut pas ^etre gris (et il n'est pas sur
le point d'^etre grise). En e et, les champs de cet objet ne sont pas encore initialises,
donc il ne faut pas que le collecteur essaye de les lire. Or pendant les etapes Mark
et Scan , le collecteur cherche les objets gris pour les tracer. Cet invariant sert donc a
prouver que le collecteur ne va pas essayer de suivre des pointeurs invalides.
I39 = 8m 2 Pid ; step 2 fMark ; Scang ^ status m = Async
) Creatingm  Bk ^ pc m 6= ClearNew
A partir du moment ou le mutateur m a repondu a la troisieme poignee de mains
et jusqu'a la n de l'etape Scan , l'objet en cours de creation ne peut ^etre que noir, et le
mutateur m n'est pas sur le point de le colorier en blanc. Cet invariant est utilise pour
prouver qu'a la n de l'etape Scan il n'y a pas d'objets vivants blancs qui viennent
d'^etre cree par un mutateur.
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I40 = 8m 2 Pid ; pcm = ClearNew ^ step = Sweep ) new m < swept
Si le mutateur a pris la decision de colorier en blanc l'objet cree (pc m = ClearNew )
pendant l'etape de balayage, alors l'objet se trouve dans la partie du tas qui a deja
ete balayee. Cet invariant sert a prouver que la premiere branche de l'action 22 est
correcte.

I41 = 8m 2 Pid ; pcm = Fill ^ status m 6= Async ) new m 2 Wh
Si le mutateur m donne a un nouvel objet sa couleur de nitive avant de repondre a
la troisieme poignee de mains, alors cet objet doit ^etre blanc. Le mutateur peut placer
dans cet objet certaines de ses racines et omettre de tracer ces racines (action 25). Il
faut donc ^etre s^ur que cet objet sera trace par le collecteur, donc il ne doit pas ^etre
noir. Il ne doit pas non plus ^etre gris car le collecteur pourrait alors essayer de le tracer
et donc de lire les champs non initialises. Il ne peut pas ^etre bleu car il a deja pris sa
couleur d'allocation et le mutateur s'appr^ete a le placer dans le graphe memoire.

6.2.12 Modi cation du graphe memoire

Nos cinq derniers invariants decrivent le bon fonctionnement des actions de UpdateProc .

I42 = 8m 2 Pid ; pcm 2 UpdateProc ) eld m 2 C(Val)
L'objet dans lequel le mutateur m va faire son ecriture doit rester valide pendant
toute la duree de la procedure UpdateProc .

I43 = 8m 2 Pid ; pcm 2 UpdateProc nfStoreg ) status m = Async
Les actions 29 a 32 ne seront pas activees pendant les poignees de mains, ou plus
precisement entre le moment ou le mutateur repond a la premiere poignee de mains et
le moment ou il repond a la troisieme.

I44 = 8m 2 Pid ; pcm = GrayOld ^ step = Scan
) ^ old m < limit
^ (old m 2 ]scanned ; ptr [ ) dirty _ reset _ Mrk \ Wh = )
Si le mutateur est sur le point de griser old m (l'ancienne valeur supposee de
l'a ectation), et si le collecteur est dans son etape Scan , alors old m se trouve dans
la partie du tas qui est parcourue par l'etape Scan et si old m a ete cree recemment
(il se trouve entre scanned et ptr ), alors le GC fera un nouveau parcours ou bien il
a deja marque tout ce qui doit ^etre marque (y compris old m ). Cet invariant sert a
etablir I24 et I25 en prouvant que les actions de modi cation ne peuvent pas changer
intempestivement la couleur de nitive des objets nouvellement crees.

I45 = 8m 2 Pid ; pcm 2 fTestScan; SetDirty g ^ step 2 fMark ; Scang
) old m 2 Bk [ Gr
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Entre le moment ou le mutateur m grise old m ou constate qu'il est gris et le moment
ou il positionne dirty , si l'etape courante est Mark ou Scan alors old m est gris ou noir
(il a pu ^etre noirci par le collecteur apres avoir ete grise par le mutateur). Cet invariant
sert a etablir I31 puisque old m est un element de Accm et le pointeur contenu dans
heap [ eld m ] qui pointe vers old m va devenir volatil, donc old m doit ^etre dans la partie
ValnWh de Mrk.

I46 = 8m 2 Pid ; pcm = Store ^ status m 6= Async ^ : marking m
d
) new m 2 toMark
m [ (ValnWh)
Entre la reponse de m a la premiere poignee de mains et le moment ou il commence
a marquer, la nouvelle valeur de l'a ectation est un objet qui sera (ou est deja) marque.
C'est la condition qui garantit que le scenario de la gure 4.9 ne peut pas se produire.

6.3 Plan de la preuve
Cette section donne un apercu de la preuve des invariants exposes dans la section
precedente. Nous ne donnerons pas la preuve complete car elle est tres volumineuse.
On de nit l'invariant
46
^
I = Ii
i=1

et, en notant aj l'action numero j , nous de nissons l'action a qui represente tout le
programme par :
63
_
a = aj
j =1

Pour prouver que l'invariant I est vrai pour tous les etats de tous les comportements
possibles de notre programme, nous prouvons d'une part que les conditions initiales impliquent I , c'est-a-dire que tout etat qui veri e les conditions initiales veri e l'invariant ;
d'autre part que l'action a preserve I , c'est-a-dire que pour toute paire d'etats (s; t) on
a : I (s) ^ a(s; t) ) I (t). En TLA, on note cette propriete avec l'operateur \prime" :

I ^ a ) I0
Cela revient a prouver :

8i 2 [1; 46] ; 8j 2 [1; 63] ; I ^ aj ) Ii0

Clauses triviales

Il faut d'abord prouver que les conditions initiales impliquent l'invariant, ce qui est tres
facile.
Il nous faut ensuite prouver 2898 propositions de la forme I ^ aj ) Ii0 (que nous
noterons Pij ).
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I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8
a9
a10
a11
a12
a13
a14
a15
a16
a17
a18
a19
a20
a21
a22
a23
a24
a25
a26
a27
a28
a29
a30
a31
a32
a33
a34
a35
a36
a37
a38
a39
a40
a41
a42
a43
a44
a45
a46
a47
a48
a49
a50
a51
a52
a53
a54
a55
a56
a57
a58
a59
a60
a61
a62
a63
     

  















   

































  



 



 

      













    



















































   































 







































      





































































 



 







  

 




     





















   







 











































     





















   







 

















































































































  





















   







 











































     





















   







 

















































 





















































































   





















































































   



































 



















































































 











































        















































































   























































































  























































































  

















































































 





 

















































































 





 

















































































        

















  







 













































   

  



  













     

  

















  





















































     

















   







 











































        

















  





















































        

















  





















































        







 



    







 























  



 



 



  

  













































































  









  





















   





















































     





















   





















































     





















   





















































        







































































     





















   





















































     











   





















































    





















































    

































































































































































        







 







  





















 























   



 









































































































      















































































   

   




 













    

 

  















    



















































        

































































































































































    

 











































































     

  















   

















































 





   



 















    





 





























































































































   





















































































 

























































































 

























































































 

















































































        











































































        



















































































 

























































































 

























































































 



































 



















































 

























































































  



















































































      















































































   

  















    























































   

  















    



























































 

























































































 





















































































   

  

















  



























































     









































































  

   











 

Figure 6.1: Les 2898 cas de la preuve
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Si aj preserve toutes les variables qui interviennent dans l'expression de Ii (et des
fonctions d'etat dont Ii depend), alors Pij est trivialement vraie, puisque dans ce cas
Ii ^ aj ) Ii0 . Les 1640 Pij qui ont cette forme sont notees par un petit point () dans
la gure 6.1. Elles ont ete trouvees par un petit programme.

Clauses faciles

Si on prouve, en supposant I vraie, que aj preserve toutes les variables et toutes les
fonctions d'etat qui interviennent directement dans Ii , on en deduit facilement que Pij
est vraie. Or il est relativement facile de prouver sous l'hypothese I les proprietes
suivantes :
 A, Af, Obj et Cf sont preservees par toutes les actions sauf 1, 21 et 43
 Wh n'est modi ee que par 2, 4, 14, 23, 24, 30, 40, 43 et 50.
 Gr par 14, 23, 24, 30, 40, 50 et 51.
 Bk par 14, 20, 21, 23, 24, 30, 40, 50 et 51.
 Bu par 1, 2, 4 et 20.
 FreeListm par 18, 19 et 20.
 Fr par 1, 3, 4, 20 et 63.
 Creatingm par 20, 21 et 26.
 Val et C par 3, 4, 26 et 63.
 Hp et P par 3, 4, 26, 33 et 63.
 Accm par 8, 13, 14, 16, 17, 26, 27 et 33.
 Killm par 27, 28, 29, 31, 32 et 33.
 Done par 14, 21, 23, 24, 30, 40 et 52.
 FDone par 14, 21, 23, 24, 30, 40 et 53.
 Tr par 3, 4, 14, 26, 28{33, 40, 52 et 63.
 Reach par 11, 13, 24{33, 40, 49, 51{54 et 63.
 Mrk par 11, 14, 24, 26{33, 40, 49, 51, 53 et 63.
 Q et Lm par 6 et 8.
 Nm par 20{24.
 ValnWh par 14, 26, 30, 40 et 50.
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Par exemple, on montre que a14 preserve Bu par le raisonnement suivant : si x
appartient a toMark alors il appartient a Accm (d'apres la de nition de Accm ), donc
a Val (d'apres I4), donc il n'appartient pas a Bu (d'apres les de nitions de Val et Fr).
L'action a14 change la couleur de x en gris. Celui-ci n'etait pas bleu avant l'action et
il n'est pas bleu apres, et l'action ne change pas la couleur d'autres objets, donc Bu ne
change pas.
Les 406 Pij que l'on prouve gr^ace aux proprietes precedentes sont notees par  dans
la table de la gure 6.1. Les proprietes ont ete prouvees a la main, et les Pij ont ete
deduites par un deuxieme petit programme.

