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Chapitre 1IntroductionLa r�eexivit�e, par la souplesse qu'elle conf�ere �a un syst�eme de calcul, introduit des pos-sibilit�es dans la programmation qui vont jusqu'�a la modi�cation de la s�emantique d'un lan-gage depuis le syst�eme qui l'impl�emente. Elle donne �a un syst�eme de calcul une certaine((conscience)) de lui-même et le rend capable d'op�erer sur lui-même �a partir de sa propre re-pr�esentation. Il devient ainsi plus facile d'�elaborer des syst�emes intelligents qui raisonnent �apartir de leur propre �etat.La r�eexivit�e est une propri�et�e d'un syst�eme de calcul. Elle ne constitue pas un tout ensoi mais un apport �a un syst�eme. Un syst�eme qui dispose de cette propri�et�e est un syst�emer�eexif.Un syst�eme r�eexif est d�e�ni par son mod�ele et son impl�ementation. Un mod�ele de r�e-exivit�e d�e�nit la repr�esentation qu'a le syst�eme de lui-même, les outils linguistiques quipermettent de manipuler la r�eexivit�e ainsi que la relation qui lie les entit�es du syst�eme �aleur repr�esentation. Autrement dit, le mod�ele de r�eexivit�e sp�eci�e ce qui est explicit�e etcomment c'est explicit�e. Ce faisant, il inue sur ce que permet ou ne permet pas la r�eexivit�e.Le choix d'une repr�esentation du syst�eme est extrêmement d�elicat. Toutes les repr�esenta-tions ne sont pas �equivalentes. Une repr�esentation qui explicitera clairement certains aspectsdu syst�eme le fera en laissant implicites d'autres aspects. Or la repr�esentation du syst�emesp�eci�e en grande partie ce que la r�eexivit�e permet de faire. En outre, tout expliciter ne se-rait pas judicieux : certains aspects de l'impl�ementation doivent parfois rester implicites pourgarantir une stabilit�e et une portabilit�e minimale du syst�eme et trop d'explicitations rendentdi�cile la prise en main du syst�eme.Les outils linguistiques qui permettent la manipulation de la r�eexivit�e �xent, eux aussi,ce qu'il est possible de faire et comment cela est possible. Certains �xent d�e�nitivement larelation entre une repr�esentation et l'entit�e repr�esent�ee d�es sa cr�eation. D'autres o�rent unemanipulation plus dynamique de cette relation qui n'incite pas le programmeur �a penser �al'utilisation de la r�eexivit�e en même temps qu'il traite les programmes utilisateurs.La relation qui lie les entit�es �a leurs repr�esentations traduit, elle aussi, les limites de lar�eexivit�e. Certains mod�eles prônent une approche explicite de l'utilisation de la r�eexivit�e1



CHAPITRE 1. INTRODUCTIONtandis que d'autres sont ax�es sur une approche plus implicite. Une lambda r�eexive ne s'utilisepas de la même fa�con qu'un m�eta-objet. L'�etat d'esprit dans lequel la r�eexivit�e est utilis�ee estinuenc�e par le caract�ere explicite ou implicite du lien qui lie une entit�e �a sa repr�esentation.L'impl�ementation participe aussi �a la d�e�nition d'un syst�eme r�eexif. Un mod�ele de r�eexi-vit�e ne sp�eci�e pas tous les aspects de ce qu'est la r�eexivit�e. Une grande partie des capacit�esr�eexives d'un syst�eme de calcul passe par l'impl�ementation de la r�eexivit�e. En particulier,la connexion causale entre une entit�e du syst�eme et sa repr�esentation est pleinement r�ealis�eepar l'impl�ementation.L'impl�ementation des syst�emes r�eexifs di��ere d'un syst�eme �a l'autre. Elle est fortementli�ee aux objectifs assign�es au syst�eme. Un syst�eme ((tout r�eexif)) ne s'impl�emente pas de lamême fa�con qu'un syst�eme uniquement dot�e de quelques capacit�es r�eexives. Le mod�ele joueun grand rôle dans la libert�e laiss�ee �a l'impl�ementation. Mais il reste inuenc�e par ce quel'impl�ementation peut ou ne peut pas faire.Les syst�emes r�eexifs sont souvent regard�es, �a raison, comme ine�caces. L'architecturede tour d'interpr�etes qui r�egit ces syst�emes est la principale cause de cette ine�cacit�e. Cetter�eputation d'ine�cacit�e a longtemps nuit �a faire de la r�eexivit�e un concept r�epandu. Lar�eexivit�e ne se r�epandra que lorsque ce probl�eme de performance sera r�esolu, tout au moinsassez pour que ses apports priment sur les performances.Ces probl�emes reviennent tout au long de cette th�ese, tant dans l'�etude pr�eliminaire dela r�eexivit�e que dans la r�ealisation de notre objectif �nal, la d�e�nition et l'impl�ementationd'un mod�ele de r�eexivit�e pour un interpr�ete d'un langage �a objets concurrents bas�e sur lemod�ele de calcul d�e�ni par G. Agha [Agha 86]. Il existe d'autres interpr�etes r�eexifs bas�es surles acteurs, mais aucun n'a satisfait �a l'ensemble de nos crit�eres. Dans le cadre des recherchese�ectu�ees par notre �equipe, nous voulions un interpr�ete r�eexif qui soit �a la fois simple �autiliser, avec un champ d'action �etendu et dont l'e�cacit�e de l'ex�ecution soit compatible avecune utilisation r�eguli�ere.Notre approche s'appuie sur deux piliers essentiels: une �etude pouss�ee de la r�eexivit�e etun dialogue permanent avec un utilisateur averti, J. C. Pazzaglia [Pazzaglia 97].L'�etude de la r�eexivit�e est bas�ee sur les interpr�etes de langages fonctionnels. Les lan-gages fonctionnels, historiquement les premiers �a avoir b�en�e�ci�e du concept de r�eexivit�e, onttoujours constitu�e une plate-forme id�eale �a l'exp�erimentation des m�ecanismes linguistiques.Ils permettent de s'abstraire des contingences li�ees �a l'impl�ementation d'interpr�etes pour sefocaliser sur les probl�emes essentiels. Ils se sont r�ev�el�es su�sants pour clari�er les principesfondamentaux des interpr�etes r�eexifs et d�egager les probl�emes essentiels pos�es par la r�eexi-vit�e. Ainsi, au del�a de notre �etude des interpr�etes r�eexifs existants, nous avons pu clari�erle concept de r�eexivit�e globale et �etudier en d�etail l'utilisation de l'�evaluation partielle dansle cadre de la r�eexivit�e. Ces deux �etudes nous ont amen�ees �a �ecarter la r�eexivit�e globale etl'�evaluation partielle de notre interpr�ete �nal qui sont mal adapt�ees �a l'e�cacit�e du syst�emeet au contexte des langages d'acteurs.2



�A partir de cette �etude, nous d�e�nissons et impl�ementons un interpr�ete r�eexif pour unlangage d'acteurs, LActE/R. La d�e�nition du mod�ele s'appuie non seulement sur l'�etude de lar�eexivit�e mais aussi sur un dialogue riche avec un utilisateur avanc�e, J. C. Pazzaglia. Par sescritiques et ses propositions, bas�ees sur son utilisation des di��erentes versions de LActE/R,J. C. Pazzaglia a inuenc�e le mod�ele de r�eexivit�e en nous permettant de le rationaliser et del'a�ner.Cette th�ese se d�ecoupe en deux parties. La premi�ere est constitu�ee de l'�etude de la r�e-exivit�e. La seconde partie, du mod�ele et de l'impl�ementation de LActE/R. Dix chapitrescomposent cette th�ese.La premi�ere partie regroupe l'�etude de la r�eexivit�e. Elle est compos�ee des quatre chapitressuivants:{ Le chapitre 2 �xe certains concepts propres �a la r�eexivit�e et certains �el�ements de voca-bulaire. Apr�es avoir donn�e une d�e�nition de la r�eexivit�e, nous �enon�cons les principauxconcepts li�es �a ce domaine.{ Le chapitre 3 propose une �etude de la r�eexivit�e dans les langages fonctionnels �a traversses principales caract�eristiques. Elle est bas�ee sur un ensemble complet d'interpr�etesr�eexifs de langages fonctionnels.{ Le chapitre 4 adresse le probl�eme de la r�eexivit�e globale �a travers l'impl�ementationd'un interpr�ete muni d'une tour active. Nous y montrons que la pr�esence de la r�eexi-vit�e globale d�epend de l'impl�ementation de la connexion causale. Une s�erie d'exemplesillustre l'utilit�e de la r�eexivit�e globale, en particulier son aptitude �a s'a�ranchir descontraintes li�ees �a une repr�esentation donn�ee.{ Le chapitre 5 montre comment l'�evaluation partielle r�esout le probl�eme des performancesd'un syst�eme r�eexif. L'�evaluation partielle est souvent pr�esent�ee comme une techniqueid�eale pour r�esoudre la question de l'e�cacit�e dans les interpr�etes r�eexifs. L'interpr�eteimpl�ement�e o�re une vision pr�ecise de ce que l'�evaluation partielle apporte �a la questionde l'e�cacit�e mais aussi, souligne les probl�emes li�es �a l'utilisation de cette technique.La seconde partie de cette th�ese regroupe la d�e�nition et l'impl�ementation de notre inter-pr�ete r�eexif pour un langage d'acteurs. Elle est constitu�ee des quatre chapitres qui suivent:{ Le chapitre 6 constitue une �etude de la r�eexivit�e dans les langages �a objets. Les prin-cipaux mod�eles de r�eexivit�e sont examin�es{ Le chapitre 7 d�ecrit le mod�ele de r�eexivit�e de LActE/R, une couche acteur au dessusde Common Lisp. Le mod�ele de r�eexivit�e de LActE/R est d�e�ni �a partir d'un principefondateur, le principe de localit�e. Ce dernier inuence le mod�ele par ses aspects dyna-miques, le nombre de niveaux contenus dans une tour �etant contrôl�e dynamiquement3



CHAPITRE 1. INTRODUCTIONpar deux op�erations explicites, la r�ei�cation et la r�eexion, mais aussi sur ce qu'il estpossible de r�ei�er. Le mod�ele de r�eexivit�e de LActE/R se traduit par une r�ei�cationlocalis�ee aux seules entit�es manipul�ees explicitement par l'utilisateur. Ainsi, �a chaquem�eta-acteur est associ�e un r�ei�cateur qui permet de r�ei�er une �a une les instructionsintroduites par la couche acteur.{ Le chapitre 8 d�ecrit les points les plus critiques de l'impl�ementation du mod�ele de r�e-exivit�e de LActE/R. Le traitement de l'uniformit�e linguistique ainsi que les impl�emen-tations des messages et m�ethodes du m�eta, des op�erations de r�ei�cation et de r�eexion,des objets de LActE, ainsi que des instructions y sont abord�es. Le point le plus d�elicatde l'impl�ementation de LActE/R, l'impl�ementation des op�erations de r�ei�cation et der�eexion y est d�ecrite en d�etail.{ Le chapitre 9 propose plusieurs exemples d'utilisation de LActE/R. Ces exemples, aug-ment�es de ceux pr�esent�es dans la th�ese de J. C.Pazzaglia, permettent de valider lemod�ele de r�eexivit�e de LActE/R. En outre, ils montrent les possibilit�es o�ertes par lar�eexivit�e.Le chapitre 10 constitue la conclusion de cette th�ese.Les di��erents chapitres qui composent la premi�ere partie de cette th�ese sont relativementind�ependants les uns des autres. Il n'est pas n�ecessaire d'avoir lu l'un pour comprendre l'autre.Les trois derniers chapitres de la seconde partie sont cependant assez li�es. Notons aussi quele premier chapitre de chacune des parties ainsi que le chapitre 2 constituent un mat�erield'introduction �a la lecture des autres chapitres.
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Chapitre 2D�e�nitions et conceptsLe concept de r�eexivit�e, n�e au d�ebut des ann�ees 80 [Smith 83], est devenu au �l du tempsun vaste champ de recherche. La multiplicit�e des travaux e�ectu�es, les nombreux domainesauxquels ce concept a �et�e appliqu�e, ont produit un foisonnement de r�esultats caract�eris�espar des discordances sur les concepts de bases attach�es �a la r�eexivit�e. La d�e�nition mêmede la r�eexivit�e varie d'un chercheur �a l'autre traduisant la diversit�e des approches et desconceptions. Aussi nous ne pouvons pas nous engager plus en avant dans cette th�ese sansavoir auparavant clari��e les concepts qui servent de fondement �a notre travail.Dans ce chapitre, apr�es avoir donn�e la d�e�nition de la r�eexivit�e, nous aborderons un �aun les principaux concepts utilis�es dans le cadre de la r�eexivit�e. Il ne s'agit pas pour nousd'être exhaustif, mais d'en o�rir une vue aussi claire et pr�ecise que possible.2.1 D�e�nitions2.1.1 Syst�eme de calculBien que le domaine principal d'application de la notion de r�eexivit�e soit les langages,son champ d'application est beaucoup plus vaste. Il existe des syst�emes de fenêtrage r�eexifs[Rao 91], des syst�emes d'exploitation r�eexifs [Yokote 92], des syst�emes de travail en coop�e-ration r�eexifs [Dourish 92]. Le d�enominateur commun de tous ces exemples est d'être dessyst�emes de calcul.Un syst�eme de calcul Sc peut être vu comme �etant la donn�ee de trois �el�ements: un ex�ecu-tant E �a même de rendre actif le syst�eme, un programme P et les donn�ees D auxquelles leprogramme s'applique (Fig. 2.1 page suivante). On a alors:Sc = E � P �DLa raison d'être d'un syst�eme de calcul est le traitement qu'il op�ere sur un domaine decalcul. A travers ses trois composantes, le syst�eme de calcul repr�esente un sous-ensemble d'unmonde habituellement externe �a lui-même. Par exemple, le traitement de texte qui sert �a7
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Fig. 2.2 { Un syst�eme r�eexif�ecrire ce texte a pour domaine de calcul ce texte.2.1.2 Syst�eme r�eexifNombreuses sont les d�e�nitions de la r�eexivit�e. Chacune d'entre elles apporte ses �eclair-cissements sur cette notion. La premi�ere d�e�nition, celle de B.C. Smith est:((A computer system able to reason about itself . . . )) [Smith 83]Un syst�eme de calcul Sc r�eexif peut donc être vu comme un syst�eme capable de se prendrepour objet de son propre calcul (Fig. 2.2). Soit Dc(Sc) le domaine de calcul de Sc on a alors:Dc(Sc) � ScUn syst�eme de calcul r�eexif peut par cons�equent s'examiner lui-même et agir sur lui-même de la même fa�con qu'il examine, observe et agit sur un domaine de calcul qui lui estexterne.Cette d�e�nition est quelque peu id�ealiste. En particulier, elle est tr�es contraignante puis-qu'elle sous-entend que la totalit�e du syst�eme de calcul est rendue accessible. Or la r�ealit�e desdi��erentes impl�ementations disponibles est toute autre: seule une partie, plus ou moins impor-tante, du syst�eme de calcul appartient au domaine de calcul. Dans un tel cas, une terminologie8