Clauses \diciles"

Il nous reste 852 propositions a prouver (notees par  dans la table). Nous ne les
detaillerons pas toutes ici. Certaines de ces propositions sont encore tres faciles a prouver car l'invariant est une implication dont l'hypothese est fausse quand la precondition
de l'action est vraie, et reste fausse quand l'action s'execute. Par exemple P13;j pour
j 2 f39; 50; 51; 57; 59; 62; 63g.
D'autres sont faciles a prouver par un argument de monotonie. Par exemple, P18;54 :
l'action 54 retire un element de toTrace et preserve Val. Si toTrace est inclus dans Val
avant l'action, il le sera encore apres.
Certaines des Pij sont plus diciles a prouver. Par exemple P4;63 : l'action 63 retire
de Val tous les objets blancsS compris entre 0 et ptr . Il faut prouver qu'aucun objet
blanc ne se trouve dans X ( Accm ) quand cette action se declenche.
I6 nous donne status C = phase = Async car step = Scan. On en deduit gr^ace a I26
que pour tout m, status m 2 fAsync; Dead ; Avail ; Quick g. Si status m = Async alors
I31 nous donne Acc
m  Mrk. Sinon, I32, I33 et I34 nous donnent Accm = .
S
On a donc AccPid  Mrk. I21 nous dit que Mrk est stable par P, donc
S
P ( AccPid )  Mrk. Il sut donc de prouver que Mrk  ValnWh, on aura alors
Mrk  Val0 . A cause de la de nition de Mrk, il sut donc de prouver que Tr  (Reach) =
.
On prouve pour cela que Reach =  : la precondition de l'action 63 est veri ee, donc
toBlack , toTrace et cache sont vides ; pour tout m, toMark m est vide (I30 si status m =
Async ; I32 , I33 et I34 sinon) et marking m est faux (I6 donne status C = phase = Async
car Step = Scan , I26 et I32 donnent pc = Halt _ status m = status C , et I29 permet
de conclure) ; GrnScanDone est vide a cause de I24 (Gr est inclus dans MrknDone et
ptr = limit ) ; en n, ReachFields =  car elds = .
On a donc prouve que les objets accessibles par les mutateurs sont tous marques
lorsque le GC passe de l'etape Scan a l'etape Sweep
. Il reste a prouver que les objets
L
en cours d'allocation le sont aussi, c'est-a-dire CreatingPid  ObjnFr. Cela se fait
facilement avec I39 pour les mutateurs vivants (status m = Async) et avec I32 et la
de nition de Creatingm pour les mutateurs morts (status m 2 fDead ; Avail ; Quick g).

Chapitre 7

GC concurrent avec une
generation
Nous avons implemente l'algorithme expose dans les chapitres 4 et 5, avec un mecanisme
de generations, pour une version parallele de Caml Light, et une version incrementale
de cet algorithme pour Caml Light sequentiel.
La section 7.1 detaille la relation entre l'algorithme ecrit en TLA et son implementation en C. La section 7.2 explique le systeme de generations ajoute a cet algorithme.
Dans la section 7.3, nous donnons les resultats experimentaux obtenus avec ce systeme
concurrent a generations. La section 7.4 decrit la version incrementale de cet algorithme, qui est utilisee dans Caml Light versions 0.5 a 0.7.

7.1 Implementation de l'algorithme concurrent

7.1.1 Concurrent Caml Light

Concurrent Caml Light (CCL) est une version du systeme Caml Light modi ee pour
fonctionner sur machines paralleles a memoire partagee. L'organisation des programmes CCL re ete celle de la machine : un programme CCL est compose de plusieurs
t^aches sequentielles qui fonctionnent dans une memoire partagee.
Le langage de programmation de CCL est le m^eme que celui de Caml Light. Les
primitives de parallelisme sont fournies au programmeur au moyen du module thread,
implemente par le systeme, qui donne des fonctions pour gerer les processus, les verrous
d'exclusion mutuelle et les conditions d'attente. Nous allons decrire brievement ces
primitives, qui sont un sous-ensemble de celles fournies par la bibliotheque C Threads
du systeme Mach, ou par la bibliotheque POSIX Threads du standard POSIX.
La gure 7.1 donne l'interface Caml Light des primitives de parallelisme. Cette
interface declare trois types abstraits : process, mutex et condition. Le type process
permet a un programme de manipuler ses propres processus. Les fonctions qui agissent
sur les processus sont les suivantes :
fork prend en argument une fonction f et lance un nouveau processus pour ex
ecuter
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type process;;
value fork : (unit -> 'a) -> process
and exit : unit -> 'a
and join : process -> unit
and detach : process -> unit
and yield : unit -> unit
and self : unit -> process
;;
type mutex;;
type condition;;
value new_mutex : unit -> mutex
and new_condition : unit -> condition
and lock : mutex -> unit
and unlock : mutex -> unit
and try_lock : mutex -> bool
and signal : condition -> unit
and broadcast : condition -> unit
and wait : condition -> mutex -> unit
;;

Figure 7.1: L'interface du module thread
la fonction f . Le resultat retourne par f sera ignore : la communication entre
processus ne peut se faire que par e ets de bord. La fonction fork retourne un
objet de type process qui est le descripteur du nouveau processus.
exit permet a
 un processus de s'arr^eter prematurement. Un processus p s'arr^ete normalement quand la fonction f (passee en argument a fork pour creer p) termine
son calcul.
join permet 
a un processus p1 d'attendre l'arr^et d'un processus p2. L'argument de
join est le descripteur de p2. La fonction join bloque p1 jusqu'
a l'arr^et de
p2. Si p2 s'est deja arr^ete au moment ou p1 appelle join, celle-ci retourne
immediatement. La fonction join rend invalide le descripteur de p2, donc il
ne faut l'appeler qu'une fois pour un processus p2 donne.
detach signale au syst
eme qu'on n'appellera jamais join sur le processus p passe en
argument. Cette fonction sert a faciliter le travail de la bibliotheque de t^aches.
yield ne fait rien dans une impl
ementation preemptive des t^aches (ce qui est pratiquement toujours le cas sur machines paralleles).
self permet a
 une t^ache d'obtenir son propre descripteur.
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Le type mutex est celui des verrous d'exclusion mutuelle. Les fonctions qui agissent
sur les verrous sont les suivantes :
new mutex permet d'allouer un nouveau verrou.
lock permet 
a un processus de prendre un verrou. Un seul processus a la fois peut
prendre un verrou donne. Si le verrou passe en argument a lock est deja pris par
un autre processus, lock attend que celui-ci rende le verrou.
unlock permet au processus de rendre un verrou qu'il a pris.
eja pris, cette
try lock fonctionne comme lock mais n'attend pas : si le verrou est d
fonction retourne false. S'il n'est pas pris, try_lock prend le verrou et retourne
true.
Lorsqu'un processus doit attendre un evenement particulier, il peut entrer dans une
boucle qui teste sans arr^et si l'evenement s'est produit, mais cette solution (que l'on
appelle attente active) est tres inecace : elle oblige un processeur a executer cette
boucle qui consomme du temps de calcul.
Le type condition permet d'eviter l'attente active : un objet de type condition
est en quelque sorte une salle d'attente pour les processus. Le programmeur de nit une
condition associee a chaque evenement. Un processus qui doit attendre un evenement
va se mettre en attente sur la condition (il entre dans la salle d'attente). Un processus
qui declenche l'evenement \signale" la condition (il appelle le suivant dans la salle
d'attente).
L'attente sur la condition se fait par un appel systeme special qui permet au processus de se bloquer sans consommer de temps de calcul. L'utilisation des verrous et
des conditions est decrite plus en detail dans [17, 25].
Il y a quatre fonctions qui manipulent les conditions :
new condition alloue une nouvelle condition.
signal prend en argument une condition c et r
eveille au moins un des processus qui
sont en attente sur c (s'il y en a).
broadcast fonctionne comme signal mais r
eveille tous les processus en attente sur c.
wait prend en argument une condition c et un verrou m, qui doit ^
etre deja pris par le
processus qui appelle wait. Cette fonction va atomiquement rendre le verrou et
se placer en attente sur la condition.
Ces declarations sont simplement une traduction en ML d'un sous-ensemble de la
bibliotheque C Threads. Ce sont des primitives de bas niveau que nous utiliserons
pour implementer des mecanismes plus faciles a utiliser, tels que des canaux de communication, des futurs [47], des evenements a la CML [82], etc. Ces mecanismes de
haut niveau seront implementes en Caml, ce qui nous evite de compliquer outre mesure
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l'interpreteur de byte-code et le GC : en implementant les autres modeles de programmation parallele au-dessus du module thread, nous n'avons a resoudre qu'une seule
fois les problemes poses par l'ajout de parallelisme a l'interpreteur de byte-code.
Ces problemes se reduisent a l'adaptation du GM, car chaque primitive ML appellera
simplement la primitive C correspondante. Nous utilisons le GC concurrent decrit dans
les chapitres 4 et 5 et nous lui ajoutons une generation locale a chaque processus.

7.1.2 De TLA a C

L'algorithme donne dans le chapitre 5 n'est pas directement utilisable car il n'existe
pas de compilateur pour TLA. Il faut donc traduire les structures de donnees de
l'algorithme (notamment les ensembles et les multi-ensembles) en structures de donnees
utilisables par C (listes cha^nees, etc.), et il faut traduire les actions en instructions C.

Traduction des structures de donnees
Nous distinguerons quatre sortes de types, selon les problemes qu'ils posent pour la
traduction en C :
 Les types enumeres (Bool , Colors et Statuses ) : ils ne posent pas de probleme
particulier, on peut les representer par des entiers car l'algorithme n'a pas besoin
de les distinguer des entiers (ils n'apparaissent jamais dans une union disjointe
avec Nat). Les types Steps et Labels sont, dans le modele, des types enumeres,
mais ils ne servent qu'a speci er des contraintes sur l'ordre d'execution des actions.
Dans le programme C, ces contraintes vont ^etre codees par le sequencement des
instructions de chaque processus.
 La memoire est representee dans le modele par un tableau, c'est-a-dire une fonction de Addr dans Words . C'est bien entendu la memoire de la machine qui joue
ce r^ole dans le programme C. Le type Addr represente donc le type des pointeurs
de C.
 Les types Addr et Sizes sont de nis dans le modele comme egaux a l'ensemble
Nat des entiers naturels. Malheureusement, le langage C n'a pas de type correspondant a Nat: les variables entieres prennent leur valeur dans un intervalle
(en general 0; 232 ) et les calculs sont e ectues modulo la taille de cet intervalle.
Pour ^etre s^ur que le programme fonctionne correctement, il faut donc prouver
que les calculs e ectues ne deborderont pas de cet intervalle.
Pour ce faire, nous prouvons que tous les entiers manipules par le modele sont
majores par top , sauf bien s^ur dans l'action 1, qui incremente top . Dans notre
programme, cette action devra veri er que top ne deborde pas. Si top deborde,
alors l'espace d'adressage de la machine est epuise, et le programme doit s'arr^eter
en signalant l'erreur \pas assez de memoire". Tant que cette erreur ne se declenche
pas, les calculs e ectues par notre programme C concident avec ceux du modele
formel.
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 Les ensembles ou multi-ensembles correspondent generalement a des structures de

contr^ole du programme : boucles ( elds represente l'ensemble des valeurs restant
a parcourir par l'indice de boucle) ou variables locales d'une procedure recursive
(par exemple toTrace ), etc.
Il y a deux exceptions a ce dernier cas : la liste libre et les racines des mutateurs. Le
multi-ensemble des racines des mutateurs represente toutes les structures de donnees
du mutateur qui peuvent contenir des pointeurs vers le tas. C'est un multi-ensemble
car nous voulons eviter d'imposer des contraintes d'unicite aux mutateurs. La seule
contrainte est que le mutateur doit pouvoir enumerer ses racines (pour le marquage), ce
qui correspond a l'a ectation toMark toMark  roots de l'action 11. Si l'enumeration
des racines est e ectuee par une boucle, toMark representera l'ensemble des valeurs
restant a parcourir par l'indice de boucle, et le corps de la boucle sera constitue des
actions 13 et 14.
Dans notre modele formel, la liste libre est un multi-ensemble, mais l'invariant I3
arme que ce multi-ensemble ne contient pas d'elements dupliques (car il est inclus
dans un ensemble). Nous pouvons donc utiliser une implementation classique par liste
cha^nee pour la liste libre : chaque element contient un pointeur vers le suivant. Nous
gardons les elements de cette liste par ordre des adresses croissantes, pour les raisons
suivantes :
 Pour faciliter l'implementation de l'action 36 : le collecteur utilise un pointeur
vers le premier objet de la liste libre situe apres sublimit . Il peut donc facilement
enlever de la liste libre les objets situes apres sublimit .
 Le GC repere les objets libres par son balayage, donc il les trouve dans l'ordre
des adresses croissantes. Il lui est facile de les inserer au bon endroit dans la liste
libre.

Traduction des actions
L'algorithme ecrit en TLA comporte un non-determinisme important : dans la plupart
des etats, il y a plusieurs actions activees. Ce non-determinisme se traduit a deux
niveaux : l'entrelacement arbitraire des actions des mutateurs et du collecteur nous
permet de faire executer chaque processus sur un processeur di erent, sans synchronisation (sauf pour les quelques actions qui necessitent explicitement une synchronisation).
C'etait le but premier de notre systeme.
Chaque processus comporte aussi un certain degre de parallelisme. Par exemple,
le collecteur peut executer l'action 46 a tout moment, ou les actions 47, 48 et 49 tout
au long de ses etapes Mark et Scan . Ce parallelisme explicite dans le modele nous
permet de savoir quelles sont les actions qui doivent se derouler dans un ordre precis,
et il nous permet de choisir l'ordre dans lequel nous ecrivons les autres. Il sut que le
code C corresponde a un ordre d'execution possible du modele pour qu'il soit correct
(a condition bien s^ur qu'il respecte les contraintes d'equite).
Nous pourrions donc par exemple utiliser ce degre de liberte pour paralleliser le
collecteur, c'est-a-dire le diviser en plusieurs processus. En examinant le modele, on
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Figure 7.2: Cha^nage des morceaux du tas
constate qu'il est plus facile de paralleliser le marquage que le balayage (contrairement
a ce qui est dit dans [37]). On peut aussi rearranger le code du collecteur (notamment
le marquage) pour changer l'ordre des acces a la memoire, dans le but d'ameliorer la
localite des references. Cette modi cation s'averera sans doute payante sur les machines
a memoire virtuelle partagee, dans lesquelles un acces a la memoire co^ute beaucoup
moins cher s'il se fait a une adresse proche de l'acces precedent.

7.1.3 Quelques problemes d'implementation
Organisation de la memoire

Pour ameliorer la compatibilite avec malloc, nous avons change l'organisation de la
memoire par rapport a Caml Light version 0.4 (cf. section 3.3.2).
Au lieu d'une zone contigue de memoire, le tas est constitue de morceaux. Un
morceau est un bloc de memoire contigu, muni d'un en-t^ete qui donne sa taille. La
memoire situee entre les morceaux constitue la zone statique ; elle est directement geree
par malloc. Le GM alloue les morceaux en appelant malloc, ce qui assure une parfaite
compatibilite : le GM de Concurrent Caml Light est vu par malloc comme un simple
client.
Pour que le balayage reste possible, il faut placer les morceaux dans une liste cha^nee.
De plus, cette liste doit ^etre triee par ordre d'adresses croissantes car swept ne doit
jamais decro^tre lors du balayage, sinon les actions de CreateProc pourraient donner la mauvaise couleur aux objets crees (la m^eme remarque s'applique a scanned et
UpdateProc ).
Pour que le marquage reste possible, il faut pouvoir distinguer un pointeur vers le
tas (que le GC doit suivre) d'un pointeur hors du tas (que le GC doit ignorer). Pour que
le marquage reste raisonnablement ecace, il faut que ce test soit rapide. Pour cela,
nous decoupons la memoire en pages de taille xe (8 kilo-octets) alignees (l'adresse du
debut d'une page est toujours un multiple de 8 kilo-octets). Nous faisons en sorte que
chaque morceau soit constitue d'un nombre entier de pages en le tronquant aux deux
bouts si necessaire avant de l'inserer dans la liste cha^nee. Les pages sont numerotees :
l'adresse de la page, divisee par la taille d'une page, donne le numero de la page. En
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pratique, on utilise toujours une puissance de deux pour la taille de la page, et on
trouve donc le numero de page par un simple decalage arithmetique.
Le GM maintient un tableau de booleens (la table des pages) qui donne pour chaque
page son appartenance au tas. Ainsi, etant donne un pointeur on peut determiner si
c'est un pointeur vers le tas en e ectuant un decalage (pour obtenir le numero de la
page) et un acces a un tableau (la table des pages). Cette technique n'est pas beaucoup
plus co^uteuse que les deux comparaisons de l'ancien GC (pour savoir si l'adresse se
trouve dans un intervalle), et elle nous evite beaucoup de problemes avec malloc. La
gure 7.2 illustre les structures de donnees que nous venons de decrire.
Les agrandissements du tas sont geres par une fonction qui implemente l'action 1
du modele. Cette fonction appelle malloc pour obtenir un nouveau bloc de memoire,
cree un objet bleu a l'interieur de ce bloc, ajoute le bloc dans la liste cha^nee des
morceaux du tas et l'objet bleu dans la liste libre et marque dans la table de pages les
pages correspondant a ce nouveau morceau du tas. Cette fonction utilise un verrou qui
protege l'acces a la liste libre et au cha^nage des morceaux du tas.

Implementation du module thread
Chaque fonction du module thread utilise la fonction correspondante de la bibliotheque C Threads. Les fonctions detach, yield, self, try_lock, unlock, signal et
broadcast ne posent aucun probl
eme : la fonction ML se contente d'appeler la fonction
C correspondante.
La bibliotheque C donne quatre fonctions pour allouer et desallouer les verrous :
mutex_alloc, mutex_init, mutex_clear et mutex_free. Les fonctions mutex_alloc
et mutex_free permettent d'allouer et de desallouer (en zone statique) la structure de
donnees qui contiendra un verrou ; mutex_init permet d'initialiser un verrou dans cette
structure de donnees, et mutex_clear permet de supprimer le verrou. Cette derniere
fonction sert a liberer les ressources du systeme reservees par mutex_init.
Notre fonction new_mutex utilise ces quatre fonctions de la facon suivante : elle appelle mutex_alloc et mutex_init pour obtenir un nouveau verrou en etat de marche,
puis elle alloue un objet dans le tas (que nous appellerons un talon), qui contiendra un
pointeur vers ce verrou. C'est ce talon qui est retourne par new_mutex. Le but de cette
indirection supplementaire est de permettre au GC de detecter que le verrou est devenu
inaccessible. En e et, le verrou lui-m^eme se trouve dans la zone statique, hors de la
juridiction du GC. Le talon se trouve dans le tas, donc le GC sait quand il devient inaccessible, et c'est le seul objet qui contienne un pointeur vers le verrou, donc si le talon
est inaccessible alors le verrou l'est aussi. Lorsque le GC desalloue le talon, il devra aussi
desallouer le verrou. Pour obtenir ce resultat, nous avons implemente un mecanisme
d'objets nalises : ce sont des objets qui portent un type d'objet special (final_tag), et
dont le premier champ est un pointeur vers une fonction C (la fonction de nalisation).
Lorsque l'etape de balayage trouve un objet blanc portant le type final_tag, elle appellera la fonction de nalisation de cet objet avant de l'ajouter a la liste libre. Dans
le cas des verrous, cette fonction de nalisation appelle mutex_clear et mutex_free.
Nous utilisons pour allouer et desallouer les conditions le m^eme mecanisme que pour
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les verrous.
Il reste les fonction fork et exit, qui doivent implementer les actions 5 a 9. La
fonction fork cree un nouveau processus (en appelant la fonction fork de C Threads)
et lui donne a executer le code de son argument. La fonction exit doit implementer
l'action 9 : il faut vider la liste libre locale et signaler au GC la mort du processus avant
de stopper le processus (avec la fonction exit de C Threads).

La procedure Cooperate
La version sequentielle de l'interpreteur de byte-code comportait deja une fonction qui
etait appelee regulierement. Nous utilisons cette fonction pour garantir que Cooperate
est appelee assez souvent. Cependant, l'interpreteur de byte-code peut se bloquer lors
de certains appels systeme (read, write, etc.) ou lorsqu'il execute des primitives de
synchronisation (les fonctions join, lock et wait du module thread).
C'est pourquoi nous associons a chaque processus un drapeau protege par un verrou
qui signale si le processus est bloque dans une de ces fonctions. Lors des poignees de
mains, le collecteur appelle lui-m^eme la procedure Cooperate pour les processus qui
sont bloques. Le verrou nous permet de garantir que le processus ne va pas se reveiller
pendant cet appel a Cooperate .