2.2. ASPECTS D'UN SYST�EME R�EFLEXIFplus appropri�ee quali�erait ces syst�emes de syst�emes munis de capacit�es r�eexives.Dans la suite de cette th�ese l'acception du quali�catif ((r�eexif)) sera �etendue aux syst�emesde calcul munis de capacit�es r�eexives pour lesquels une tr�es large partie du syst�eme decalcul est mise �a la disposition de l'utilisateur. ((Capacit�es r�eexives)) sera lui restreint auxlangages pour lesquels seules quelques constructions linguistiques permettent d'acc�eder �a unsous-ensemble tr�es restreint du syst�eme de calcul. Une fronti�ere pr�ecise entre les deux typesde syst�emes est di�cilement d�e�nissable. Si, pour nous, le premier terme recouvre la quasitotalit�e des syst�emes �etudi�es pour être r�eexifs et le second quelques langages de hauts niveauxdot�es d'une ou plusieurs constructions linguistiques permettant d'acc�eder �a certains aspectsdu syst�eme, d'autres classi�cations restent possibles.2.2 Aspects d'un syst�eme r�eexif2.2.1 Auto-repr�esentation d'un syst�emeL'aptitude d'un syst�eme de calcul Sc �a se prendre comme objet de son propre calculn�ecessite l'existence d'une repr�esentation de Sc au sein de Sc. Autrement dit, Sc doit avoirdes capacit�es d'auto-repr�esentation. C'est �a travers cette repr�esentation qu'il a de lui-mêmeque le syst�eme est capable de s'observer de la même mani�ere qu'il observe un domaine decalcul externe.De la repr�esentation choisie du syst�eme de calcul vont d�ependre les possibilit�es o�ertes parla r�eexivit�e. L'adoption d'une repr�esentation trop limit�ee par les aspects du syst�eme qu'elleexplicite autant que par la mani�ere dont elle les repr�esente r�eduit consid�erablement les pos-sibilit�es r�eellement o�ertes par la r�eexivit�e. L'article de J. W. Simmons II [Simmons II 92b]est tr�es �eloquent �a ce sujet. Il montre comment le choix d'une repr�esentation inue sur lescapacit�es d'un syst�eme r�eexif �a r�esoudre un probl�eme donn�e.Il ne faut pourtant pas croire qu'il su�t d'o�rir une repr�esentation aussi d�etaill�ee quepossible du syst�eme pour �etendre les applications de la r�eexivit�e. Outre qu'une repr�esentationtrop d�etaill�ee se traduit par une complexit�e accrue de la programmation de la r�eexivit�e,choisir une repr�esentation c'est s'en interdire une autre. L'utilisation des fermetures lexicalespour repr�esenter l'environnement de l'interpr�ete dans Brown [Friedman 84] rend di�cilescertaines op�erations plus ais�ees sur les paires point�ees habituellement utilis�ees.Le probl�eme est donc double. Pour doter un syst�eme de calcul de capacit�es r�eexives, ilfaut non seulement introduire une repr�esentation du syst�eme en son sein, ce qui n'est pastrivial, mais aussi d�e�nir une repr�esentation apte �a permettre la manipulation du syst�eme.Le choix de ce qui est rendu explicite est tout aussi important et d�elicat que la fa�con dontcette explicitation est faite. 9



CHAPITRE 2. D�EFINITIONS ET CONCEPTS2.2.2 Lien causalL'existence de capacit�es d'auto-repr�esentation au sein d'un syst�eme de calcul ne su�tpas �a le rendre r�eexif. La repr�esentation du syst�eme doit, d'une part, être le reet de l'�etatdu syst�eme, toute modi�cation du syst�eme devant entrâ�ner une modi�cation cons�equentede sa repr�esentation, mais aussi, et de fa�con sym�etrique, l'�etat du syst�eme doit être li�e �asa repr�esentation, toute modi�cation de la repr�esentation devant entrâ�ner une modi�cationcons�equente du syst�eme.Dans un tel cas de �gure, le syst�eme et sa repr�esentation sont quali��esde causalement connect�es.Le lien causal, ou encore connexion causale, | le lien qui existe entre deux entit�es causa-lement connect�ees | donne tout son sens �a la r�eexivit�e. Ce lien permet �a un syst�eme r�eexifd'agir e�ectivement sur lui-même en tenant compte de l'�etat dans lequel il est. C'est dansl'existence de la connexion causale que r�eside, selon nous, l'essence de la r�eexivit�e.En l'absence d'un tel lien, le syst�eme est incapable d'agir sur lui-même ou de raisonnersur lui-même, soit que les modi�cations de sa repr�esentation n'induisent pas de modi�cationscons�equentes du syst�eme, soit que la repr�esentation du syst�eme ne soit pas en accord avecl'�etat courant du syst�eme. Il ne serait être de syst�eme r�eexif sans connexion causale.2.2.3 Architecture des syst�emes r�eexifsD�es l'introduction de 3-Lisp [Smith 83], une architecture des syst�emes r�eexifs a pu êtred�e�nie. Elle se base sur la notion de tour virtuellement in�nie de syst�emes. Chaque niveaude la tour est constitu�e d'un syst�eme charg�e d'interpr�eter le syst�eme qui se trouve au niveaudirectement en dessous du niveau courant, la base de la tour, le niveau num�erot�e 0, �etantconstitu�e par le programme d�e�ni par l'utilisateur (Fig. 2.3 page ci-contre).Une telle tour est virtuellement in�nie, le nombre de syst�emes contenus dans la tourn'�etant pas �x�e �a priori. Des techniques d'impl�ementation permettent de rendre cette tourvirtuellement in�nie. Les deux techniques habituellement utilis�ees sont l'�evaluation paresseuseet l'auto-r�ef�erence du sommet de la tour. Toutes deux int�egrent le caract�ere virtuellement in�nide la tour �a un syst�eme �ni calculable sur un ordinateur.L'architecture des syst�emes r�eexifs traduit la d�e�nition d'un syst�eme r�eexif en terme detour de syst�emes de calcul. Ce faisant, elle introduit une distorsion entre l'impl�ementation deces syst�emes et leur d�e�nition. Elle traduit la relation circulaire contenue dans la d�e�nition, unsyst�eme r�eexif �etant un syst�eme qui e�ectue un calcul sur lui-même, en une relation lin�eaire,la tour de syst�emes qui se calculent l'un l'autre. Cette distorsion introduit les premi�ereslimitations des syst�emes r�eexifs qui sont oblig�es de se voir comme un objet externe �a eux-mêmes au moment o�u ils raisonnent et agissent sur eux-mêmes.10



2.2. ASPECTS D'UN SYST�EME R�EFLEXIF
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Fig. 2.3 { Une tour virtuellement in�nie de syst�emes2.2.4 D�esignation des syst�emes au sein de la tourAu sein de la tour de syst�emes de calcul, les syst�emes sont hi�erarchis�es par la relationd'interpr�etation qui les lie. Un syst�eme de niveau n, Scn, est interpr�et�e par un syst�eme deniveau (n+ 1), Sc(n+1), et interpr�ete le syst�eme de niveau (n� 1), Sc(n�1). Scn est donc �a lafois interpr�ete d'un syst�eme et interpr�et�e par un autre syst�eme.Le syst�eme Scn interpr�et�e par le syst�eme Sc(n+1) est d�esign�e comme �etant la d�enotationde ce dernier. De fa�con sym�etrique, le syst�eme Sc(n+1) est d�esign�e comme �etant le m�eta deScn (Fig. 2.4 page suivante). Dans le cadre des syst�emes de calcul, le m�eta sera souvent unm�eta-syst�eme.La relation telle qu'elle est d�ecrite ici est bijective c'est �a dire qu'�a une d�enotation ellefait correspondre un et un seul m�eta et qu'�a un m�eta elle fait correspondre une et une seuled�enotation. Dans leur diversit�e, les syst�emes r�eexifs utilisent d'autres types de relationsm�eta/d�enotation. Les langages de classes s'illustrent par un ((m�eta)), la m�eta-classe, qui sertde ((m�eta)) �a plusieurs ((d�enotations)), les classes. Une relation m�eta/d�enotation existe pourtanttoujours sous une forme ou une autre dans les syst�emes r�eexifs.2.2.5 Passage d'un niveau �a l'autreUn syst�eme r�eexif est compos�e d'une tour de syst�emes qui se calculent l'un l'autre.Chaque niveau de la tour qui calcule le niveau qui se trouve en dessous de lui, sa d�enotation,doit, au moment o�u il calcule cette d�enotation, disposer d'une repr�esentation de cette derni�ere.Les informations qui concernent la d�enotation ne sont parfois disponibles pour le m�eta-syst�emeque sur sa demande. Un syst�eme r�eexif doit permettre d'obtenir ces informations mais aussi,pour respecter la connexion causale, permettre d'int�egrer les informations manipul�ees par le11
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Fig. 2.4 { M�eta et d�enotation dans une tour de syst�emesm�eta-syst�eme dans la d�enotation. Ces deux op�erations se nomment respectivement r�ei�cationet r�eexion.La r�ei�cation est l'op�eration qui consiste �a rendre explicites certains aspects du syst�emea�n que son m�eta-syst�eme puisse les manipuler. La r�eexion est l'op�eration inverse de lar�ei�cation : elle redonne �a une repr�esentation explicite contenue dans le m�eta-syst�eme uncaract�ere implicite en l'int�egrant au syst�eme.Lorsqu'un objet du langage aura subi une op�eration de r�ei�cation, on dira qu'il est r�ei��e.Il est alors manipulable par les programmes �ecrits par l'utilisateur.Seuls certains syst�emes r�eexifs disposent explicitement de telles op�erations. La plupartdu temps, ces op�erations sont r�ealis�ees une fois pour toute. Le m�eta-syst�eme impl�ementealors sa d�enotation qui n'existe plus qu'au travers de sa repr�esentation. D'autres syst�emesr�eexifs pr�ef�erent o�rir un syst�eme de r�ei�cation et de r�eexion �a la demande. Des choixphilosophiques se cachent souvent sous la pr�esence ou l'absence de ces op�erations, mais aussides questions comme celle de l'e�cacit�e de l'ex�ecution des syst�emes r�eexifs.2.3 R�eexivit�e locale et r�eexivit�e globaleLorsque l'utilisateur d'un syst�eme r�eexif le programme, la port�ee des modi�cations qu'ilapporte au syst�eme peut être plus ou moins grande. Il peut vouloir contrôler le m�ecanismed'une entit�e qu'il a lui-même introduite ou encore celle d'une entit�e qui appartient au syst�eme.Dans ce dernier cas, si la connexion causale est correctement r�ealis�ee, la modi�cation de cetteentit�e du syst�eme induira une modi�cation globale du comportement du syst�eme.Si la totalit�e des syst�emes r�eexifs sont construits pour permettre la modi�cation des12



2.4. PROGRAMMATION DE CALCULS R�EFLEXIFSentit�es d�e�nies par l'utilisateur, tous ne permettent pas de modi�er globalement un syst�eme.Il nous est apparu important de distinguer les syst�emes dot�es de cette derni�ere capacit�e despremiers. Aussi, lorsque la r�eexivit�e d'un syst�eme permet de modi�er localement ses m�eca-nismes, nous parlerons de r�eexivit�e locale. Lorsque cette r�eexivit�e permettra la modi�cationglobale des m�ecanismes du syst�eme de calcul, nous quali�erons cette r�eexivit�e de globale etparlerons donc de r�eexivit�e globale.La r�eexivit�e globale est rarement pr�esente. Elle joue cependant un rôle important dansce que la r�eexivit�e permet de faire ou de ne pas faire. Son coût, au niveau de l'ex�ecutiondu syst�eme, est souvent important et sert de justi�catif �a son absence. Un autre de sesd�esavantages est qu'une modi�cation globale des m�ecanismes du syst�eme peut avoir pourcons�equence un disfonctionnement global du syst�eme. On dit alors que la m�eta-stabilit�e dusyst�eme n'est plus assur�ee. Cependant, a�n de mieux comprendre ce qui est alors perdu, nousmontrerons son rôle dans l'un des chapitres de cette th�ese.2.4 Programmation de calculs r�eexifsLa r�eexivit�e s'utilise avec des programmes qui e�ectuent des calculs r�eexifs. Ces pro-grammes sont �ecrits par l'utilisateur du syst�eme. Ce qui s�epare de tels programmes des pro-grammes habituels est l'objet de leur calcul qui n'est plus un domaine externe mais le syst�emelui-même.La programmation de calculs r�eexifs di��ere d'un syst�eme r�eexif �a l'autre. Elle d�ependdes outils linguistiques que la r�eexivit�e met �a disposition du programmeur. Il n'existe mal-heureusement pas �a ce jour de mod�ele uni��e de la r�eexivit�e.Cette programmation peut proc�eder par ajouts de nouveaux m�ecanismes, en particulierpour les syst�emes dot�es d'une r�eexivit�e locale, ou par modi�cation des m�ecanismes pr�eexis-tant, pour les syst�emes dot�es d'une r�eexivit�e globale. L'ajout de m�ecanismes est la forme laplus courante de programmation de syst�eme de calcul. Plus facile �a mettre en �uvre, elle neremet pas en cause la m�eta-stabilit�e du syst�eme et ne provoque que des perturbations localesdu fonctionnement du syst�eme.Dans la suite de cette th�ese, pour parler de programmes qui e�ectuent des calculs r�eexifs,nous utiliserons indi��eremment les expressions m�eta-programme et programme r�eexif. Pourd�esigner la tâche qui consiste �a �ecrire de tels programmes nous utiliserons les expressionsprogrammation de la r�eexivit�e et programmation r�eexive, bien que cette derni�ere soit im-propre.2.5 Axes de r�eexivit�eLa mod�elisation d'un syst�eme de calcul fait apparâ�tre plusieurs axes qui correspondentaux �el�ements utilis�es par le syst�eme pour e�ectuer son calcul. Nous avons vu pr�ec�edemment13