7.2 Ajout d'une generation
Les resultats presentes au chapitre 3 montrent l'inter^et d'ajouter une generation avec
un GC mineur a copie. Cependant, il est dicile de faire fonctionner un GC a copie
concurrent car le GC doit deplacer les objets pendant qu'ils sont utilises par les autres
processus. Nous resolvons ce probleme en utilisant un tas mineur par processus, qui
ne contient que des objets inaccessibles pour les autres processus. Le GC mineur peut
alors interrompre un processus pour collecter son tas mineur, sans interferer avec le
travail des autres processus.

7.2.1 Generation mineure locale

L'organisation de la memoire est illustree par la gure 7.3. Chaque processus possede
une pile (qui contient ses racines) et un tas mineur, qui se trouvent dans sa memoire
locale. Le processus alloue dans son tas mineur ; quand celui-ci est plein, le mutateur
s'arr^ete et le GC mineur se declenche. Le GC mineur utilise l'algorithme a copie
classique pour recopier tous les objets vivants du tas mineur dans le tas majeur et
mettre a jour les racines.
Le GC mineur est asynchrone : il peut se declencher a tout moment, sans se synchroniser avec les autres processus. Comme il deplace les objets du tas mineur, il faut que ces
objets soient inaccessibles aux autres mutateurs (sinon ils pourraient utiliser l'ancienne
copie, pourtant invalide). En consequence, nous devons faire en sorte qu'aucun pointeur
venant de l'exterieur (le tas majeur ou les autres processus) ne pointe vers la memoire
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Figure 7.3: Organisation de la memoire
locale d'un processus. Les mecanismes que nous utilisons pour maintenir cette propriete
sont detailles dans les deux sections suivantes.

7.2.2 Copie a la modi cation

Les pointeurs vers la memoire locale d'un processus (en gris sur la gure 7.4) sont
interdits dans notre systeme. De tels pointeurs ne peuvent ^etre crees que par une
a ectation (dans une variable globale ou dans le tas) ou par le passage d'arguments a
un nouveau processus (fonction fork).
Pour eviter cette creation de pointeurs interdits, notre procedure de modi cation
(qui doit deja gerer la cooperation avec le GC majeur) va, lorsque l'objet a ecte se
trouve dans le tas majeur et la nouvelle valeur dans le tas mineur, recopier la nouvelle
valeur (et tous ses descendants mineurs) dans le tas majeur et utiliser un pointeur vers
cette copie pour son a ectation. Cette recopie est similaire a celle e ectuee par le GC
mineur, mais la procedure de modi cation ne peut pas mettre a jour tous les pointeurs
vers l'objet copie (car elle ne parcourt pas toutes les racines, ni le tas mineur). Il
faut donc laisser en place la valeur d'origine : la recopie duplique l'objet au lieu de le
deplacer.
Cette duplication est semantiquement correcte : un programme ML n'a aucun
moyen de distinguer l'original de la copie (sauf pour les objets mutables, que nous
traitons dans la section suivante). Il faut cependant mettre en place un pointeur de
renvoi, pour deux raisons :
 Si une autre modi cation veut copier le m^eme objet, elle pourra ainsi utiliser la
copie deja faite.
 Le prochain GC mineur n'aura pas a copier cet objet (s'il est encore vivant) : il
pourra lui aussi utiliser directement la copie.
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Dans un GC a copie traditionnel, on stocke le pointeur de renvoi a la place du contenu
de l'objet. Nous ne pouvons pas utiliser cette technique puisqu'il faut preserver le
contenu de l'objet copie, qui est toujours vivant. Nous reservons donc, au moment
d'allouer un objet dans le tas mineur, un mot de memoire (place juste avant l'objet)
pour le pointeur de renvoi.
Le travail de copie e ectue par la procedure de modi cation est illustre par la gure 7.5. La modi cation des variables globales et le passage d'arguments a un nouveau
processus utilisent la m^eme technique.

7.2.3 Allocation des objets mutables

Nous avons vu que la primitive de modi cation doit dupliquer les objets mineurs. Cette
duplication n'est pas g^enante pour les objets non mutables (le programme ne peut pas
distinguer les deux copies car le langage ML ne permet pas de tester l'egalite de deux
pointeurs), mais pour les objets mutables elle ne fonctionne pas : si un objet mutable
est duplique et si un processus e ectue une a ectation sur l'une des copies, l'autre copie
n'est pas mise a jour et les autres processus risquent de lire la mauvaise valeur.
Notre solution consiste a obliger les mutateurs a allouer leurs objets mutables directement dans le tas majeur, puisque les objets majeurs ne sont jamais dupliques.
Cela implique une modi cation mineure du compilateur : gr^ace au typage statique de
ML, le compilateur sait toujours s'il alloue un objet mutable ou non.
Cette allocation directe dans le tas majeur est co^uteuse, puisqu'elle court-circuite
le mecanisme de generations. Heureusement, un programme ML typique alloue peu
d'objets mutables, et de plus les objets mutables ont souvent une duree de vie plus
grande que les objets non mutables.
Notre systeme de generations repose donc de facon essentielle sur deux caracteristiques de ML :
 La semantique du langage est preservee par la duplication des objets non mutables.
 Le compilateur distingue les objets mutables des objets non mutables, ce qui nous
permet de les traiter di eremment.
On voit donc que le typage statique n'est pas seulement un outil puissant au service
du programmeur : c'est aussi une analyse statique du programme dont le resultat sert
a implementer une technique de GC performante.

7.2.4 Interface avec le GC majeur

En ce qui concerne le GC majeur, l'ensemble mutateur + GC mineur constitue un
mutateur et le tas mineur fait partie des racines. Lorsque le GC majeur demande les
racines (par la troisieme poignee de mains), le mutateur les lui donne en e ectuant un
GC mineur qui grise les objets pointes par les racines et qui recopie et grise les objets
vivants du tas mineur.
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Programme
Knuth-Bendix Pipeline Parallele
SIMPLE
Nombre de processus
15
3
12
6,4 (en moyenne)
Charge du GC majeur
32 %
16 %
39 %
10 %
Copie a la modi cation
96 %
43 %
36 %
96 %
GC mineur (moyenne)
2,9 ms
2,3 ms 6,3 ms
2,1 ms
GC mineur (maximum)
64 ms
180 ms 110 ms
360 ms
Modi cation (moyenne)
260 s
37 s
55 s
70 s
Modi cation (maximum)
70 ms
6,9 ms 31 ms
20 ms
Liste libre (moyenne)
60 s
19 s
1,6 ms
54 s
Liste libre (maximum)
17 ms
220 s 110 ms
25 ms
Figure 7.6: Performances du GC concurrent
Dans notre modele formel, cela correspond au cas ou marking est vrai et answering
est faux, donc a partir de l'execution de l'action 11. Le GC mineur peut creer des
objets : la recopie d'un objet mineur dans le tas majeur consiste a creer un nouvel
objet dans le tas majeur et a lui donner le contenu de l'objet mineur. Le GC mineur
peut aussi supprimer l'ancien objet du tas mineur : les pointeurs qu'il contient (qui
constituent des racines selon le GC majeur) disparaissent de roots (action 14) et de
toMark (action 25), et la copie doit ^etre marquee (action 26).

7.3 Performances du GC concurrent a generations
Cette section reprend les resultats de [37].
Nous avons utilise une machine parallele de type Encore Multimax, avec 14 processeurs (NS32532). Chaque processeur represente une puissance de calcul d'environ
6 MIPS, et est muni d'un cache de 256 kilo-octets. Nous avons utilise une taille de
tas mineur de 32 kilo-octets, qui rentre aisement dans le cache avec le programme et
l'interpreteur de byte-code.
Nous avons utilise les programmes suivants :
Knuth-Bendix Une version parallele du programme KB utilise dans la section 3.4.1.
Le programme utilise quinze processus, qui communiquent par des les de messages implementees par des structures de donnees mutables. La quantite de communication entre processus est tres grande.
pipeline Une version en pipeline du compilateur Caml Light. Un processus pour
l'analyse lexicale, un pour l'analyse syntaxique, et un pour le reste de la compilation. La quantite de communication est plus faible que pour Knuth-Bendix, mais
elle reste assez importante.
parallele Une version parallele du compilateur Caml Light. Cette version compile
plusieurs chiers en m^eme temps, chaque chier etant compile sequentiellement
par un processus separe. Il y a tres peu de communication entre les processus.
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SIMPLE Le programme SIMPLE (cf. section 3.4.1), parallelise par Morrisett et

Tolmach [75]. Ce programme utilise enormement de tableaux mutables.
Nous avons d'abord essaye de determiner si le GC majeur travaille assez vite pour
suivre le taux d'allocation total d'un grand nombre de mutateurs. Pour cela, nous
utilisons le fait que le GC majeur ne fonctionne pas en continu : il se declenche quand
la taille de la liste libre tombe en dessous d'un certain seuil (dans nos experiences, ce
seuil etait xe a 15% de la taille du tas). Nous mesurons donc la proportion du temps
pendant laquelle le GC majeur est actif, que nous appelons la charge du GC majeur. La
charge nous donne une estimation du temps de calcul necessaire au GC pour desallouer
les objets aussi vite qu'ils deviennent inaccessibles.
D'apres les resultats de la gure 7.6, la charge du GC majeur est entre 2 et 5 % par
mutateur, ce qui signi e que notre systeme peut fonctionner avec 20 a 50 mutateurs,
selon leur taux d'allocation. Avec un programme qui ne fait rien d'autre qu'allouer
des objets mutables, il sut de quatre mutateurs pour saturer le GC majeur. Nous
avons donc la con rmation experimentale que les programmes ML realistes n'allouent
pas beaucoup d'objets mutables.
Nous avons ensuite mesure le pourcentage des modi cations qui necessitent une
recopie d'objets. Il est tres eleve pour Knuth-Bendix et SIMPLE. Pour Knuth-Bendix,
c'est parce que le programme n'utilise les mutables que pour les communications entre
processus. Pour SIMPLE, c'est parce que le programme e ectue principalement des affectations de ottants dans des vecteurs. Les vecteurs sont vieux (car ils sont mutables)
et les ottants sont jeunes (car ils sont calcules juste avant l'a ectation).
En n, nous avons mesure les temps de latence pour les trois operations importantes
du GM : le GC mineur, la recopie a la modi cation, et la reservation de memoire. Pour
chacune de ces operations, nous donnons les latences moyenne et maximale dans la
table 7.6, et la distribution des temps de latence sur la gure 7.7.
Les temps moyens sont remarquablement faibles. La plupart des GC mineurs se
terminent en moins de 10 millisecondes et la modi cation reste raisonnablement ecace,
m^eme pour Knuth-Bendix, qui transmet de grosses structures de donnees entre les
processus par modi cation d'objets mutables partages. En n, la reservation utilise un
verrou pour proteger l'acces a la liste libre globale. Un processus peut donc se trouver
oblige d'attendre que ce verrou soit libre. Cette attente reste courte, sauf pour le
compilateur parallele.
On peut comparer ces resultats a ceux de [20] : avec un processeur trois fois moins
rapide, nous obtenons des latences maximales comparable, et des latences moyennes 20
a 40 fois plus courtes. (Notons que le contexte d'utilisation du GC de [20] est di erent du
n^otre, puisqu'il s'agit d'un GC conservatif.) Nos resultats sont parfaitement susants
pour un systeme interactif car les pauses sont generalement tres courtes, mais pas pour
un systeme temps-reel car il n'y a pas de garantie sur la duree des operations : comme
on le voit sur la gure 7.7, certaines des operations prennent beaucoup plus longtemps
que la moyenne (360 ms pour le GC mineur represente le cas le pire ou il faut copier
tout le contenu du tas mineur).
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7.4 Version incrementale
Depuis la version 0.5, Caml Light utilise un GC incremental a generations qui est
une version simpli ee du GC concurrent decrit dans les sections precedentes. La section 7.4.1 decrit la transformation du GC concurrent en GC incremental et la section 7.4.2 presente quelques mesures de performance.

7.4.1 Description

Le principe du GC incremental est simple. On restreint le programme a un seul mutateur, ce qui nous donne deux processus : le mutateur et le GC majeur. Pour que notre
systeme fonctionne sur machines sequentielles, il faut fondre ces deux processus en un
seul. On obtient ce resultat en transformant le GC majeur en coroutine incrementale :
le code sequentiel du GC majeur est transforme en une procedure qui e ectue une partie
du travail du GC avant de retourner. Cette procedure doit ^etre capable de reprendre
le travail la ou elle s'est interrompue lors de l'appel precedent. Nous appellerons le travail execute par un appel a cette procedure une tranche de GC majeur. Le mutateur
(c'est-a-dire l'ensemble mutateur + GC mineur) doit appeler de temps en temps cette
procedure, que nous appellerons simplement le GC majeur.

Simpli cations de l'algorithme
Comme le GC est incremental, nous contr^olons entierement l'entrelacement entre les
actions du mutateur et du collecteur. Cela signi e que nous n'avons plus besoin de
primitives de synchronisation. Par exemple, les sections critiques protegeant l'acces a
la liste libre implementent l'exclusion mutuelle en evitant de donner la main a l'autre
\processus". Le collecteur reste bloque pendant que le code du mutateur s'execute,
donc celui-ci n'a qu'a eviter d'appeler une fonction du collecteur pour emp^echer le
collecteur d'acceder a la liste libre. Inversement, le mutateur reste bloque pendant
l'execution d'une fonction du collecteur, donc celui-ci peut acceder a la liste libre sans
precautions particulieres, a condition que cet acces soit termine avant que la fonction
ne termine.
Comme il n'y a qu'un mutateur, nous pouvons supprimer les deux premieres
poignees de mains. Comme la synchronisation est maintenant gratuite, nous supprimons aussi la troisieme : lorsque le GC majeur demande les racines, le GC mineur les
lui donne immediatement et le collecteur n'a pas besoin d'attendre. De m^eme, les tests
approximatifs de scanned (action 31) et de swept (action 22) sont remplaces par des
tests exacts puisque le collecteur ne peut pas changer ses variables pendant l'execution
de ces tests. De plus, le mutateur peut placer directement dans le cache les objets qu'il
grise, puisque l'exclusion mutuelle avec le collecteur ne co^ute rien. Le mutateur et le
collecteur communiquent donc par le cache (au lieu des objets gris) et on ne positionne
plus dirty qu'en cas de debordement du cache. Nous supprimons aussi l'etape Clear
car le mutateur peut consulter la variable limit du collecteur et allouer directement en
blanc les objets qui ne seront pas balayes.
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Scan
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GC majeur
GC mineur
Programme

Figure 7.8: Entrelacement des \processus"
La restriction a un seul mutateur nous permet de revenir a un systeme de generations
conventionnel : les pointeurs inverses sont de nouveau autorises, nous ne faisons plus
de copie a la modi cation et la fonction de modi cation doit mettre a jour une table
de pointeurs inverses.
Le GC mineur est un evenement periodique assez regulier et nous l'utilisons pour
savoir quand appeler le GC majeur : nous appelons le GC majeur juste apres chaque
GC mineur. Les calculs du programme, du GC mineur et du GC majeur sont donc
entrelaces comme le montre la gure 7.8. Cette technique a un avantage important : a
la n du GC mineur, le tas mineur est vide ainsi que la table des pointeurs inverses. Le
GC majeur n'a donc pas besoin de conna^tre et de mettre a jour la table des pointeurs
inverses (ni la table des objets en cours), contrairement a ce qui se passait pour le GC
hybride (section 3.3.5).
En n, l'appel du GC majeur juste apres le GC mineur nous permet de simpli er
encore le grisage des racines au debut d'un cycle de GC majeur : a la n de son cycle,
le GC majeur sait que le tas mineur est vide, donc les seules racines sont les variables
globales et la pile, c'est-a-dire les racines utilisees par le GC mineur. Le GC majeur peut
donc appeler la fonction d'enumeration des racines (qui est fournie par le mutateur)
pour obtenir toutes les racines. La m^eme fonction d'enumeration des racines sert pour
le GC majeur et pour le GC mineur. On n'a donc plus besoin d'un cycle de GC mineur
special qui copie les racines en les grisant au debut du cycle de GC majeur.

Coroutines
La transformation du GC majeur en procedure incrementale constitue la principale
diculte de l'adaptation du GC concurrent a un systeme incremental. La fonction
major_gc_slice est charg
ee d'e ectuer une tranche de GC majeur. Elle commence par
determiner quelle est l'etape courante (Scan ou Sweep ). Si l'etape courante est Scan ,
nous appelons la fonction mark_slice, sinon la fonction sweep_slice. Le passage de
Scan a Sweep est fait par la fonction mark_slice lorsqu'elle determine que l'etape Scan
est terminee. De m^eme, les etapes Clear et Mark et le debut de l'etape Scan sont faits
par la fonction sweep_slice a la n de l'etape Sweep .
Le code de l'etape Sweep dans la version concurrente est constitue de deux boucles
imbriquees : la boucle externe enumere les morceaux du tas et la boucle interne enumere
les objets de chaque morceau. Nous ne pouvons pas utiliser cette organisation pour
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Figure 7.9: Fusion de deux boucles imbriquees en une seule boucle
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la version incrementale car il faut pouvoir interrompre le balayage apres avoir balaye
quelques objets (le nombre exact est determine par la fonction major_gc_slice selon
un algorithme explique ci-dessous), et il faut pouvoir reprendre le balayage la ou il
s'etait interrompu. A cette n, nous utilisons une technique tiree de [53], qui nous
permet de remplacer deux boucles imbriquees par une seule boucle et quelques tests.
Cette technique est illustree par la gure 7.9. Le programme d'origine est :
while condition 1 do
instruction 1
while condition 2 do instruction 2
instruction 3
Le programme transforme est le suivant (l'instruction break fait sortir de la boucle) :
if condition 1 then
instruction 1

while true do
if condition 2 then instruction 2
else

instruction 3
if condition 1 then instruction 1

else break

On peut facilement rendre incrementale cette nouvelle version car elle ne comporte
plus qu'une boucle : on utilise un entier work , qui est la quantite de travail restant a
accomplir dans cette tranche (sa valeur initiale est calculee par major_gc_slice). On
remplace la condition true de la boucle par work > 0, et on ajoute une instruction qui
decremente work . La version incrementale de la boucle est donc la suivante :
while work > 0 do
if condition 2 then
instruction 2
work work 1

else

instruction 3
if condition 1 then instruction 1
else work 0
Le m^eme traitement a ete applique aux quatre boucles imbriquees de l'etape Scan ,
ce qui donne un resultat a peine plus complique que pour les deux boucles de Sweep .