CHAPITRE 2. D�EFINITIONS ET CONCEPTSqu'un syst�eme de calcul pouvait être vu comme la donn�ee du triplet (P �D�E). L'aptituded'un syst�eme r�eexif �a rendre compte de l'un des �el�ements de ce triplet est ce que l'on nommeaxe de r�eexivit�e.B. C. Smith [Smith 83] ne distingue que deux axes de r�eexivit�e. Le premier de ces axes,la r�eexivit�e structurelle, concerne la manipulation des donn�ees utilis�ees par le syst�eme. Lesecond axe, la r�eexivit�e comportementale, concerne la partie programme du triplet. C'estsouvent �a ces deux axes que se r�ef�erent la plupart des articles qui discutent de r�eexivit�e.P. Carle [Carle 92] propose de distinguer quatre axes de r�eexivit�es:1. La r�eexivit�e structurelle qui concerne la mise �a disposition des structures utilis�ees parle syst�eme pour repr�esenter les objets du langage.2. La r�eexivit�e comportementale qui est la mise �a disposition sous forme de donn�ees d'unprogramme.3. La r�eexivit�e op�eratoire qui concerne l'utilisation des ressources par un programme pourson ex�ecution.4. La r�eexivit�e ex�ecutive qui concerne les interactions entre les objets du langage. Cetaxe de r�eexivit�e int�eresse plus particuli�erement les langages �a objets o�u chaque objetcommunique avec ses cong�en�eres sous la forme d'envois de messages.Pour comprendre les distinctions qu'apporte P. Carle, il faut les restituer dans le contextede sa th�ese. Cette derni�ere porte sur l'impl�ementation d'un langage pour l'intelligence arti�-cielle distribu�ee Mering IV [Ferber 89, Ferber 91, Carle 92] o�u la notion d'interactions entreagents prend une place importante. D�es lors, les di��erents axes d�e�nis par P. Carle sont lereet de ces pr�eoccupations. Bien que ces axes se retrouvent dans beaucoup de langages, leursd�e�nitions montrent la tr�es grande disparit�e qui subsiste des conceptions de la r�eexivit�e.2.6 L'uniformit�e linguistiqueLa repr�esentation d'une d�enotation au sein d'un m�eta-syst�eme peut prendre di��erentesformes. Lorsqu'un syst�eme r�eexif utilise pour se repr�esenter le même langage que celui dontil se sert pour repr�esenter un domaine de calcul externe �a lui-même, on parle d'uniformit�elinguistique.L'uniformit�e linguistique est souvent tenue pour l'un des caract�eres essentiels d'un syst�emer�eexif. Elle n'est pourtant pas ce qui rend le syst�eme r�eexif. Il est possible d'imaginer unsyst�eme r�eexif qui changerait de syst�eme de repr�esentation �a chaque niveau de sa tour.Cependant, pour des raisons �evidentes de simplicit�e, la plupart des syst�emes r�eexifs utilisentune même repr�esentation de la d�enotation �a chaque niveau de la tour, repr�esentation quirespecte les concepts utilis�es pour repr�esenter un domaine de calcul externe au syst�eme.14



2.7. SYST�EME �A IMPL�EMENTATION OUVERTE2.7 Syst�eme �a impl�ementation ouverteG. Kiczales introduit dans [Kiczales 93] la notion de syst�eme �a impl�ementation ouverte.Il s'agit d'une notion �elargie du concept de r�eexivit�e introduite pour englober son conceptde ((r�eexivit�e)) bas�ee sur un compilateur en coupant court au d�ebat sur ce qui est quali�ablede r�eexif et ce qui ne l'est pas. Bien que cette notion englobe les syst�emes r�eexifs, nous laregardons comme d�esignant les approches bas�ees sur les compilateurs.Les syst�emes �a impl�ementation ouverte que d�ecrit G. Kiczales sont bas�es sur la mise �adisposition du programmeur du compilateur d'un langage. La programmation du calcul r�eexify est obtenue par la modi�cation du compilateur. Une fois le compilateur modi��e, l'ensembledes programmes qui doivent re�eter les modi�cations e�ectu�ees doivent être recompil�ees.L'approche est donc plus statique que dans les mod�eles bas�es sur un interpr�ete.Un syst�eme r�eexif est, dans cette th�ese, bas�e sur l'approche interpr�etative. Par l�a nousentendons les syst�emes r�eexifs qui mod�elisent leurs calculs en les d�ecrivant �a l'aide d'unmod�ele interpr�etatif par opposition aux syst�emes �a impl�ementation ouverte dans lesquels lecalcul est d�ecrit par un mod�ele compilatoire. Ces derniers ne sont pas moins ((r�eexifs)) queles premiers mais l'utilisation d'un compilateur complexi�e la tâche du programmeur.2.8 ConclusionDans ce premier chapitre nous avons voulu clari�er le vocabulaire que nous allons utiliserpar la suite. Ce qui nous est apparu important ici c'est de donner le sens pr�ecis des expressionsque nous utilisons dans cette th�ese, non pas pour introduire un nouveau vocabulaire ou unsens nouveau, mais pour que le lecteur puisse comprendre ces expressions telles que nous lesavons comprises.Les syst�emes de calcul sur lesquels portent cette th�ese sont des interpr�etes. Nous parleronspar la suite d'interpr�ete r�eexif plutôt que de syst�eme de calcul r�eexif.
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Chapitre 3R�eexivit�e dans les langagesfonctionnelsDans ce chapitre, la r�eexivit�e est �etudi�ee �a travers les interpr�etes de langages fonctionnels.Cette restriction �a ces seuls langages trouve ses causes dans l'histoire de la r�eexivit�e | cesont les premiers a avoir b�en�e�ci�e de ce concept | et dans les qualit�es de Lisp et Scheme.Ces derniers o�rent les caract�eristiques n�ecessaires �a l'�etude des m�ecanismes linguistiques etpermettent de se focaliser sur les probl�emes les plus importants.3.1 Les interpr�etes r�eexifs de langages fonctionnelsCette �etude de la r�eexivit�e dans les langages fonctionnels s'appuie sur un ensemble com-plet d'interpr�etes r�eexifs. Depuis 3-Lisp [Smith 83], l'initiateur du concept de r�eexivit�e, denombreux interpr�etes r�eexifs de langages fonctionnels ont vu le jour. Chacun d'entre eux aapport�e sa contribution �a la compr�ehension du concept de r�eexivit�e. Ce que nous voulonsdans cette section, c'est donner un bref aper�cu des principaux apports de chaque interpr�eter�eexif.Avec Brown84 [Friedman 84], D. P. Friedman et M. Wand montrent que la tour d'in-terpr�etes n'a pas besoin d'exister r�eellement dans un interpr�ete r�eexif. C'est aussi eux quiintroduisent la vision des lambdas r�eexives comme m�ecanisme d'introduction de formes sp�e-ciales.La seconde version de Brown, Brown88 [Wand 88], ajoute �a la premi�ere une tour d'inter-pr�etes ainsi qu'un constructeur de lambdas r�eexives qui agit par transformation de lambdasclassiques, le make-rei�er .Dans Blond [Danvy 88], la tour est construite non plus en partant de son impl�ementationmais en partant de son concept philosophique. Blond introduit les r�ei�cateurs  et � quicapturent dans la lambda r�eexive un environnement di��erent de l'environnement lexical deleur d�e�nition. Pour �nir, Blond associe un environnement global di��erent �a chaque niveaud'interpr�etation. Les autres interpr�etes r�eexifs partagent l'environnement global entre tous17



CHAPITRE 3. R�EFLEXIVIT�E DANS LES LANGAGES FONCTIONNELSles niveaux d'interpr�etation.Stepper [Bawden 88] identi�e l'ind�ependance du concept de r�eexivit�e avec le mod�eled'�evaluation. En particulier, il fait remarquer qu'il n'est pas obligatoire d'utiliser l'�evaluationdes expressions comme support �a l'interpr�etation ni le triplet (e r k) 1 comme vecteur deparam�etres des lambdas r�eexives.Black [Asai 93] est le premier �a utiliser l'�evaluation partielle pour rendre un interpr�eter�eexif plus e�cace. L'�evaluation partielle y est utilis�ee pour sp�ecialiser les interpr�etes m�eta-circulaires a�n de les rendre plus e�caces. Ce proc�ed�e n'est utilis�e que lors de la constructionde l'interpr�ete r�eexif. Les constructions r�eexives introduites par l'utilisateur ne b�en�e�cientpas de cette approche.Ir[Je�erson 92] montre comment construire un interpr�ete r�eexif bas�e sur une tour �nie�a partir d'un empilement d'interpr�etes classiques. Il construit un interpr�ete muni d'une tour�nie d'interpr�etes m�eta-circulaires en partant d'un interpr�ete non-r�eexif. En exposant sad�emarche, il contribue ainsi �a la clari�cation du rôle de la tour d'interpr�etes ainsi que de laconstruction d'interpr�etes r�eexifs.Refci [Simmons II 92a, Simmons II 92b, Simmons II 93] introduit une construction sp�e-ci�que pour g�erer la r�eexivit�e globale. Il montre l'importance de ce type de r�eexivit�e. Ilmontre aussi l'importance du mod�ele de repr�esentation ainsi que les cons�equences du mod�elesur ce que la r�eexivit�e permet ou ne permet pas de faire.3.2 R�eexivit�e et langages fonctionnelsLes langages fonctionnels, les premiers �a avoir b�en�e�ci�e de la r�eexivit�e, ont servi desupport �a l'�etude et �a la compr�ehension de ce concept. Les travaux de B.C. Smith [Smith 83]portent d'ailleurs sur l'introduction du concept de r�eexivit�e dans ce paradigme linguistique.Parmi les langages de ce type, Lisp [Steele jr 90], l'un des plus anciens, a �et�e pourvu, d�essa naissance, d'outils qui permettent de manipuler quelques aspects structuraux et op�eratoiresdu langage. Les listes de Lisp f�ed�erent sous une forme unique la repr�esentation des objets dulangage manipulables par l'utilisateur. Les lambdas de Lisp �etaient elles même initialementrepr�esent�ees sous forme de listes r�ealisant ainsi l'�equation programmes = donn�ees. CommonLisp [Steele jr 90] conserve cette aptitude grâce �a la fonction function-lambda-expression.Cette derni�ere rend possible l'�ecriture d'un m�ecanisme de trace qui op�ere en modi�ant lad�e�nition de la fonction �a tracer:(defun trace-fct(name)(let� ((fct (symbol-function name))(compiled? (compiled-function-p fct)))(multiple-value-bind (lambda-expr is-closed? name); R�ecup�ere la d�e�nition de la fonction sous forme de liste(function-lambda-expression fct)1. Notation souvent utilis�ee pour (expression environnement continuation).18



3.2. R�EFLEXIVIT�E ET LANGAGES FONCTIONNELS(setf (symbol-function name); Modi�cation de la d�e�nition de la fonction �a tracer(eval `(lambda ,(cadr lambda-expr)(format t "~&~a called with ~a" ',name (list ,@(cadr lambda-expr))),@(cddr lambda-expr)))))(when compiled? (compile name))))Ce genre de m�ecanisme est �a rapprocher de la r�eexivit�e structurelle. Common Lisp estaussi dot�e des m�ecanismes evalhook et applyhook qui permettent, dans une certaine mesure,la modi�cation du processus d'interpr�etation.Scheme [Abelson 91] va au del�a de Lisp dans ces m�ecanismes. Il o�re un outil qui s'estr�ev�el�e être un apport majeur dans la exibilit�e du langage: le call/cc. En donnant acc�es �ala continuation du calcul, cette fonction permet la construction de nouvelles structures decontrôle du ot de calcul. Ce type de m�ecanismes ne concerne plus les aspects structurauxdu langage mais ses aspects op�erationnels.Par ailleurs, et en dehors de la norme R4RS, la plupart des impl�ementations de Schemesont dot�ees de fonctions qui permettent de manipuler d'autres aspects de l'interpr�ete commel'environnement d'�evaluation. Lorsqu'une impl�ementation de Scheme, comme STk de E. Gal-lesio [Gallesio 96], est en plus dot�ee des macros, elle dispose alors de tous les outils n�ecessaires�a la construction de lambdas qui ressemblent fortement �a des lambdas r�eexives:; Un compound-to-rei�er en STk(de�ne-macro (compound-to-rei�er lambda-decl)(let ((params (cadr lambda-decl))(body (cddr lambda-decl)))`(macro arguments(list 'apply(list(list 'lambda (list ',(cadr params))(list 'lambda ',(car params)(list 'call/cc(cons 'lambda (cons (list ',(caddr params))',body)))))'(the-environment))(list 'quote (cdr arguments)))))); Exemple d'utilisation(de�ne bound??(compound-to-rei�er(lambda ((var) env cont)(cont (if (assoc var (car (environment->list env))) #t #f)))))STk> (let ((b 2)) (bound?? a))#fSTk> (let ((a 2)) (bound?? a))#tSTk> 19