E paisseur des tranches
Le calcul du parametre work des fonctions mark_slice et sweep_slice est fait par la
fonction major_gc_slice. Ce parametre est tres important car c'est lui qui regle la
quantite de travail e ectue par la tranche de GC majeur, la frequence des tranches etant
xee par la frequence des GC mineurs. Si work est trop grand, le GC majeur travaille
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Figure 7.10: E tapes de consommation et de recyclage de la memoire
trop vite : il consomme une quantite importante de temps de calcul pour recuperer peu
de memoire. Si work est trop petit, le GC majeur risque de ne pas recuperer la memoire
aussi vite qu'elle est utilisee par le mutateur ; dans ce cas, le mutateur va sans arr^et
epuiser la liste libre et agrandir le tas.
Pour trouver un juste milieu, nous indexons work sur la quantite de memoire allouee
(dans le tas majeur) depuis la derniere tranche de GC majeur. Ainsi, un programme
qui alloue vite fera plus travailler le collecteur qu'un programme qui alloue lentement.
Il reste a determiner la constante de vitesse qui donne le rapport entre la quantite de
memoire allouee et la valeur de work. Pour ce faire, nous utilisons un modele simpli e
de la memoire : nous ignorons les e ets dus a la fragmentation et nous supposons que
la taille totale des objets vivants est constante, c'est-a-dire que des objets deviennent
inaccessibles au fur et a mesure que le mutateur en alloue de nouveaux (et a la m^eme
vitesse). Nous discuterons plus loin le cas ou cette hypothese est fausse.
Le modele simpli e de la memoire est illustre par la gure 7.10. Les mots de
memoire circulent entre quatre ensembles : L, V , F et M . L'ensemble L est la liste
libre, V l'ensemble des objets vivants, F l'ensemble des objets ottants et M l'ensemble
des objets morts (qui seront desalloues par le cycle de GC en cours). Ces ensembles
sont relies par trois eches qui representent le circuit e ectue par la memoire : de L,
par allocation, la memoire passe dans V puis, en devenant inaccessible, dans F .
L'etape Sweep du collecteur fait passer la memoire de M a L, et le demarrage d'un
cycle de GC vide d'un seul coup F dans M . Nous notons par a, d et g le \debit" des
eches, c'est-a-dire la vitesse a laquelle la memoire passe d'un ensemble dans l'autre.
a est la vitesse d'allocation, d est la vitesse de \disparition" (la vitesse a laquelle les
objets deviennent inaccessibles) et g la vitesse de desallocation.
Notre unite de temps sera le mot alloue par le collecteur, c'est-a-dire que nous
utilisons l'allocation comme horloge. C'est cette decision qui indexe automatiquement
la vitesse du GC sur la vitesse d'allocation du mutateur. Avec cette horloge, a est egal
a 1 par de nition, (a vaut 1 mot alloue par mot alloue). Par hypothese, d est egal a
a, puisque la taille de V est constante (le debit entrant doit donc ^etre egal au debit
sortant).
Supposons que l'etape Mark prend un temps negligeable. Le GC ne desalloue les
objets que pendant l'etape Sweep , donc g est nul pendant l'etape Scan . La taille de
L evolue donc en dents de scie : elle cro^t pendant l'etape Sweep et diminue pendant
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l'etape Scan . Si elle tombe a zero, la liste libre est vide et le mutateur agrandit alors
le tas, augmentant ainsi brutalement la taille de L.
Supposons que le systeme est en regime stable, c'est-a-dire que tous les cycles de
GC ont la m^eme duree, g est constant pendant l'etape Sweep et la liste libre ne se vide
jamais completement. Alors la taille T du tas est constante et le debit moyen du GC
doit ^etre egal a a et a d. Appelons N la duree du GC (donc le nombre de mots alloues
par le mutateur pendant un cycle de GC) et supposons que les etapes Scan et Sweep
prennent le m^eme temps : N=2. Dans ces conditions, on a jF j = 0 au debut du cycle
(le GC vient de vider F dans M ), jF j = N=2 au milieu du cycle (passage de Mark a
Sweep ) et jF j = N a la n du cycle. On a donc jM j = N au debut du cycle (le GC
vient de vider F , qui est de taille N , dans M ), jM j = N au milieu du cycle (car g = 0
pendant le marquage), et jM j = 0 a la n du cycle. En n, en notant l la valeur de jLj
au milieu du cycle, on a jLj = l + N=2 au debut, jLj = l au milieu et jLj = l + N=2 a
la n du cycle.
On remarque que jF j + jM j + jLj = l + 3N=2 a tout moment. La valeur 3N + 2
correspond a la quantite de memoire qui doit se trouver dans le circuit du GC pour
eviter que celui-ci ne se desamorce (c'est-a-dire pour eviter que la liste libre ne se vide
completement). Nous appellerons cette valeur le surco^ut en memoire du GC. La valeur
l correspond a une reserve de memoire libre qui est disponible a tout moment dans la
liste libre. La situation optimale (la taille minimale du tas) correspond a l = 0.
L'utilisateur donne la valeur du surco^ut en memoire desire (exprime comme pourcentage de la taille du tas : o = 3N=2T ) et la fonction major_gc_slice regle la vitesse
des etapes Mark , Scan et Sweep en supposant que le regime stable est atteint. Elle
conna^t :
 Le temps disponible pour e ectuer l'etape en cours (t = N=2).
 La quantite de travail totale de l'etape en cours (q = T 3N=2 mots a marquer
ou q = T mots a balayer).
 La vitesse voulue (v = q=t).
 Le temps ecoule depuis la derniere tranche (e).
La quantite de travail a e ectuer pour rattraper le temps ecoule est alors work = ve.
En ne faisant pas entrer l'etape Mark dans le calcul de work, on lui donne e ectivement
une \vitesse" in nie (l'etape Mark est e ectuee en plus du travail normal de la derniere
tranche de Sweep ).
Examinons le comportement du systeme lorsque certaines de nos hypotheses deviennent fausses :
 Si la taille de V n'est pas constante. Si elle augmente, le GC ne recupere pas
autant de memoire que prevu (car d < a) et la liste libre nira par se vider avant
le milieu du cycle. Dans ce cas le mutateur va augmenter la taille du tas. C'est
le comportement voulu : si les besoins en memoire du programme augmentent,
il faut agrandir le tas, jusqu'a atteindre la position d'equilibre. Si la taille de
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Figure 7.11: Performances du GC incremental

V diminue (d > a) alors l va augmenter (le GC recupere plus de memoire que

prevu). Il faudrait diminuer la taille du tas ou ralentir le GC. Nous ne le faisons
pas pour le moment.
 Si g n'est pas constant pendant l'etape Sweep, alors au pire tous les objets sont
desalloues juste a la n de l'etape Sweep . La taille de L au debut du cycle doit
alors ^etre N + l (car aucun objet ne sera desalloue avant la n du cycle, qui alloue
N mots) et le surco^ut en memoire est de 2N .
 Si on ne neglige pas la fragmentation. Nous n'avons pas d'indications quantitatives, mais remarquons que la taille de la liste libre in ue sur la fragmentation :
plus il y a d'objets libres dans le tas, plus il y a d'occasions de les recoller. Donc
en augmentant la valeur de l on diminue la fragmentation.
Il est theoriquement possible que le tas augmente trop vite pour que le GC puisse
terminer un cycle, puisque son estimation du travail a faire se base a chaque tranche
sur la taille courante du tas, alors qu'il faudrait se baser sur la taille qu'aura le tas au
moment ou le cycle se nira. Pour eviter ce probleme (et aussi pour eviter les mauvaises
surprises dues a la fragmentation), nous ajoutons une petite marge de securite a la
valeur calculee de work, ce qui accelere le GC et augmente donc l.

7.4.2 Performances

La gure 7.11 donne les performances du GC de Caml Light 0.7. Les programmes et
les conditions d'utilisation sont les m^emes que dans la section 3.4.1. Comme le GC
mineur est exactement le m^eme, on peut comparer directement ces chi res a ceux de
la section 3.4.1.
Les temps de latence sont bien evidemment plus grands que pour le GC mineur seul,
mais ils restent du m^eme ordre de grandeur. Dans le pire des cas, le temps de pause
d^u au GC reste inferieur a 1=10e de seconde, ce qui est parfaitement acceptable pour
une application interactive. Le temps de calcul du GC majeur est de 2 a 5% du temps
total du programme, ce qui est comparable avec celui du GC mineur. Cette remarque
justi e l'utilisation du GC mineur : il desalloue la plupart des objets sans consommer
beaucoup plus de temps de calcul que le GC majeur.
En n, ces chi res ont ete obtenus avec un parametre o = 30%. En augmentant o,
on diminue le co^ut et les temps de latence du GC majeur, au prix d'un encombrement
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o

10 %
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30 %
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latence
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5,7 ms
130 ms
11 %
4,2 ms
89 ms
8,2 %
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53 ms
5,5 %

Figure 7.12: Rapport entre le temps de calcul et la memoire occupee
en memoire plus eleve. Inversement, on peut diminuer o pour faire fonctionner le
programme avec moins de memoire, au prix d'un peu plus de temps de calcul. La
gure 7.12 donne le resultat de ces manipulations sur CoQ. Si on diminue o en dessous
de 10%, le temps de calcul du GC majeur devient deraisonnable.
On peut aussi augmenter le rendement du GC mineur et diminuer le temps de
calcul, au prix de temps de latence plus eleves, en augmentant la taille du tas mineur.
Dans Caml Light 0.7, le parametre o et la taille du tas mineur sont contr^oles par
l'utilisateur (pour leur valeur initiale) et par le programme (qui peut les changer en
cours d'execution).

Chapitre 8

Conclusion
La gestion automatique de la memoire pose des problemes particuliers dans le cas du
langage ML, a cause de son fort taux d'allocation, et elle admet des solutions originales,
gr^ace au faible taux de mutation et au typage special des objets mutables. Cette these
montre l'inter^et d'utiliser un GC a generations dans ces conditions.
Pour les variantes de ML fonctionnant sur machines paralleles, nous avons decrit
un systeme original de generations et son implementation sur machines a memoire
partagee. L'ecacite de ce systeme est extr^emement satisfaisante.
En n, pour les machines paralleles a memoire partagee, nous avons donne un algorithme prouve, implemente et ecace. Il s'agit a notre connaissance du premier
algorithme de GC concurrent reunissant ces trois qualites. Nous avons pu constater au
passage que la preuve de programme, loin d'^etre une consideration theorique eloignee
de la realite, est une technique de deboguage remarquablement puissante.
Il reste quelques possibilites interessantes a explorer. D'abord, l'ajout d'une ou
plusieurs generations dans le GC mineur pour augmenter son rendement. Cette technique permettra sans doute d'obtenir des performances plus homogenes d'un programme a l'autre (car la duree de vie des objets varie beaucoup entre les programmes).
Elle permet aussi de reduire la charge du GC majeur, donc son temps de calcul.
Ensuite, pour combattre activement la fragmentation, on peut imaginer que le GC
majeur deplace les objets. Dans le cas des objets non mutables, ce deplacement peut
se faire sans aucune synchronisation.
En n, nous envisageons d'integrer notre systeme de generation locale dans un GC
reparti, par exemple, celui de [64]. On peut en attendre une bonne amelioration des
performances, pour un co^ut minime en termes de complexite du systeme.
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Annexe A

L'algorithme de GC concurrent
Cette annexe redonne sous forme plus compacte le modele formel de l'algorithme, les
de nitions auxiliaires, et les invariants de la preuve.

A.1 L'algorithme
Declarations globales

type Pid

Addr
Sizes
Colors
Headers

= Nat
= Nat
= fBlue ; White
; Gray ; Black g
(
color
Colors
= record size 22 Sizes

Words = Addr [ Headers
Statuses = fAsync ; Sync1 ; Sync2 ; Dead ; Avail ; Quick g
var heap
2 array [Addr ] of Words
top
2 Addr
dirty
2 Bool
free ; alloc 2 multiset of Addr
status C 2 Statuses
swept 2 Addr ]f 1; +1g
scanned 2 Addr ]f 1g
8m 2 Pid ;
status m 2 Statuses
args m 2 multiset of Addr
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Initialisation
init top = 0

free = alloc = 
status C = Async
swept = 1
8m 2 Pid ; status m 2 fAvail ; Asyncg
jfm 2 Pid j status m 6= Avail gj < 1
8m 2 Pid ; argsm = 

Memoire

(
1 h s 2 Sizes
color 7! Blue
=) heap [top ] record size
7! s
alloc alloc ftop g
top top +s + 1 i
2 h x 2 free
=) heap [x]: color Blue
free free fxg
alloc alloc fxg i
3 h x 2 free
=) free free fxg i
4 h x 2 alloc
=) alloc alloc fxg
heap [x]: color White i

Mutateur m

type CreateProc = fSplit ; TestSweep; ClearNew ; GrayNew ; Fill g
UpdateProc = fTestOld ; GrayOld ; TestScan; SetDirty ; Store g
Labels
= CreateProc ] UpdateProc ]fHalt ; Work ; Launch g
var pc = Halt 2 Labels
roots = pool = toMark = toFill =  2 multiset of Addr
answering = marking = false 2 Bool
child 2 Pid
old ; new ; eld 2 Addr
startup
5 h pc = Halt ^ status m 2 fAsync; Sync1 ; Sync2 g
=w) roots args m
args m 
answering (status m 6= status C )
pc Work i
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launch
6 h pc = Work ^ : answering ^ p 2 Pid ^ status p = Avail
=) child p

status p Quick
pc Launch i
7 h pc = Launch ^ x 2 roots ^ p = child
=) args p args p fxg i
8 h pc = Launch ^ p = child
(
Async if marking
w
=) status p
status m otherwise
pc Work i

exit
9 h pc = Work ^ toMark = pool = 
=) status m Dead
answering marking
roots 
pc Halt i

false

cooperate
10 h pc =
6 wHalt ^ status m 6= status C
=) answering true i
11 h pc = Work ^ answering ^ : marking
=w) answering false
if status m = Sync2 then
toMark toMark  roots
marking( true
Sync 1 if status m = Async
status m
Sync 2 otherwise i
12 h pc = Work ^ marking ^ toMark = 
=w) answering marking false
status m Async i
mark
13 h x 2 toMark ^ heap [x]: color =
6 White
=) toMark toMark fxg i
14 h x 2 toMark
=w) heap [x]: color Gray
toMark toMark fxg i
move
15 h x 2 roots
=) roots roots fxg i
16 h x 2 roots
=) roots roots fxg i
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load
17 h x 2 roots ^ x < z  x + heap [x]: size
=) roots roots fheap [z ]g i
reserve
18 h pc = Work ^ x 2 alloc
=) alloc alloc fxg
pool pool fxg i
19 h x 2 pool
=) pool pool fxg
alloc alloc fxg i
create
20 h pc = Work ^ : answering ^ s 2 Sizes ^ x 2 pool ^ s  heap [x]: size
=) pool pool fxg
old x
new x + heap [x]: size s
toFill fnew +1; : : :;(new + s g
7! Black
heap [new ] record color
size 7! s
(

Split
if old < new
pc
TestSweep otherwise i
(
21 h pc = wSplit
7! Blue
=) heap [old ] record color
pool pool fold g size 7! new old 1
pc TestSweep i
22 h pc = TestSweep8
>
<ClearNew if status m 6= Async _ new < swept
w
=) pc >GrayNew if status m = Async ^ old  swept  new
:
Fill
otherwise i
23 h pc = ClearNew
=w) heap [new ]: color White
pc Fill i
24 h pc = GrayNew
=w) heap [new ]: color Gray
pc Fill i

ll

25 h y 2 roots [fnew g ^ z 2 toFill
=w) heap [z ] y
if marking then toMark
toFill toFill fz g i
26 h pc = Fill ^ toFill = 
=w) roots roots fnew g
if marking then toMark
pc Work i

toMark fy g
toMark fnew g
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27 h pc = Work ^ : answering ^ x; y 2 roots ^ x < z  x + heap [x]: size
=) new y

eld z
old heap [z ]
if status m 6= Async ^ : marking then toMark toMark fnew g
if status
= Sync 2 then toMark toMark fold g
( m
TestOld if status m = Async
pc
Store otherwise i
28 h pc 2 UpdateProc ^ swept > 1
=) pc Store i
29 h pc = TestOld 8
>
<GrayOld if heap [old ]: color = White
=w) pc >TestScan if heap [old ]: color = Gray
:
Store
otherwise i
30 h pc = GrayOld
=w) heap [old ]: color Gray
pc TestScan i
31 h pc = TestScan (
SetDirty if old  scanned
=w) pc
Store otherwise i
32 h pc = wSetDirty
=) dirty true
pc Store i
33 h pc = Store
=w) heap [ eld ] new
pc Work i

Collecteur

type Steps = fSweep; Clear ; Mark ; Scang
var step = Sweep 2 Steps
phase = Async 2 Statuses
ptr = limit = sublimit = rover = 0 2 Addr
reset = true 2 Bool
toWhite = toBlack = toTrace =  2 set of Addr
claim = cache = elds =  2 multiset of Addr
sweep
34 h step = Sweep ^ swept = ptr < sublimit
=w) if heap [ptr ]: color 2 fGray ; Black g then toWhite toWhite [fptr g
else if heap [ptr ]: color = White then claim claim fptr g
ptr ptr + heap [ptr ]: size +1 i
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35 h step =w Sweep ^ swept < ptr
=) swept ptr i
36 h step = Sweep ^ ptr < x  limit
=w) free free fptr ; : : :; x 1g
sublimit x i
37 h step = Sweep ^ ptr = limit
=w) swept +1 i
38 h step = Sweep ^ swept = +1
=w) limit top
step Clear i

clear
39 h step = Clear ^ ptr < limit
=w) if heap [ptr ]: color 2 fGray ; Black g then toWhite toWhite [fptr g
ptr ptr + heap [ptr ]: size +1 i
40 h x 2 toWhite
=w) toWhite toWhite nfxg
heap [x]: color White i
41 h step =w Clear ^ ptr = limit ^ toWhite = 
=) status C Sync 1 i
42 h step = Clear ^ phase = Sync 1 ^ claim = 
=w) status C Sync 2
step Mark i
claim
43 h x 2 claim ^ y = x + heap [x]: size +1 2 claim
=) claim claim fy g(color 7! White
heap [x] record size 7! heap [x]: size + heap [y ]: size +1 i
44 h x 2 claim
=w) claim claim fxg
free free fxg i
handshake
45 h status C =
6 phase ^ 8m 2 Pid ; status m =6 phase
w
=) phase status C i
46 h status m = Dead
=w) status m Avail i
globals
47 h step 2 fMark ; Scan g
=) rover 0 i
48 h step 2 fMark ; Scan g ^ rover < top
=) rover rover + heap [rover ]: size +1 i
49 h step 2 fMark ; Scang ^ rover < top ^ heap [rover ]: color = Gray
=) toBlack toBlack [frover g i
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trace
50 h x 2 toBlack
=w) heap [x]: color

Black
toBlack toBlack nfxg
cache cache fxg i
51 h x 2 cache ^ cache 6= fxg
=) cache cache fxg
heap [x]: color Gray
if x < ptr then reset true i
52 h x 2 cache
=w) cache cache fxg
elds
elds fx + 1; : : :; x + heap [x]: sizeg i
53 h x 2 welds
=) elds
elds fxg
toTrace toTrace [fheap [x]g i
54 h x 2 toTrace
=w) toTrace toTrace nfxg
if heap [x]: color 2 fWhite ; Gray g then toBlack

toBlack [fxg i

mark
55 h phase 6= Async
=w) swept
1i
56 h step = Mark ^ phase = Sync 2 ^ swept = 1
=w) status C Async i
57 h step =w Mark ^ phase = Async
=) ptr limit top
step Scan i
reset
58 h reset _ ptr = limit ^ cache = elds = toBlack = toTrace = 
=w) if step = Scan then ptr limit
scanned
1i
59 h step = Scan ^ reset ^ scanned = 1
=w) ptr 0
reset dirty false i
60 h step =w Scan ^ dirty ^ (scanned < ptr _ ptr = limit )
=) reset true i
scan
61 h step = Scan ^ scanned < ptr ^ :(reset ^ scanned = 1)
=w) scanned ptr i
62 h step = Scan ^ scanned = ptr < limit
=w) if heap [ptr ]: color = Gray then toBlack toBlack [fptr g
ptr ptr + heap [ptr ]: size +1 i
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63 h step = Scan ^ ptr = limit ^ : reset ^ : dirty
^ cache
= elds = toBlack = toTrace = 
=w) reset true
rover ptr sublimit 0
step Sweep i

A.2. DEFINITIONS AUXILIAIRES

A.2 De nitions auxiliaires
Af(x)
xAy
Obj
Wh
Gr
Bk
Bu
FreeListm
Unswept
Fr
Creatingm
Val
Cf(x)
xCy
xHpy
xPy
AccFieldm
AccUpd m
AccArgm
Accm
Killm
Done
FDone

= x + heap [x]: size +1
= x < top ^ heap [x] 2 Headers ^ y = Af(x)
= A (0) \ [0; top [
= fx 2 Objj heap [x]: color = White g
= fx 2 Objj heap [x]: color = Gray g
= fx 2 Objj heap [x]: color = Black g
= fx 2 Objj heap [x]: color = Blue g
(
fold mg if pcm = Split

= pool m  
otherwise
(
[ptr ; limit [ if step = Sweep
= 
otherwise
= (Wh \ Unswept ) [ claim [ free [Bu
(
fnew mg if pc m 2 CreateProc nfSplit g

= 
otherwise
S
= Objn(Fr [ CreatingPid )
= ]x; Af(x)[
= x 2 Val ^ y 2 Cf(x)
= x 2 C(Val) ^ y = heap [x]
= x 2 Val ^ y 2 Hp(C(x))
= fheap [x]j pcm 2 CreateProc ^ x 2 Cf(new m )n toFill m gnfnew m g
(
fnew m; old mg [ fx 2 ValjxC eld mg if pc m 2 UpdateProc