CHAPITRE 3. R�EFLEXIVIT�E DANS LES LANGAGES FONCTIONNELSL'�ecriture d'un compound-to-rei�er en STk est rendue possible par l'extension de l'in-terpr�ete vers les macros et l'introduction de fonctions qui manipulent l'environnement. Unetelle fonction, si elle permet d�ej�a de s'approcher d'un interpr�ete r�eexif, n'autorise pourtantpas toutes les manipulations rendues possibles par la r�eexivit�e. L'environnement et la conti-nuation utilisent des repr�esentations sp�eci�ques qui en limitent l'utilisation. En particulier lacontinuation ne peut être transform�ee en donn�ee. La pr�esence quasi syst�ematique de tellesextensions est cependant r�ev�elatrice du besoin de r�eexivit�e.Les langages de la famille Lisp o�rent d�es leur naissance des capacit�es linguistiques quiles rapprochent des interpr�etes r�eexives. Ils ont de tout temps �et�e la plate-forme id�eale pourl'exp�erimentation de nouveaux concepts dans le domaine des langages informatiques. Et c'estnaturellement qu'ils ont servi de plate-forme �a l'exp�erimentation du concept de r�eexivit�e.La r�eexivit�e dans les langages fonctionnels s'inscrit dans le monde de l'interpr�etation. Ellepousse les m�ecanismes des langages comme Lisp �a ses extrêmes aboutissant �a des interpr�etesr�eexifs. La d�emarche suivit par Smith lors de l'�elaboration de 3-Lisp est �a ce sujet �eloquente:partant de Lisp, elle passe par une phase d'�epuration de la s�emantique conduisant �a 2-Lispavant de construire l'interpr�ete r�eexif.3.3 Architecture des interpr�etes r�eexifs de langages fonction-nelsDu point de vue du mod�ele, les interpr�etes r�eexifs de langages fonctionnels adoptent tousle même mod�ele d'architecture. Il consiste �a d�ecomposer la relation d'auto-r�ef�erence propre �ala d�e�nition de la r�eexivit�e en un empilement d'interpr�etes formant une tour virtuellementin�nie.Le premier niveau de la tour constitu�e par les programmes de l'utilisateur est num�erot�e0, le suivant 1, ainsi de suite jusqu'�a l'in�ni. Les di��erents niveaux d'interpr�etation de la toursont alors li�es par la relation suivante: l'interpr�ete de niveau (n+1) interpr�ete celui de niveaun, pour tout n sup�erieur ou �egal �a z�ero.La tour constitu�ee de cet empilement d'interpr�etes est virtuellement in�nie. La r�egressionin�nie de la tour est r�esolue par l'�evaluation paresseuse. Les interpr�etes r�eexifs sont en e�etconstruits de telle mani�ere qu'il existe toujours un niveau n d'interpr�etation �a partir duquelles interpr�etes sont identiques, par leurs d�e�nitions. Cette identit�e permet d'impl�ementerl'ensemble du sommet de la tour i.e. les interpr�etes de niveau n �a 1 par un seul interpr�etequi les simule tous.Un empilement d'interpr�etes qui s'interpr�etent les uns les autres se traduit par une absencetotale d'e�cacit�e �a l'ex�ecution. Pour r�esoudre ce probl�eme, la tour est souvent impl�ement�eepar une pile de continuations et un seul interpr�ete m�eta-circulaire. L'interpr�ete simule latour en e�ectuant des changements de niveaux �a chaque appel de lambdas r�eexives. J. desRivi�eres [desRivi�eres 84] montre l'�equivalence de ce mod�ele muni d'un seul ot de calcul au20



3.4. LA MOD�ELISATION DE L'INTERPR�ETEmod�ele muni de multiples ots de calculs que suppose la description philosophique d'unetour virtuellement in�nie d'interpr�etes. Cette �equivalence ne tient que dans la mesure o�u lad�e�nition des interpr�etes est identique �a chaque niveau.3.4 La mod�elisation de l'interpr�eteLe mod�ele choisi pour un interpr�ete r�eexif conditionne les possibilit�es de programmationr�eexive o�ertes �a l'utilisateur: non seulement il sp�eci�e ce qui est rendu explicite de l'inter-pr�ete mais aussi comment cela est rendu explicite. Ce faisant, il inue sur les modi�cations del'interpr�ete que l'utilisateur pourra op�erer ainsi que sur la fa�con dont il pourra les e�ectuer.La mod�elisation des di��erents aspects du langage constitue donc un des probl�emes les plussensible lors de l'introduction de la r�eexivit�e.Nous examinons ici les mod�eles d'interpr�etes adopt�es par les di��erents interpr�etes r�eexifspour les langages fonctionnels ainsi que la mod�elisation de l'un des objets les plus importantde ces langages, les lambdas.3.4.1 Les interpr�etes bas�es sur l'�evaluation des expressionsDans la plupart des interpr�etes r�eexifs, l'interpr�etation fonctionne selon un mod�ele bas�esur l'�evaluation des expressions du langage. L'interpr�ete 3-Lisp a adopt�e lui aussi ce mod�ele.Un tel interpr�ete s'organise autour de l'�evaluation des expressions du langage. La fonctiond'�evaluation des expressions de l'interpr�ete est d�ecompos�ee en fonctions plus �el�ementaires sui-vant un d�ecoupage qui correspond �a celui des expressions du langage : �evaluation des symboles,des constantes, des conditionnelles, des abstractions etc. Ce d�ecoupage de l'interpr�ete condi-tionne les modi�cations que l'utilisateur pourra e�ectuer en le contraignant �a les exprimersous la forme d'une �evaluation des expressions du langage.Les registres d'un tel interpr�ete sont au nombre de trois: le premier contient naturellementl'expression en cours d'�evaluation, le second l'environnement lexical qui sp�eci�e le contextedans lequel l'�evaluation doit avoir lieu et le troisi�eme capture le ot de calcul sous la formed'une continuation. Chacune des valeurs contenues dans ces registres adopte une repr�esenta-tion qui varie d'un interpr�ete �a l'autre.{ Les expressions sont toujours repr�esent�ees sous forme de listes. La liste constitue ene�et l'unique structure de donn�es adopt�ee par ces interpr�etes. Et l'utilisation de lan-gages bas�es sur cette même structure pour les impl�ementer facilite ce choix: toutes lesprimitives n�ecessaires �a leurs manipulations y sont disponibles.{ Deux mod�eles d'environnements ont �et�e utilis�es par les di��erents interpr�etes r�eexifs: lesA-listes et les fermetures lexicales. L'utilisation des A-listes permet de limiter le nombrede primitives �a introduire dans le langage pour les rendre manipulables par l'utilisateur,les primitives de manipulation des listes y �etant d�ej�a pr�esentes. Cette repr�esentation21



CHAPITRE 3. R�EFLEXIVIT�E DANS LES LANGAGES FONCTIONNELSclassique de l'environnement est souvent choisie parce qu'elle le laisse ouvert �a l'utili-sateur, et donc manipulable et modi�able. L'utilisation des fermetures lexicales pourrepr�esenter l'environnement, mod�ele choisi dans Brown ([Friedman 84], [Wand 88]), aaussi ses avantages. En particulier elle facilite l'attachement de proc�edures sp�eci�ques�a la lecture et l'�ecriture des variables. L'�ecriture d'une fonction de trace des acc�es auxvariables est ainsi facilit�ee. Cependant, elle ne permet pas de distinguer la lecture del'�ecriture et elle rend di�ciles certaines manipulations de la structure de l'environne-ment. En particulier, l'utilisation de fermetures lexicales lie le degr�e d'ouverture de cemod�ele �a celui des lambdas. Si ces derni�eres utilisent les lambdas du langage servant �al'impl�ementation, comme c'est le cas dans Brown, la structure globale de l'environne-ment reste alors cach�ee �a l'utilisateur.{ La continuation du calcul est repr�esent�ee par une lambda �a un seul param�etre, le r�esul-tat de l'�evaluation de l'expression. D�es lors, les manipulations structurelles que l'utili-sateur peut op�erer sur les continuations sont identiques �a celle qu'il peut op�erer sur leslambdas. Lorsque les lambdas sont impl�ement�ees par des objets du langage qui sert �al'impl�ementation ([Friedman 84], [Wand 88], [Bawden 88], ... ), les manipulations pos-sibles se limitent aux aspects op�eratoires, c'est �a dire, �a sp�eci�er une autre continuationou �a enrichir la continuation courante d'un calcul interm�ediaire. Bien que ce type demanipulation soit le plus fr�equent, l'adoption d'une repr�esentation trop ferm�ee limite lespossibilit�es de la programmation r�eexive. Par exemple, l'extraction de la continuationde la continuation courante depuis son environnement lexical est alors impossible.3.4.2 L'interpr�etation selon StepperL'interpr�etation dans Stepper [Bawden 88] n'est pas bas�ee sur l'�evaluation des expressionsdu langage. Plutôt que de prendre l'�evaluation comme moteur du couple (eval, apply), Steppers'organise autour de l'application. L'interpr�etation ne correspond alors pas �a l'�evaluation d'uneexpression mais �a une transition d'un �etat �a un autre. Chaque �etat est repr�esent�e par un t-uple contenant les valeurs des registres de l'interpr�ete. Interpr�eter consiste alors �a calculer leprochain �etat de l'interpr�ete i.e. le prochain t-uple.Pour exemple, prenons l'�evaluation d'une constante. Stepper, lorsqu'il doit �evaluer uneconstante, passe directement sa valeur �a la continuation du calcul. En cela il reproduit uncomportement similaire aux interpr�etes plus courants. Cette op�eration ne se traduit pourtantpas par l'appel de la continuation avec comme param�etre la valeur de la constante, mais parla construction d'un t-uple qui repr�esente la prochaine �etape de l'interpr�etation.(de�ne (evaluate-constant k e r)(list k e)) ; Retourne le t-upleLa fonction de Stepper qui r�ealise l'�evaluation des constantes, evaluate-constant , construitle t-uple qui d�e�nit l'�etat suivant de l'interpr�ete. L'activit�e de Stepper n'est pas le fruit22



3.5. OUTILS LINGUISTIQUES POUR LA PROGRAMMATION R�EFLEXIVEde l'�evaluation. Les fonctions de l'interpr�ete ne font que calculer sous forme de t-uple laprochaine �etape de l'interpr�etation. Elles fonctionnent sous la forme de transitions d'�etats.C'est une fonction externe au processus d'�evaluation qui se charge d'activer les di��erents �etatsde l'interpr�ete, le premier �el�ement du t-uple �etant toujours une fonction dont les �el�ements quisuivent constituent les param�etres.L'interpr�etation telle qu'elle est mod�elis�ee dans Stepper n'est pas aussi naturelle et cou-rante que l'�evaluation d'expressions. L'un des objectifs de Stepper est de d�emontrer l'ind�e-pendance du concept de r�eexivit�e du mod�ele d'interpr�etation adopt�e. Cependant, si cetteind�ependance est d�emontr�ee par Stepper, le mod�ele plus courant d'�evaluation des expres-sions du langage nous semble plus naturel et mieux r�epondre �a la question du passage d'unerepr�esentation sous forme de donn�ees �a son interpr�etation.3.4.3 La repr�esentation des lambdasLa repr�esentation des lambdas adopte deux mod�eles: une structure contenant sous formede listes les param�etres de la lambda, son corps ainsi que son environnement lexical, ouune fermeture lexicale du langage qui sert �a l'impl�ementation, la fermeture lexicale d�ecrivantalors les op�erations qui correspondent �a l'�evaluation de la lambda de l'interpr�ete r�eexif. Cetteseconde repr�esentation qu'utilisent Brown dans ses deux versions ([Friedman 84] et [Wand 88])ainsi que Stepper [Bawden 88] rompt l'uniformit�e du langage en faisant appel �a des objetsappartenant �a un autre langage. Ces objets �etrangers au langage impl�ement�e sortent du champdes entit�es manipulables par l'utilisateur. Alors que dans la premi�ere des repr�esentations,l'environnement lexical de la lambda est accessible, que la liste des param�etres et le corpsde la lambda sont manipulables �a souhait, les lambdas de Brown perdent en souplesse et enexibilit�e. La r�eexivit�e structurale n'est alors pas pleinement r�ealis�ee.3.5 Outils linguistiques pour la programmation r�eexiveTout l'int�erêt des interpr�etes r�eexifs r�eside dans la possibilit�e qu'ils o�rent d'être modi��es.Cette capacit�e est support�ee dans le langage interpr�et�e par des constructions linguistiquessp�eci�ques. Grâce �a elles, l'utilisateur a la possibilit�e de modi�er localement le processusd'interpr�etation en cours.3.5.1 Les lambdas r�eexivesLes lambdas r�eexives [Smith 83] constituent la construction linguistique la plus fr�equentedans les interpr�etes r�eexifs de langages fonctionnels. A quelques variations pr�es sur la fa�conde les construire, elles reposent toutes sur l'id�ee que les lambdas sont un outil ad�equat deprogrammation r�eexive.La distinction entre les programmes d'un même niveau et ceux du niveau sup�erieur se faitalors �a l'aide d'un typage des lambdas. D'un point de vu linguistique, les lambdas r�eexives23



CHAPITRE 3. R�EFLEXIVIT�E DANS LES LANGAGES FONCTIONNELSsont obtenues soit par la sp�eci�cation du type de la lambda lors de sa construction [Smith 83],soit par transformation d'une lambda classique en lambda r�eexive �a l'aide d'une instructiond�edi�ee [Wand 88].Le caract�ere r�eexif des lambdas r�eexives tient en deux aspects compl�ementaires.Le premier de ces aspects concerne le niveau d'ex�ecution de ces lambdas qui, lors de leurapplication et apr�es avoir �et�e transform�ees en lambdas classiques, sont appel�ees comme deslambdas faisant partie int�egrante de l'interpr�ete du niveau courant. Leur interpr�etation n'estalors plus due �a l'interpr�ete du niveau courant, mais �a l'interpr�ete de l'interpr�ete du niveaucourant. Elles permettent ainsi la modi�cation dynamique du ot de calcul d'un interpr�eteen substituant leur ex�ecution �a celle des fonctions de l'interpr�ete.Le deuxi�eme aspect est celui des �el�ements de l'interpr�ete qu'elles permettent de r�ei�er. �Atravers leur vecteur de param�etres, l'interpr�ete met �a la disposition de ces lambdas l'expres-sion courante (leurs param�etres d'appels non �evalu�es), l'environnement lexical dans lequel lalambda r�eexive est appel�ee, ainsi que la continuation du calcul. Ces �el�ements correspondentaux registres de l'interpr�ete. Si la continuation et l'environnement sont toujours li�es �a leursparam�etres respectifs, 3-Lisp o�re au niveau de l'expression un m�ecanisme de liaison d'arbrequi permet de la d�ecomposer lors de son passage en param�etre. Ce m�ecanisme n'a pas �et�erepris par les autres interpr�etes dans lesquels le programmeur est astreint �a r�ealiser cetted�ecomposition �a la main.Les valeurs des param�etres qui lui sont pass�ees, combin�ees avec leur niveau d'ex�ecution,permettent aux lambdas r�eexives d'op�erer sur l'interpr�etation en utilisant et, ou modi�antune partie, ou l'ensemble des registres de l'interpr�ete. Elles op�erent comme un interpr�ete localdes expressions du langage.La r�eexivit�e construite sur des lambdas r�eexives s'organise autour de l'application.Lorsque l'interpr�ete traite une application, il en examine le premier �el�ement pour en d�eter-miner la nature. L'appel des lambdas r�eexives peut ainsi avoir lieu de mani�ere distincte decelles des lambdas classiques.Les �el�ements r�ei��es de l'interpr�ete supposent que leurs valeurs puissent être extraites. Cetteextraction implique un choix sur le mod�ele de l'interpr�etation. La plupart des impl�ementationsoptant pour les lambdas r�eexives utilisent un interpr�ete �ecrit en continuation explicite avecun passage explicite des trois composantes r�ei��ees, l'expression, l'environnement lexical et lacontinuation aux fonctions principales de l'interpr�ete.La modi�cation des aspects globaux de l'interpr�ete (r�eexivit�e globale) dans le mod�eledes lambdas r�eexives est possible en utilisant des e�ets de bords. Cependant, comme nous lemontrerons dans le chapitre suivant, la r�ealisation du lien causal entre les di��erents niveauxd'interpr�etation �etant souvent partielle, la r�eexivit�e globale n'est pas possible dans la plupartdes impl�ementations.Les lambdas r�eexives ne sont pas des m�eta-lambdas: elles n'expriment pas une lambdaparticuli�ere mais permettent d'intervenir localement dans le processus d'interpr�etation en24



3.5. OUTILS LINGUISTIQUES POUR LA PROGRAMMATION R�EFLEXIVEcours.Probl�emes li�es aux lambdas r�eexivesLes lambdas r�eexives permettent l'introduction de nouvelles formes sp�eciales. Le trai-tement des lambdas r�eexives en objet de premi�ere classe soul�eve cependant une question:les formes sp�eciales introduites �a l'aide des fonctions r�eexives prennent le caract�ere d'objetde premi�ere classe que leur conf�erent les fonctions r�eexives. L'exemple de [Bawden 88] quiimpl�emente une fonction quote est tr�es �eloquent: lorsque cette fonction pass�ee en param�etreest appliqu�ee dans l'expression (f x) o�u f est alors li�ee �a quote et x �a une valeur, c'est enfait x qui est quot�e au lieu de sa valeur.Mais ce caract�ere d'objet de premi�ere classe donn�e �a une forme sp�eciale n'est pas �a notresens un probl�eme dû aux lambdas r�eexives. L'utilisation qui est faite de ces lambdas pourimpl�ementer des formes sp�eciales nous induit en erreur sur la nature des lambdas r�eexives.Cette vision des lambdas r�eexives [Friedman 84] est restrictive quant �a leurs possibilit�es.Si elles permettent d'�etendre le langage par adjonction de formes sp�eciales, elles ne sontpas parfaitement ad�equates pour cette utilisation. Les formes sp�eciales sont trait�ees dansles interpr�etes comme des branches des di��erents cas trait�es par la fonction d'�evaluation del'interpr�ete. Pour �eviter de conf�erer �a une forme sp�eciale le caract�ere d'objet de premi�ere classe,la modi�cation de la fonction d'�evaluation est plus appropri�ee que les lambdas r�eexives.Une autre probl�ematique des lambdas r�eexives not�ee par [Danvy 88] est plus cons�equente:la capture de l'environnement lexical de sa d�e�nition. Cette capture mime la cr�eation deslambdas classiques. Lors de l'ex�ecution d'une lambda r�eexive, l'environnement captur�e, quicontient les variables lexicales visibles depuis l'endroit o�u la lambda a �et�e cr�e�ee au niveau n,et qui est un objet de niveau (n + 1), va servir au niveau (n + 2) d'environnement de base�a l'�evaluation du corps de la lambda. Cet objet subit donc un transfert d'un niveau �a unautre. Les variables lexicales entourant la cr�eation de la lambda r�eexive deviennent ainsidirectement accessibles dans son corps:; Exemple �ecrit en Ir; (Ir est l'interpr�ete r�eexif d�evelopp�e par S. Je�erson dans [Je�erson 92])(let ((x 5))(compound-to-rei�er(lambda (e r k)(k x )))) ; Acc�es direct �a x au niveau (n+1)La capture de l'environnement lexical de la d�e�nition d'une lambda r�eexive produit unm�elange entre des objets appartenant �a des niveaux d'interpr�etation di��erents. Ce ph�enom�enepeut conduire �a certaines confusions de la part du programmeur. Pour l'�eviter et obtenir unes�emantique plus propre, Danvy [Danvy 88] propose deux types d'abstractions jouant un rôlesimilaire aux lambdas r�eexives: les -abstractions et les �-abstractions. Les premi�eres �eva-luent leur corps dans l'environnement correspondant �a l'environnement se trouvant au niveau25



CHAPITRE 3. R�EFLEXIVIT�E DANS LES LANGAGES FONCTIONNELSd'interpr�etation au dessus de celui habituellement captur�e lors de leur d�e�nition, tandis que lessecondes utilisent l'environnement se trouvant au dessus de celui de leur application. L'acc�esdirect aux variables lexicales de l'environnement de d�e�nition est ainsi rendu impossible ainsique la r�ecup�eration de ces informations. Pour qu'elles restent accessibles depuis le corps de lalambda r�eexive, un lien vers l'environnement de d�e�nition doit être explicitement maintenu.Les valeurs des variables lexicales sont alors r�ecup�erables en �evaluant dans cet environnementles symboles auxquels elles sont li�ees.Malgr�e l'ambigu��t�e que peut faire nâ�tre la capture de l'environnement lexical courant lorsde la d�e�nition des lambdas r�eexives, ce ph�enom�ene se r�ev�ele être un outil pratique pourcommuniquer entre les di��erents niveaux d'interpr�etation. L'entorse qui est ainsi faite �a lapropret�e de la s�emantique devient un alli�e tr�es utile d�es lors que les aspects pratiques sontpris en consid�eration.3.5.2 Le exec-at-metalevelBlack [Asai 93] et RScheme [Ichisugi 92] utilisent une autre construction linguistique queles lambdas r�eexives pour la programmation r�eexive: le exec-at-metalevel . Elle permet demodi�er le niveau d'interpr�etation de l'expression qui lui est pass�ee en param�etre. L'�evaluationde cette expression n'est alors plus le fait de l'interpr�ete du niveau courant mais de l'interpr�etede cet interpr�ete.Contrairement aux lambdas r�eexives qui organisent la r�eexivit�e autour de la notiond'application, la construction exec-at-metalevel utilise l'�evaluation comme point central dela notion de r�eexivit�e. Il ne s'agit pas de modi�er le niveau d'interpr�etation dans lequel lalambda r�eexive sera appliqu�ee, mais de modi�er le niveau d'�evaluation de l'expression pass�eeen argument.La restriction des param�etres disponibles lors de l'�evaluation de l'expression �a cette der-ni�ere impose de s�ev�eres restrictions sur les actions qui peuvent être e�ectu�ees sur le processusd'interpr�etation en cours. Alors que les lambdas r�eexives permettent d'inuer sur ce cours enagissant sur les �el�ements du triplet (expression, environnement, continuation), la constructionexec-at-metalevel ne permet pas d'agir directement sur l'interpr�etation en cours.Ce type de construction pousse �a agir de mani�ere globale sur les d�e�nitions de l'interpr�etepour le modi�er. En ne mettant �a travers exec-at-metalevel �a la disposition de l'utilisateuraucun des registres de l'interpr�ete, ce mod�ele contraint �a l'utilisation d'e�ets de bords. Lesmodi�cations purement locales du processus d'interpr�etation ne sont pas possibles.La connexion causale d'un interpr�ete r�eexif bas�e sur cette construction doit n�ecessaire-ment être plus forte que celle d'un mod�ele bas�e sur les lambdas r�eexives. L'utilisation d'e�etsde bords sur les d�e�nitions de l'interpr�ete rend indispensable l'existence d'une connexion cau-sale entre les d�e�nitions de l'interpr�ete telles qu'elles sont accessibles �a l'utilisateur dansl'environnement global et celles que l'interpr�ete utilise. Les interpr�etes bas�es sur les lamb-das r�eexives ne n�ecessitent pas un tel lien. Ils se basent uniquement sur la pr�esence d'une26



3.5. OUTILS LINGUISTIQUES POUR LA PROGRAMMATION R�EFLEXIVEr�eexivit�e locale par opposition �a la r�eexivit�e suppos�ee globale de Black et RScheme.Black et RScheme ne r�ealisent pas compl�etement ce lien causal. Comme nous le verronsau chapitre suivant, ce lien y est r�ealis�e sur un seul niveau d'interpr�etation. La r�eexivit�eglobale, si elle est tr�es int�eressante au niveau des possibilit�es de programmation r�eexivequ'elle procure, est plus lourde et complexe �a r�ealiser que la r�eexivit�e locale.La construction linguistique exec-at-metalevel est un outil moins performant que les lamb-das r�eexives et plus lourd �a mettre en �uvre. Ceci explique sans doute que les lambdasr�eexives pr�evalent sur cette construction.3.5.3 Le cas de StepperStepper [Bawden 88] pr�esente une construction linguistique pour la programmation r�e-exive qui bien que s'apparentant aux lambdas r�eexives, n'en est pas tout �a fait une. Lesdi��erences r�esident dans la nature des lambdas et dans les valeurs des param�etres pass�es auxlambdas r�eexives.Les raisons de telles di��erences proviennent du mod�ele de calcul adopt�e par Stepper. L'�eva-luateur de Stepper n'est pas un interpr�ete des expressions du langage. Au lieu d'interpr�eter lesexpressions, il construit une fermeture traduisant l'interpr�etation en transitions d'�etats expri-m�ees en continuations explicites. Chaque �etape de l'interpr�etation correspond �a une op�erationsur un t-uple dont chaque �el�ement est un registre de l'interpr�ete. Les fonctions de l'interpr�eteop�erent en agissant sur le contenu du t-uple qu'elles retournent comme r�esultat. L'activit�edes interpr�etes au sein de la tour est ensuite traduite par une fonction, externe �a l'�evaluateur,qui assure l'ex�ecution des �el�ements du t-uple au niveau d'interpr�etation souhait�e.La distinction entre fonctions classiques et fonctions r�eexives est obtenue en appliquant�a une fonction classique une primitive permettant de la transformer en fonction r�eexive:procedure->implementation . Ce proc�ed�e est �a rapprocher de celui de Brown-88 [Wand 88]qu'il reproduit �a une nuance pr�es: si Brown-88 modi�e le ((tag)) de la structure d�ecrivant unefermeture, Stepper l'encapsule dans une liste ((tagu�ee)). Une fonction de Stepper peut ainsi êtreutilis�ee en même temps comme fonction simple et comme fonction r�eexive, la constructionde la seconde n'a�ectant pas la premi�ere.L'adjonction de ces constructions dans Stepper r�esulte d'une modi�cation non de lafonction d'�evaluation ainsi qu'elle est habituellement pratiqu�ee dans les autres interpr�etes([desRivi�eres 84], [Friedman 84], [Je�erson 92], . . . ), mais de celle assurant la gestion dela tour ind�ependamment du processus d'�evaluation. Les param�etres pass�es �a une fonctionr�eexive de Stepper sont donc �evalu�es, aucune branche de l'�evaluateur ne traitant ce casparticulier.Pour �nir, si la continuation du calcul reste accessible au sein des fonctions r�eexives,l'environnement ne l'est plus. C'est le r�esultat d'un choix d�elib�er�e de Bawden qui veut nousmontrer par l�a que la r�eexivit�e n'est pas n�ecessairement li�ee au mod�ele d'interpr�etationbas�e sur l'�evaluation d'expressions | elles ne sont d'ailleurs plus accessibles | ni �a l'acc�es27



CHAPITRE 3. R�EFLEXIVIT�E DANS LES LANGAGES FONCTIONNELSau triplet (expression, environnement, continuation). Si l'interpr�ete qu'il construit d�emontrebien sa th�ese, le type de programmation r�eexive qu'il o�re reste plus complexe �a manipulerpar l'utilisateur que le mod�ele courant.En montrant que le caract�ere fondamental des interpr�etes r�eexifs est de permettre �al'utilisateur de modi�er le niveau d'ex�ecution de ses fonctions, Bawden dote Stepper d'unmod�ele de programmation r�eexive plus proche de l'exec-at-metalevel de Black [Asai 93] quede celui des lambdas r�eexives. Mais, comme le note l'auteur de Stepper, l'objectif de cetinterpr�ete n'est pas d'être utile mais d'�etudier ce qui rend un interpr�ete r�eexif.3.5.4 Le make-prelim de RefciRefci ([Simmons II 92a], [Simmons II 92b], [Simmons II 93]) adresse avec sonmake-prelimune autre dimension de la r�eexivit�e: la r�eexivit�e globale. Alors que les constructions pr�ec�e-dentes modi�ent localement le cours de l'interpr�etation, cette derni�ere ins�ere e�ectivement denouvelles lignes de code dans l'interpr�ete ce qui provoque une modi�cation de l'ensemble duprocessus d'interpr�etation. L'esprit dans lequel travaille le programmeur est fortement modi��epar cette approche.La mise en place de cette construction passe par une r�evision du statut même de l'inter-pr�ete: il est trait�e par Refci comme objet de premi�ere classe. De plus, et a�n de permettredeux types d'extensions, des actions pr�eliminaires �a l'�evaluation ainsi que les formes sp�e-ciales, l'interpr�ete est s�epar�e en deux fonctions, un ((prelim)) et un ((dispatch)). Cette derni�ereest constitu�ee de l'essentiel de l'�evaluation, l'analyse des expressions suivit du traitementde chacun des cas. Le ((prelim)) ne participe pas �a proprement parler �a l'�evaluation. Il n'estl�a que pour permettre l'introduction d'actions pr�ealables �a l'�evaluation. Ces deux fonctionss'ajoutent aux param�etres de l'interpr�ete, leur conf�erant ainsi le statut d'objet de premi�ereclasse.La programmation r�eexive dans Refci consiste en l'�ecriture de nouveaux ((prelims)). Grâce�a la construction make-prelim , les modi�cations introduites a�ectent l'interpr�ete dans sonensemble. Il ne s'agit plus de se substituer localement �a l'interpr�ete le temps de l'appel d'unelambda r�eexive, mais d'op�erer une modi�cation globale de ce même interpr�ete.Le traitement de la r�eexivit�e globale par Refci ne nous semble pas appropri�e. Dans lechapitre suivant, nous montrerons que la pr�esence de la r�eexivit�e globale rel�eve non pas dumod�ele, comme semble le sugg�erer Refci, mais de l'impl�ementation. La clef de la r�eexivit�eglobale r�eside, selon nous, dans l'impl�ementation de la connexion causale.En insistant sur la r�eexivit�e globale, Refci n'oublie pourtant pas la r�eexivit�e locale. Leslambdas r�eexives cohabitent avec le make-prelim . Ce faisant, Refci souligne le rôle compl�e-mentaire de chacune de ces constructions.28