= 
otherwise
8
>
d child
<args
m if pc m = Launch

if pc m 6= Launch ^ status m = Quick
= >
:d
args m
otherwise
d
d
= roots
m [ toMark
m [ AccArgm [ AccFieldm [ AccUpd m
8
>
<f eld m g if ^ pc m 2 UpdateProc ^ status m 6= Sync1
^ (old m 2 Hp( eld m) ) pcm = Store )
= >
:

otherwise

d
= Bkncache
= C(Done \ Val)n d
elds

169

170

ANNEXE A. L'ALGORITHME DE GC CONCURRENT

= x 2 ValnDone ^ y 2 Hp(Cf(x)n KillPid )
(
AccFieldm if marking m

d
ReachMark(m) = toMark m [ 
otherwise
ReachWh
= ReachMark(Pid ) [ toBlack [ toTrace
S
 d
ReachFields =
elds n KillPid
(

if reset _ dirty

ScanDone
= [0
; ptr [ otherwise
d [ Hp(ReachFields)
Reach
= ReachWh [ (GrnScanDone) [ cache
Mrk
= Tr  (Reach) [ (ValnWh)
Q
= fp 2 Pid j status p = Quick g
(
fchild mg if pcm = Launch

Lm
= 
otherwise
(
if pcm 2 fTestSweep; ClearNew ; GrayNew g
Nm
= fnew m g otherwise

xTr y

S

A.3. LES INVARIANTS

A.3 Les invariants

= heap 2 array [Addr ] of Words ^ top 2 A (0)
L
= alloc  FreeListPid = Bu
= free  claim  Wh
S
L
= P ( AccPid )  Val ^ CreatingPid  ObjnFr
= step 2 Steps ^ phase 2 fAsync ; Sync1 ; Sync2 g
= _ status C = phase = Async
_ status C = Sync1 ^ phase 6= Sync2 ^ step = Clear
_ status C = Sync2 ^ phase 6= Async ^ step = Mark
_ status C = Async ^ phase = Sync2 ^ step = Mark

I7 = ^ limit 2 Obj [ ftop g
^ ptr 2 Obj [ ftop g ^ ptr  limit
^ sublimit 2 Addr ^ sublimit  limit
I8 = claim  Wh \ [0; ptr [ ^ (step 2 fMark ; Scang ) claim = )
I9 = toWhite  (ObjnFr) \ [0; ptr [ ^ (step 2 fMark ; Scang ) toWhite = )
I10 = _ swept = 1 ^ (step = Clear ) phase 6= Async)
_ swept 2 Addr ^ step = Sweep ^ swept  ptr
_ swept = +1 ^ step 6= Scan
^ (step = Mark ) status C 6= Async)
^ (step = Sweep ) ptr = limit )

I11 = step = Sweep ) Bk  toWhite [ S NPid [ [ptr ; top [
I12 = step = Sweep ) free \ [ptr ; sublimit [ = 
I13 = step = Sweep ) (toWhite [ Wh [ Bu) \ ]swept ; ptr [ = 
I14 = step = Clear ) Bk  toWhite [ S NPid [ [ptr ; limit [
I15 = step = Clear ^ status C = Sync 1 ) ptr = limit ^ toWhite = 
I16 = rover 2 Obj [ ftop g ^ (step 62 fMark ; Scang ) rover = 0)
I17 = toBlack  ValnBk ^ (step 62 fMark ; Scang ) toBlack = )
I18 = toTrace  Val ^ (step 62 fMark ; Scang ) toTrace = )
I19 = cache 2 multiset of ValnWh ^ (step 62 fMark ; Scang ) cache = )
I20 = elds 2 multiset of C(ValnWh) ^ (step 62 fMark ; Scang ) elds = )
I21 = ^ (step 2 fMark
; Scang
S
) ^ Hp( KillPid ) [ P(Mrk)  Mrk  Val S
^ (status C 6= Async ) Wh \ Hp(FDone [ KillPid )  ReachWh))
^ (step 62 fMark ; Scang ) P(Gr \ Val)  Val)

I1
I2
I3
I4
I5
I6

171

172

ANNEXE A. L'ALGORITHME DE GC CONCURRENT

I22 = scanned 2 Addr [f 1g
I23 = : reset ) step = Scan ^ scanned  ptr
I24 = step = Scan ) MrknDone  [0; limit [
I25 = step = Scan ^ : dirty ^ : reset ^ Mrk \ Wh 6= 
) ]scanned ; ptr [ \ Obj  Done

I26 = 8m 2 Pid ; status m 2 fstatus C ; phase; Dead ; Avail ; Quick g
I27 = L LPid = Q
I28 = 8m 2 Pid ; args m 2 multiset of Addr
I29 = 8m 2 Pid ; answering m _ marking m ) pc m =
6 Halt ^ status m 6= status C

I30 = 8m 2 Pid ; ^ (marking m ) status C = Async)
^ (status m = Async ) toMark m = )
I31 = 8m 2 Pid ; (status m = Async _ marking m ) ^ step 2 fMark ; Scang
) Accm  Mrk
I32 = 8m 2 Pid ; pcm 2 Labels ^ (status m 2 fDead ; Avail ; Quick g ) pc m = Halt )
I33 = 8m 2 Pid ; pcm = Halt ) roots m = toMark m = pool m = 
I34 = 8m 2 Pid ; pcm =
6 Halt _ status m 2 fDead ; Avail g ) args m = 
I35 = 8m 2 Pid ; ^ (pc m 2 CreateProc ) toFill m  Cf(new m ) ^ old m 2 Addr )
^ (pcm 62 CreateProc ) toFill m = )

I36 = 8m 2 Pid ; pcm = Split ) ^ new m 2 Cf(old m) ^ Af(new m ) = Af(old m)
^ heap [new m] 2 Headers
^ heap [new m]: color = Black
I37 = 8m 2 Pid ; ^ pc m = TestSweep ^ step = Sweep
^ swept < old m ^ new m 2 [swept ; ptr [
) new m 2 Wh [ toWhite
I38 = 8m 2 Pid ; step 2 fMark ; Scang _ status m =
6 Async
) Creatingm  Wh [ Bk ^ pc m =6 GrayNew
I39 = 8m 2 Pid ; step 2 fMark ; Scang ^ status m = Async
) Creatingm  Bk ^ pcm =6 ClearNew

I40 = 8m 2 Pid ; pcm = ClearNew ^ step = Sweep ) new m < swept
I41 = 8m 2 Pid ; pcm = Fill ^ status m =
6 Async ) new m 2 Wh

I42 = 8m 2 Pid ; pcm 2 UpdateProc ) eld m 2 C(Val)
I43 = 8m 2 Pid ; pcm 2 UpdateProc nfStoreg ) status m = Async
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I44 = 8m 2 Pid ; pcm = GrayOld ^ step = Scan
) ^ old m < limit
^ (old m 2 ]scanned ; ptr [ ) dirty _ reset _ Mrk \ Wh = )
I45 = 8m 2 Pid ; pcm 2 fTestScan; SetDirty g ^ step 2 fMark ; Scang
) old m 2 Bk [ Gr

I46 = 8m 2 Pid ; pcm = Store ^ status m =
6 Async ^ : marking m
d
) new m 2 toMark
[
m (ValnWh)

174

ANNEXE A. L'ALGORITHME DE GC CONCURRENT

Annexe B
Auteur: Georges Gonthier
Date: Tue Mar 7 14:00:20 1995
Sujet: All conjectures have been proved.

Apres quelque temps d'effort, toul a fini par venir a bout de
notre preuve de GC concurrent. On peut donc maintenant se vanter
d'avoir le premier algo de GC concurrent realiste et PROUVE.
Quelques statistiques :
Longueur du pseudo-code de l'algo:
126 lignes (dont 40 de declarations)
Longueur du modele formel:
268 lignes (63 actions)
Longueur du modele TLP:
791 lignes
Longueur de l'invariant:
118 lignes (33 definitions en 46 lignes
46 clauses en 72 lignes)
Longueur de l'invariant TLP:
247 lignes
Longueur du script TLP:
22712 lignes (y compris le modele,
l'invariant,
et 2032 lignes d'axiomes
et de lemmes sur les
ensembles et relations)
Longueur du LP genere:
126991 lignes (par le prepro TLP)
Longueur du log LP:
606483 lignes (ne trace que les deductions
pas les recritures)
Temps CPU pris par LP:
23:50:28 (presque une journee!)
Temps reel (LP+swap+TLP+emacs):
~33 heures
Taille de l'image memoire:
Out of memory!
Le tout sur une pauvre DecStation 5000/200 a 64 Mo, et passe en trois
morceaux parce que LP 2.4 sature quand son tas depasse les 50 Mo.
Maintenant, je serais curieux de voir ce que ca peut donne dans un
autre prouveur...
Georges
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Resume
La gestion manuelle de la memoire est une source inepuisable d'erreurs faciles a commettre et diciles a reperer. La gestion automatique de la memoire libere le programmeur
de ces erreurs, et un langage de haut niveau ne se concoit plus sans gestion automatique
de la memoire. Dans le cas d'une machine parallele, la gestion de la memoire devient
un probleme delicat. Cette diculte augmente encore l'inter^et d'un gestionnaire de
memoire automatique (GC).
Cette these est consacree a la conception, la preuve et l'implementation d'un GC destine
a ^etre utilise avec des programmes ecrits dans un langage de haut niveau autorisant
l'execution parallele avec un modele a memoire partagee. C'est un GC concurrent
qui utilise au minimum les primitives de synchronisation co^uteuses. Comme pour tout
algorithme parallele, il est dicile d'avoir con ance dans cet algorithme si on ne dispose
pas d'une preuve formelle de sa correction. Nous donnons une telle preuve, en utilisant
le formalisme TLA.
Nous donnons aussi une extension de cet algorithme par un systeme de generations,
qui permet d'obtenir des performances tres satisfaisantes. Cette extension utilise de
facon originale le typage statique fort du langage ML pour faire cooperer le programme
avec le GC. Cette extension pourrait aussi s'adapter a d'autres GC concurrents ou
paralleles.

Mots-cles
Gestion de memoire. GC. Glaneur de cellules. ML. GC a generations. GC concurrent.
Parallelisme. Memoire partagee. Preuve de programme. TLA.