3.5. OUTILS LINGUISTIQUES POUR LA PROGRAMMATION R�EFLEXIVE3.5.5 Des lambdas r�eexives �a l'exec-at-metalevel et vice versaLes constructions linguistiques pr�ec�edentes sont dans une certaine mesure �equivalentes:elles peuvent être utilis�ees pour introduire au sein de leur interpr�ete les autres constructions.A priori, il semblerait donc que le choix de l'une ou l'autre d'entre elles soit sans impor-tance. Cependant, outre les aspects pratiques li�es �a leurs utilisations, elles ne sont pas toutes�egales quant aux contraintes qu'elles imposent sur la connexion causale. L'introduction de cesconstructions dans des interpr�etes adoptant une autre d'entre elles r�ev�ele mieux ce que sontces contraintes et quels sont les avantages d'une construction sur l'autre.L'extension d'un interpr�ete r�eexif muni des lambdas r�eexives vers l'exec-at-metalevelest facilement r�ealisable. Cette derni�ere construction se contente d'�evaluer au niveau m�etal'expression qui lui est pass�ee en param�etre. Un tel m�ecanisme peut être vu comme un sous en-semble de celui des lambdas r�eexives. L'expression pass�ee en param�etre de l'exec-at-metalevelcorrespond au premier param�etre d'une lambda r�eexive. L'expression devant être ex�ecut�eecomme du code appartenant au niveau de l'interpr�ete, son �evaluation est le fait de l'interpr�etede niveau (n+2 ). Il est donc n�ecessaire d'appeler une seconde lambda r�eexive au sein de lapremi�ere a�n de monter de deux niveaux d'interpr�etation. Le corps de cette deuxi�eme lambdar�eexive est alors constitu�e d'un appel �a l'�evaluateur du niveau (n+2 ) qui traduit l'ex�ecutiondu code repr�esent�e par l'expression pass�ee �a l'exec-at-metalevel au sein du niveau (n+1 ). Lecode qui suit traduit ce m�ecanisme:; exec-at-metalevel en lambda r�eexive en Ir(set! exec-at-metalevel; On monte d'un premier niveau(compound-to-rei�er(lambda (e0 r0 k0 ); Puis d'un second niveau pour �evaluer l'expression(k0 ((compound-to-rei�er(lambda (e1 r1 k1 ) (evaluate e0 r1 k1 ))))))))Les appels des continuations respectives des deux lambdas r�eexives permettent le retourde la valeur qui r�esulte de l'�evaluation de e0 au niveau (n).La traduction de l'exec-at-metalevel en terme de lambdas r�eexives est assez directe. Ilne re�ete cependant pas une contrainte sur le lien causal: la prise en compte des d�e�nitionscontenues dans l'environnement global de l'interpr�ete par ce même interpr�ete. Si la connexioncausale prend en compte un tel lien n�ecessaire �a l'utilisation de l'exec-at-metalevel alors latraduction de cette construction linguistique en terme de lambdas r�eexives a un sens. Dansle cas contraire, cette traduction se r�ev�ele être un exercice sans v�eritable fondement.L'exercice sym�etrique, celui qui consiste �a introduire les lambdas r�eexives dans un in-terpr�ete r�eexif bas�e sur l'exec-at-metalevel , est plus complexe. Il n�ecessite la modi�cationde l'interpr�ete. La possibilit�e d'une telle modi�cation r�eside dans la nature de la connexioncausale: elle doit permettre de modi�er les d�e�nitions de l'interpr�ete et prendre en compteces modi�cations. La construction linguistique exec-at-metalevel n�ecessitant un tel lien pour29



CHAPITRE 3. R�EFLEXIVIT�E DANS LES LANGAGES FONCTIONNELSpouvoir être utile, Black [Asai 93] en est pourvu.Les lambdas r�eexives n�ecessitent un constructeur et le traitement de leur cas sp�eci�quelors de l'application. La construction des lambdas r�eexives est d�ecomposable en deux �etapes:la construction d'une fermeture lexicale classique suivie de sa transformation en lambda r�e-exive. C'est cette deuxi�eme �etape qu'il nous faut ajouter. Une lambda classique est charg�eede cette tâche: elle construit une liste compos�ee du symbole rei�er suivi du cdr de la liste quid�ecrit la lambda �a transformer en lambda r�eexive. L'objet retourn�e n'est pas reconnu commeune lambda r�eexive par l'interpr�ete. L'application des lambdas r�eexives est introduite enmodi�ant le traitement des applications dans la fonction d'�evaluation de l'interpr�ete Black.Pour cela, le premier �el�ement d'une application est �evalu�e avant les autres a�n d'en d�eterminerle type pour adopter le comportement ad�equat. Lorsque cet �el�ement est une lambda r�eexive,l'application est trait�ee comme un appel d'une fonction de l'interpr�ete apr�es transformationde la lambda r�eexive en lambda classique. Dans Black, ces m�ecanismes s'�ecrivent:; lambdas r�eexives en Black; Le constructeur de lambdas r�eexives(de�ne make-rei�er(lambda (l) (cons 'rei�er (cdr l)))); L'application des lambdas r�eexives(exec-at-metalevel(set! eval-application(lambda (exp env cont); L'application avec traitement des lambdas r�eexives(base-eval (car exp) env(lambda (l)(if (and (pair? l)(eq? (car l) 'rei�er)); Apr�es transformation en lambda classique,; l'appel d'une lambda r�eexive se fait; directement comme celui d'une fonction de l'interpr�ete((cons lambda-tag (cdr l)) (cdr exp) env cont); Application des lambdas classiques(eval-list (cdr exp) env(lambda (vals)(base-apply l vals env cont)))))))))Les lambdas r�eexives ainsi introduites dans Black ne sont disponibles qu'au niveau utili-sateur. Black adopte pour chaque niveau d'interpr�etation un environnement global di��erent.La modi�cation n'a�ecte donc que l'interpr�ete du niveau auquel elle est e�ectu�ee.La r�eexivit�e rend possible l'introduction de l'une des constructions dans un interpr�etequi en adopte une autre. Cependant, dans le premier cas, l'utilisation d'une telle modi�cationn�ecessite la pr�esence d'une connexion causale de l'interpr�ete et de ses d�e�nitions pr�esentesdans l'environnement global. Cette connexion ne peut être introduite par l'utilisateur et doitêtre pr�ealablement pr�esente dans l'interpr�ete. Dans le deuxi�eme cas, une telle connexion esttoujours pr�esente parce que rendue n�ecessaire par le type de programmation r�eexive induite30



3.6. R�EFLEXIVIT�E GLOBALE DANS LES LANGAGES FONCTIONNELSpar la construction linguistique adopt�ee. De plus, le non partage de l'environnement globalentre les di��erents niveaux d'interpr�etation en limite la port�ee.Les di��erentes constructions linguistiques adopt�ees par les interpr�etes r�eexifs voient lespossibilit�es de programmations r�eexives qu'elles o�rent limit�ees par les choix d'impl�ementa-tion tant au niveau de la connexion causale que du partage ou non de l'environnement global.Nous voyons ici que les capacit�es o�ertes par la r�eexivit�e d�ependent tout autant du mod�eleque de l'impl�ementation.3.6 R�eexivit�e globale dans les langages fonctionnelsLes constructions linguistiques qui viennent d'être �etudi�ees sont orient�ees vers la r�eexi-vit�e locale. Elles permettent d'ex�ecuter du code utilisateur au niveau de l'interpr�ete. Cettetâche achev�ee, le code utilisateur est �a nouveau ex�ecut�e au niveau 0. L'interpr�etation n'estmodi��ee que pour la courte dur�ee pendant laquelle le code utilisateur est ex�ecut�e au niveaude l'interpr�ete. Le reste du temps l'interpr�etation suit un cours normal.Certains probl�emes n�ecessitent parfois de modi�er durablement l'interpr�ete. La trace desacc�es �a une variable donn�ee dans un interpr�ete qui repr�esente l'environnement global parune A-liste est l'un de ces probl�emes. Pour impl�ementer cette trace, les fonctions qui g�erentl'environnement global doivent être modi��ees durablement. Une lambda r�eexive ne permetd'observer ces acc�es que durant son ex�ecution. Une fois cette ex�ecution achev�ee, elle ne permetplus de savoir si une variable est lue ou �ecrite. Pour obtenir cette information, il faut doncmodi�er l'interpr�ete en faisant appel �a la r�eexivit�e globale.Les interpr�etes que nous avons �etudi�es, s'ils disposent des outils linguistiques pour suppor-ter une telle r�eexivit�e, ne semblent pourtant pas en disposer. Il se pose, dans ces interpr�etes,un probl�eme de connexion causale.Pour illustrer ce probl�eme, nous utilisons une version simpli��ee de 3-Lisp [Smith 83] :3-Scheme. Bas�ee sur les techniques d'impl�ementation pr�esent�ees par J. des Rivi�eres dans[desRivi�eres 84], 3-Scheme est une version �a la s�emantique simpli��ee dans laquelle abstractionest faite des op�erateurs " et # de 3-Lisp. La tour d'interpr�etes suit strictement l'impl�ementationpr�esent�ee pour 3-Lisp dans [desRivi�eres 84]. Les conclusions qui peuvent être tir�ees de l'�etudede la tour sont donc les mêmes que celles que l'on aurait obtenues avec 3-Lisp.Les lambda r�eexives r�ei�ent les trois registres principaux de l'interpr�ete du niveau sup�e-rieur. L'�etat de l'interpr�etation y est traduit �a travers les trois composantes que sont l'expres-sion �a �evaluer, l'environnement d'�evaluation et la continuation. L'ensemble des interpr�etesr�eexifs g�erent correctement la connexion causale relative �a ces registres. L'utilisation deslambdas r�eexives pour ajouter de nouvelles formes sp�eciales est ainsi rendue possible. Cetype programmation se traduit par une modi�cation locale du comportement de l'interpr�ete.Lors de l'appel d'une lambda r�eexive, le code de la lambda est dynamiquement substitu�e�a celui de l'interpr�ete. Le cours normal de l'interpr�etation reprendra lors de l'appel de la31



CHAPITRE 3. R�EFLEXIVIT�E DANS LES LANGAGES FONCTIONNELScontinuation pass�ee en param�etre de la lambda.La s�emantique des langages impl�ement�es par les interpr�etes r�eexifs autorise l'utilisationd'e�ets de bord �a l'int�erieur du corps de ces lambdas. L'environnement global de l'interpr�eteest donc modi�able. L'utilisation des e�ets de bords pour introduire de nouvelles fonctionsou pour d�e�nir ou modi�er des variables globales est d'ailleurs une pratique courante.Dans une tour d'interpr�etes, l'environnement global de l'interpr�ete de niveau n contientles d�e�nitions des fonctions de l'interpr�ete de niveau n � 1. Ces d�e�nitions sont modi�ablespar e�et de bord sur cet environnement. Lorsque que l'on op�ere une modi�cation de l'une desd�e�nitions de l'interpr�ete, nous nous attendons �a en observer les e�ets.Un exemple qui n�ecessite la modi�cation des d�e�nitions de l'interpr�ete est la mise en placed'un syst�eme de trace. Avec les lambdas r�eexives la trace n'a lieu que sur une portion desactivit�es de l'interpr�ete. Pour tracer l'ensemble des activit�es de l'interpr�ete, une modi�cationde la fonction d'�evaluation est n�ecessaire.; Tentative de trace des activit�es de l'interpr�ete (3-Scheme) (i)(1)> ((lambda reect (() env cont)((lambda simple (old-interp); Modi�cation par e�et de bord de l'�evaluateur(set! interp (lambda simple (exp env cont)(print exp)(old-interp exp env cont))))interp)(cont #t)))(1): #T (ii)(1)> (+ 1 2)(1): 3 (iii)(1)> interp(1): #<CLOSURE (lambda SIMPLE (EXP ENV CONT )(PRINT EXP)(OLD-INTERP EXP ENV CONT ))>(1)>En e�ectuant un e�et de bord sur la d�e�nition de interp au niveau de l'interpr�ete, noustentons avec (i) d'obtenir une modi�cation du comportement de l'interpr�ete. Th�eoriquement,chaque expression �evalu�ee par l'interpr�ete devrait être a�ch�ee �a l'�ecran. Le calcul d'uneexpression simple (ii) ne produit aucun a�chage suppl�ementaire. La d�e�nition de la fonctioninterp est pourtant modi��ee 2 (iii).Ce comportement de l'interpr�ete est d�eroutant. L'a�chage des expressions �evalu�ees nes'est pas produit contrairement �a ce que nous attendions. La d�e�nition de interp contenuedans l'environnement global n'est donc pas celle utilis�ee par l'interpr�ete. Si l'interpr�ete vachercher les d�e�nitions des fonctions de l'utilisateur dans l'environnement global, il ne va pasy chercher les d�e�nitions de ses propres fonctions qui y sont pourtant pr�esentes. La connexioncausale entre l'environnement global et l'interpr�ete n'est pas compl�ete.2. L'environnement global est en fait partag�e entre les interpr�etes. La d�e�nition de interp est donc la même�a tous les niveaux d'interpr�etation.32



3.6. R�EFLEXIVIT�E GLOBALE DANS LES LANGAGES FONCTIONNELSLe même comportement est observable dans la plupart des interpr�etes r�eexifs. Ils reven-diquent, le plus souvent explicitement, l'impossibilit�e d'e�ectuer des modi�cations globales del'interpr�ete. La connexion causale pr�esente dans ces interpr�etes se limite aux lambda r�eexives.Black [Asai 93] accepte en partie la modi�cation des d�e�nitions de l'interpr�ete. La miseen place d'un syst�eme de trace en Black donne des r�esultats probants.; Trace en Black> (exec-at-metalevel(let ((old-base-eval base-eval)); Modi�cation de l'�evaluateur par e�et de bord(set! base-eval(lambda (exp env cont)(display exp) (newline)(old-base-eval exp env cont)))))New level loaded: base-eval> (+ 1 2)(+ 1 2) ; Trace de l'�evaluation de (+ 1 2)+12: 3>La prise en compte par l'interpr�ete Black de la modi�cation de la d�e�nition de base-evald�emontre bien que la d�e�nition de l'interpr�ete contenue dans l'environnement global et l'in-terpr�ete sont causalement connect�es. En arrêtant ici nos tests, nous pourrions conclure queBlack r�ealise parfaitement la connexion causale. Cependant, en poussant notre d�emarche unpeu plus loin, nous allons observer que cette connexion causale n'est pas compl�ete.La connexion causale de l'interpr�ete peut être mise �a mal si l'on s'int�eresse non plus �a latrace du niveau utilisateur mais �a la trace des activit�es de l'interpr�ete du niveau sup�erieur.Cette trace se r�ealise en montant de deux niveaux d'interpr�etation a�n de modi�er la fonctiond'�evaluation du niveau 2.; Trace de l'interpr�ete> (exec-at-metalevel(exec-at-metalevel(let ((old-base-eval base-eval)); Modi�cation de l'�evaluateur de niveau 2(set! base-eval(lambda (exp env cont)(display exp) (newline)(old-base-eval exp env cont))))))New level loadedNew level loaded: base-level> (+ 1 2): 3> 33



CHAPITRE 3. R�EFLEXIVIT�E DANS LES LANGAGES FONCTIONNELSPlus aucune trace n'apparâ�t ! La connexion causale ne fonctionne plus correctement d�esque la modi�cation a lieu deux niveaux au dessus du niveau courant. Les cons�equences d'unlien causal incorrect sont aggrav�ees dans Black par le mod�ele de programmation r�eexive misen avant: le exec-at-metalevel o�re moins de possibilit�es que les lambdas r�eexives et avantagela r�eexivit�e globale sur la r�eexivit�e locale.Les exemples de trace pr�ec�edents d�emontrent l'absence d'un lien causal complet. Cetteabsence fait obstacle �a la r�eexivit�e globale. Le mod�ele de tour d'interpr�etes impl�ement�e netraduit pas �d�element son esprit: une tour d'interpr�etes �etant constitu�ee d'interpr�etes charg�esd'interpr�eter celui du niveau imm�ediatement en dessous du leur.La premi�ere tentative de trace r�ev�ele la n�ecessit�e de connecter causalement la d�e�nitionde l'interpr�ete contenue dans l'environnement global avec l'interpr�ete lui-même. Le deuxi�emeexemple d�emontre le rôle de l'impl�ementation de la tour dans la r�ealisation du lien causal. Cesdeux aspects doivent être pris en compte pour obtenir une connexion causale correctementr�ealis�ee support de la r�eexivit�e globale.Dans le chapitre suivant, nous verrons comment obtenir un interpr�ete qui impl�ementecompl�etement la connexion causale et quelle est l'utilit�e de la r�eexivit�e globale.3.7 Impl�ementation des interpr�etes r�eexifsL'impl�ementation de la tour d'interpr�etes est une des cl�es de la r�ealisation du lien cau-sal. Elle se doit d'assurer la coh�erence de la tour et de restituer le comportement attendud'une tour d'interpr�etes dans laquelle chaque niveau est suppos�e interpr�eter le niveau imm�e-diatement en dessous. Si la tour est vue sous l'angle philosophique comme un empilementd'interpr�etes actifs, les impl�ementations disponibles utilisent une tour statique. Chaque ni-veau de la tour est constitu�e non par un interpr�ete mais par l'�etat de cet interpr�ete. Untel choix guid�e par des consid�erations d'e�cacit�e a des cons�equences non n�egligeables sur lar�ealisation du lien causal.Dans 3-Lisp [desRivi�eres 84], l'objectif est d'obtenir une impl�ementation e�cace de la tourd'interpr�etes a�n d'en minimiser le coût �a l'ex�ecution. Pour atteindre ce r�esultat, l'interpr�eteadopte une strat�egie �elabor�ee. Elle consiste �a minimiser �a tout instant le nombre de niveauxd'interpr�etation e�ectifs qui existent au sein de la tour d'interpr�etes. Pour ce faire, l'inter-pr�ete ne monte d'un niveau que lorsqu'il doit ex�ecuter du code provenant de l'utilisateur etredescend d�es qu'il doit interpr�eter une fonction de l'interpr�ete.Comme le note J. des Rivi�eres, cette strat�egie se base sur le postulat que le code del'interpr�ete n'est pas modi��e [desRivi�eres 84]. En particulier l'interpr�ete ne tient pas comptedes modi�cations de ses d�e�nitions dans l'environnement global. La d�ecision de monter oudescendre dans la tour se base seulement sur la nature des fonctions �a appliquer. Et les actionsconsistant �a monter et descendre, respectivement shift-up et shift-down , consistent �a d�epileret empiler le troisi�eme registre de l'interpr�ete, la continuation, dans une pile d'�etats (Fig. 3.134



3.7. IMPL�EMENTATION DES INTERPR�ETES R�EFLEXIFS
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Fig. 3.1 { Impl�ementation bas�ee sur une pile de continuationspage ci-contre).L'interpr�ete 3-Lisp r�eduit la tour �a une pile d'�etats des interpr�etes de chaque niveau. Lasimulation de l'activit�e de la tour est obtenue par un unique ot de calcul dû �a un interpr�etem�eta-circulaire. L'unicit�e du ot de calcul ne permet pas la prise en compte des �eventuellesmodi�cations des d�e�nitions des interpr�etes se trouvant au dessus du niveau courant d'ex�e-cution.L'impl�ementation du lien causal dans 3-Lisp se limite �a assurer la coh�erence des registresutilis�es par les lambdas r�eexives. La programmation r�eexive r�eduite �a l'ajout de formessp�eciales est ainsi assur�ee. Mais le lien causal ne tient pas compte de la modi�cation globaledes d�e�nitions des interpr�etes de la tour. La r�eexivit�e dans 3-Lisp est uniquement locale.Brown [Wand 88], dans sa version munie d'une tour d'interpr�etes, reproduit un sch�emasimilaire �a celui de 3-Lisp. La tour est mod�elis�ee �a l'aide du concept de m�eta-continuationet est s�epar�ee du processus d'interpr�etation. Les m�eta-continuations regroupent au sein d'unseul et unique objet deux concepts: les continuations de calcul utilis�ees par l'interpr�ete �ecriten continuations explicites, et les changements de niveaux au sein de la tour. L'appel duparam�etre k li�e �a la continuation au sein d'une lambda r�eexive provoque la descente d'unniveau dans la tour d'interpr�etes. Les m�eta-continuations jouent donc ici le rôle de pile d'�etatspropre �a 3-Lisp. La tour d'interpr�etes est mod�elis�ee dans Brown par un unique ot de calculqui o�re une vision statique de l'empilement des interpr�etes au sein de la tour et qui ne permetpas la modi�cation des d�e�nitions des interpr�etes. 35



CHAPITRE 3. R�EFLEXIVIT�E DANS LES LANGAGES FONCTIONNELSL'impl�ementation de Blond [Danvy 88] laisse explicitement de côt�e la possibilit�e de mo-di�er globalement l'interpr�ete. L'impl�ementation de la tour suit un mod�ele tr�es proche deBrown. Le mod�ele de tour est statique.Black [Asai 93] utilise une mod�elisation sp�eci�que de la tour qui combine duplication desinterpr�etes �a chaque niveau et �evaluation partielle ([Consel 93], [Mogensen 96]). Les inter-pr�etes des di��erents niveaux d'interpr�etation y apparaissent explicitement. Mais l'utilisationde l'�evaluation partielle pour sp�ecialiser chaque interpr�ete de niveau (n) en fonction de l'in-terpr�ete de niveau (n � 1) dissocie ce dernier des interpr�etes de niveau (n+ 1) et plus. Il enr�esulte le comportement surprenant que nous avons pu observer dans l'exemple de la sectionpr�ec�edente. Et l'impl�ementation �nit par r�eduire la tour �a un seul interpr�ete m�eta-circulairequi monte et descend de niveau en niveau.La r�ealisation du lien causal dans Black est partielle. Si c'est bien de r�eexivit�e globaledont il s'agit l�a, la rupture du lien causal au del�a d'un niveau d'interpr�etation est manifeste.Comme nous l'avons montr�e (cf. x 3.6 page 31), il n'est pas possible d'obtenir une trace del'interpr�ete de niveau (1) en modi�ant la fonction d'�evaluation de l'interpr�ete de niveau (2). Orla r�ealisation d'un lien causal complet des di��erents interpr�etes de la tour devrait permettred'inuer sur le comportement de l'interpr�ete de niveau (1) en modi�ant celui de niveau (2).Toutes ces impl�ementations mod�elisent la tour comme une pile contenant les �etats del'interpr�ete. L'activit�e de la tour y est le fruit de l'activit�e d'un unique interpr�ete m�eta-circulaire qui monte et descend au sein de la tour au gr�e des besoins de l'utilisateur. Ceseul ot de calcul ne peut être pourtant compar�e �a une tour d'interpr�etes qui s'interpr�etentles uns les autres. Dans un tel mod�ele, il est sous entendu que chaque interpr�ete reste actif.La mod�elisation par une tour statique n'est une repr�esentation �d�ele de la tour que dans lamesure o�u aucune modi�cation globale de l'interpr�ete n'est autoris�ee.3.8 E�cacit�e des interpr�etes r�eexifsL'un des obstacles majeurs �a l'utilisation des interpr�etes r�eexifs est leur manque d'e�-cacit�e. L'ex�ecution de programmes r�eexifs se traduit souvent par des temps de r�eponse tropimportants.L'observation du fonctionnement des interpr�etes r�eexifs permet d'identi�er les deuxcauses principales de leur ine�cacit�e. La premi�ere tient dans l'architecture des interpr�etesr�eexifs et la seconde dans la manipulation d'une repr�esentation de haut niveau de l'interpr�e-tation.L'architecture des interpr�etes r�eexifs se base sur le concept de tour virtuellement in�nie.Cette derni�ere se compose d'un empilement d'interpr�etes dont chacun constitue un �etage de latour. Elle accumule plusieurs niveaux d'interpr�etation qui conduisent naturellement �a rendrel'ex�ecution des interpr�etes r�eexifs ine�cace. Le calcul d'une addition au niveau utilisateur setraduit par l'�evaluation de l'expression correspondante au niveau m�eta. Cette �evaluation se36



3.8. EFFICACIT�E DES INTERPR�ETES R�EFLEXIFStraduit au niveau m�eta-m�eta par une �evaluation d'une expression qui repr�esente l'�evaluationde l'expression qui repr�esente l'addition . . . C'est cette accumulation de multiples niveauxd'interpr�etation qui rend les interpr�etes r�eexifs ine�caces.La manipulation d'une repr�esentation de haut niveau de l'�etat de l'interpr�etation est dict�eepar la n�ecessit�e de donner acc�es �a ces informations au programmeur. L'uniformit�e linguistiquequi r�egit la plupart des interpr�etes r�eexifs se traduit par une repr�esentation de ces informa-tions dans le langage du niveau utilisateur, ici Lisp ou Scheme. Ainsi, au moyen des registresde l'interpr�ete, le programmeur peut manipuler l'expression �a �evaluer, l'environnement cou-rant ou la continuation du calcul avec le même langage qu'il utilise pour manipuler les objetsdu domaine de calcul externe �a l'interpr�ete. L'utilisation d'une repr�esentation de haut ni-veau de l'�etat de l'interpr�ete, si elle facilite la programmation r�eexive, contribue �a rendre lessyst�emes r�eexifs ine�caces.Dans le cadre des syst�emes r�eexifs bas�es sur l'interpr�etation, peu de solutions au probl�emede l'e�cacit�e ont �et�e mises en �uvre.L'impl�ementation usuelle des interpr�etes r�eexifs bas�ee sur l'utilisation d'une pile de conti-nuations (cf. x 3.7 page 34) constitue la solution la plus courante au probl�eme de l'e�cacit�e.Elle agit en restreignant le champ de la r�eexivit�e �a des modi�cations locales du processusd'interpr�etation. La connexion causale est alors r�eduite au maintien des valeurs des registresde l'interpr�ete a�n que les lambdas r�eexives puissent y acc�eder lors de leur ex�ecution. Un seulot de calcul est alors n�ecessaire �a la simulation de la tour. L'interpr�ete m�eta-circulaire quiimpl�emente la tour monte et descend de niveau en niveau pour interpr�eter chaque applicationd'une lambda r�eexive.Cette solution n'est cependant que partielle d'une part, parce qu'elle me s'attaque pasau probl�eme d'une repr�esentation de haut niveau, et d'autre part, parce qu'elle ne r�esoutque le probl�eme de l'accumulation des niveaux d'interpr�etation due �a l'architecture des in-terpr�etes r�eexifs. Une autre source d'accumulation des niveaux d'interpr�etation est due �a laprogrammation r�eexive. Les lambdas r�eexives font souvent appel �a la fonction d'�evaluationpour interpr�eter l'expression qui leur est pass�ee en param�etre. Elles se comportent comme uninterpr�ete local de cette derni�ere. Le gain en performance est ainsi perdu lors de l'ex�ecutiond'une lambda r�eexive.Une autre solution propos�ee est l'�evaluation partielle. Les sp�ecialistes de cette techniquede sp�ecialisation de programmes la pr�esentent souvent comme le candidat id�eal au traitementde l'e�cacit�e dans les syst�emes r�eexifs. Associ�ee �a un interpr�ete, l'�evaluation partielle agitcomme un compilateur et supprime le niveau d'interpr�etation dû �a I . Cependant, peu detravaux sur son utilisation dans le cadre de la r�eexivit�e ont �et�e e�ectu�es. Seuls Black etABCL/R3, un interpr�ete r�eexif pour un langage �a objets concurrents, y font appel.Erik Ruf [Ruf 93a] se fait l'avocat de l'utilisation de l'�evaluation partielle comme outild'am�elioration des performances des syst�emes r�eexifs bas�es sur les interpr�etes ou sur lescompilateurs. Son discours essentiellement centr�e sur les langages orient�es objets reste ce-37



CHAPITRE 3. R�EFLEXIVIT�E DANS LES LANGAGES FONCTIONNELSpendant assez g�en�eraliste. Il y montre, plus qu'il n'y d�emontre, les avantages potentiels del'utilisation de l'�evaluation partielle dans le but d'am�eliorer les performances de ces syst�emes.L'utilisation de l'�evaluation partielle par Black [Asai 93] ne conduit pas �a la suppressiontotale des niveaux d'interpr�etation contenus dans la tour. Son impl�ementation est bas�ee sur laduplication et l'�evaluation partielle de l'interpr�ete. Chaque niveau de la tour est alors constitu�ed'un interpr�ete I1 qui r�esulte de l'�evaluation partielle de l'interpr�ete I0 en fonction de ce mêmeinterpr�ete I0. Comme nous l'avons vu (cf. x 3.5.5 page 30), cette impl�ementation se traduit parune rupture du lien causal entre trois niveaux d'interpr�etation cons�ecutifs. L'absence d'uneconnexion causale compl�ete nuit �a l'utilisation de la r�eexivit�e globale pourtant essentielle �aBlack. L'�evaluation partielle intervient ici comme outil d'am�elioration de l'impl�ementation dechaque niveau de la tour et non comme moyen de supprimer les niveaux d'interpr�etation.ABCL/R3 [Masuhara 95] est le premier interpr�ete pour lequel la technique de l'�evaluationpartielle est utilis�ee pour supprimer le m�eta-interpr�ete. La mise en �uvre de l'�evaluationpartielle y est plus d�elicate que dans Black, ABCL/R3 �etant un langage �a objets concurrentset les techniques d�evelopp�ees jusqu'�a maintenant ne prennent pas en compte la concurrence. Laconcurrence et les objets sont trait�es par une conversion du m�eta-interpr�ete vers un interpr�eteen continuation explicite �ecrit dans un langage fonctionnel. L'�evaluation partielle est �etenduepar un traitement sp�eci�que des e�ets de bord a�n d'en garantir la conservation et leurposition dans le code. Cependant seul le m�eta-interpr�ete semble être l'objet d'une �evaluationpartielle, les autres m�eta-objets n'en b�en�e�ciant pas. Les crit�eres de l'�evaluation partiellesont d�e�nis statiquement d�es la cr�eation de l'objet qui �xe son m�eta-objet �a cet instant.L'�evaluation partielle n'est donc pas utilis�ee dans la r�eduction d'une tour d'interpr�etes et lesprobl�emes que nous venons de soulever ne sont qu'en partie trait�es.L'�evaluation partielle semble pourtant une technique prometteuse pour traiter le probl�emede l'e�cacit�e. Aussi dans un prochain chapitre, nous essaierons de l'utiliser pour supprimerles niveaux d'interpr�etation contenus dans la tour.3.9 ConclusionNous avons vu dans ce chapitre que les interpr�etes r�eexifs de langages fonctionnels sontconstitu�es d'un empilement d'interpr�etes m�eta-circulaire qui simulent une tour virtuellementin�nie d'interpr�etes. Des constructions sp�eci�ques permettent �a l'utilisateur de modi�er loca-lement l'interpr�etation en cours en e�ectuant un changement de niveau au sein de la tour.Les interpr�etes r�eexifs de langages fonctionnels exposent la plupart des probl�emes li�es �ala notion de r�eexivit�e, en particulier, le choix d'une repr�esentation de l'interpr�ete, l'impl�e-mentation de la r�eexivit�e ainsi que le probl�eme de l'e�cacit�e. Ce sont ces probl�emes quenous traitons dans la suite de cette th�ese.Au cours de cette �etude, nous avons soulev�e le probl�eme de la r�eexivit�e globale et celuide l'e�cacit�e des interpr�etes r�eexifs. Les deux chapitres qui suivent les reprennent plus en38



3.9. CONCLUSIONd�etail en proposant des impl�ementations d'interpr�etes r�eexifs bas�ees sur un interpr�ete d�ej�aexistant, Ir[Je�erson 92]. Cette r�eutilisation va nous permettre de nous concentrer sur lesprobl�emes soulign�es.
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Chapitre 4R�eexivit�e globale dans lesinterpr�etes r�eexifsLes travaux sur la r�eexivit�e dans les langages fonctionnels se sont ax�es sur la possibi-lit�e d'ajouter de nouvelles formes sp�eciales �a l'interpr�ete. En utilisant les lambdas r�eexivesl'utilisateur peut �etendre �a volont�e le langage par adjonction de formes sp�eciales. Le typede programmation permis par les lambdas r�eexives correspond �a ce que nous nommons lar�eexivit�e locale. De telles lambdas sont con�cues pour modi�er localement le processus d'in-terpr�etation. Elles interviennent dans ce processus en se substituant, lors de leur appel, �al'interpr�ete. L'ex�ecution de la lambda r�eexive achev�ee, le cours normal du processus d'inter-pr�etation reprend en ignorant toute modi�cation de la d�e�nition de l'interpr�ete.Le rôle premier des lambdas r�eexives n'est pas de permettre la modi�cation des d�e�nitionsde l'interpr�ete. La plupart des impl�ementations d'interpr�etes r�eexifs excluant ce type demodi�cations se privent ainsi de toute une classe de programmes. L'introduction d'extensionsqui n�ecessitent, par exemple, une gestion adapt�ee de l'environnement n'est pas envisageabledans ce cadre.Dans ce chapitre, nous allons rendre possible la modi�cation globale de l'interpr�ete endotant un interpr�ete r�eexif de capacit�es de r�eexivit�e globale. Nous montrerons l'importancede l'architecture de la tour d'interpr�etes et son rôle dans la r�ealisation du lien causal. En�n,nous illustrerons par des exemples les possibilit�es de programmation r�eexive o�ertes par cetinterpr�ete.4.1 Un interpr�ete r�eexif muni d'une tour activeComme nous l'avons montr�e (cf. x 3.6 page 31), la plupart des interpr�etes r�eexifs n'in-t�egrent pas la notion de r�eexivit�e globale. Les lambdas r�eexives permettent uniquementune modi�cation locale du ot de calcul. L'ex�ecution de la lambda r�eexive achev�ee, l'inter-pr�etation reprend son cours normal. Les possibilit�es de programmation r�eexive qu'ils o�rentsont limit�ees. 41



CHAPITRE 4. R�EFLEXIVIT�E GLOBALE DANS LES INTERPR�ETES R�EFLEXIFSL'interpr�ete d�ecrit ici, Ir1 , a �et�e con�cu pour, d'une part, prendre en compte la r�eexivit�eglobale et, d'autre part, o�rir un mod�ele de tour d'interpr�etes plus proche de la philosophiede la r�eexivit�e. Même si ces objectifs semblent distincts, ils se recoupent par les solutions �amettre en �uvre pour les atteindre.La prise en compte de modi�cations des d�e�nitions de l'interpr�ete n�ecessite une connexioncausale correcte de l'interpr�ete avec l'environnement global dans lequel il est d�ecrit. Cetteconnexion ne su�t pourtant pas �a permettre une r�eexivit�e globale �etendue �a l'ensemble dela tour.La tour est d�ecrite dans [Smith 83] comme �etant constitu�ee par un ensemble d'interpr�etesdont chacun d'entre eux est en charge de l'interpr�etation de l'interpr�ete qui se trouve auniveau imm�ediatement en dessous. La modi�cation de l'interpr�ete du niveau imm�ediatementsup�erieur doit donc inuer directement sur le niveau courant. Mais la modi�cation de l'in-terpr�ete qui se trouve i niveaux au dessus du niveau courant doit inuer indirectement surl'interpr�etation du niveau courant. Un lien causal n'est complet que s'il permet l'ensemble deces modi�cations.La philosophie de la tour d'interpr�etes sugg�ere que l'ensemble des niveaux de la toursont actifs. Or les impl�ementations pr�ec�edentes ([Danvy 88], [desRivi�eres 84], [Wand 88]) sebasent sur une vision statique de la tour dans laquelle un seul ot de calcul existe: celuide l'interpr�ete m�eta-circulaire. Ce mod�ele, dans lequel la tour se rapproche d'une pile des�etats des interpr�etes, n'est pas assez puissant pour permettre une impl�ementation correctedu lien causal. S'il permet, dans une certaine mesure, de connecter un environnement globalavec l'interpr�ete qu'il d�ecrit, il ne prend pas en compte les modi�cations des interpr�etes setrouvant plusieurs niveaux au dessus.4.1.1 Architecture d'une tour activeA�n de nous rapprocher de la philosophie de la tour d'interpr�etes, notre interpr�ete Ir1adopte une architecture plus simple directement issue de l'id�ee que chaque niveau de la tour aen charge l'interpr�etation du niveau imm�ediatement en dessous [Smith 83]. Cette id�ee sugg�erel'activit�e simultan�ee de l'ensemble des interpr�etes contenus dans la tour. Une telle activit�ene peut être correctement mod�elis�ee par une pile d'�etats des interpr�etes. Par opposition �ace mod�ele statique, notre tour est compos�ee par un ensemble d'interpr�etes qui s'interpr�etente�ectivement les uns les autres.Une tour active s'obtient en empilant les interpr�etes les uns sur les autres. Un tel em-pilement est �a rapprocher des couches logicielles existant au sein d'un ordinateur. De lamême mani�ere, une tour d'interpr�etes peut être construite manuellement en chargeant dansun interpr�ete I pour un langage L un interpr�ete IL!L pour L �ecrit en L. En appelant uneboucle read-eval-print de IL!L depuis I , une tour compos�ee de deux interpr�etes actifs estmise en place. Le processus peut être r�eit�er�e plusieurs fois pour obtenir une tour compo-s�ees d'un nombre �ni de niveaux d'interpr�etation. Cette d�emarche propos�ee par Je�erson42



4.1. UN INTERPR�ETE R�EFLEXIF MUNI D'UNE TOUR ACTIVE
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niveau 1Fig. 4.1 { Impl�ementation d'une tour activedans [Je�erson 92] conduit �a l'obtention d'une tour active mais �nie, le nombre de niveauxcontenus par la tour �etant d�etermin�e �a l'avance par l'utilisateur.La tour que nous voulons obtenir doit être virtuellement in�nie. Sa taille r�eelle doit restercach�ee �a l'utilisateur pour qu'il la per�coive comme in�nie. Le mod�ele visible de la tour estdonc un empilement apparemment in�ni d'interpr�etes IL!L qui s'interpr�etent de niveau enniveau. Contrairement aux interpr�etes de la même famille que 3-Lisp [desRivi�eres 84], la tourn'est pas repr�esent�ee par une pile des �etats des interpr�etes mais est directement impl�ement�eepar un empilement d'interpr�etes actifs.Pour l'impl�ementer, il faut pouvoir r�esoudre le probl�eme du caract�ere in�ni de la tour. Cecaract�ere in�ni peut être r�esolu en se fondant sur deux observations:1. Tout programme utilisateur qui se termine ne peut parcourir l'ensemble de la tour.2. Les impl�ementations des autres interpr�etes r�eexifs de langages fonctionnels savent si-muler une tour in�nie dont tous les niveaux sont identiques.La premi�ere observation en induit une autre: il existe un niveau dans la tour �a partirduquel tous les interpr�etes sont identiques, non modi��es par l'utilisateur et dont la d�e�nitioncorrespond �a la d�e�nition initiale de l'interpr�ete telle qu'elle est pr�esent�ee �a l'utilisateur. Unprogramme correct, qui se termine, ne peut op�erer sur l'ensemble des interpr�etes de la tour,aucune instruction du langage ne lui permettant d'agir sur elle ou même de la d�esigner.En combinant les observations (1) et (2), une impl�ementation possible de la tour vir-tuellement in�nie peut être d�eduite: la tour (Fig. 4.1) peut être compos�ee d'un interpr�ete43



CHAPITRE 4. R�EFLEXIVIT�E GLOBALE DANS LES INTERPR�ETES R�EFLEXIFSm�eta-circulaire Imc qui simule l'ensemble des interpr�etes identiques qui composent les ni-veaux n �a l'in�ni de la tour, et d'un empilement d'interpr�etes IL!L pour les niveaux qui vontde 1 �a (n � 1), le niveau 0 �etant constitu�e des programmes de l'utilisateur. Les techniquesn�ecessaires �a la mise en place d'une telle architecture sont assez courantes. Leur utilisationpour l'interpr�ete m�eta-circulaire n'est cependant valable qu'�a une condition: que l'utilisateurne puisse venir modi�er cet interpr�ete.L'acc�es �a l'interpr�ete m�eta-circulaire est contrôlable sachant que, pour monter d'un niveau,une lambda r�eexive est n�ecessaire. L'interpr�ete m�eta-circulaire peut être pr�eserv�e en ins�erantun interpr�ete IL!L en lieu et place de l'interpr�ete m�eta-circulaire d�es que ce dernier doitex�ecuter une lambda r�eexive. Imc est alors remont�e d'un niveau simulant les niveaux qui setrouvent non plus �a partir de nmais de (n+1). L'utilisateur n'a ainsi aucun moyen d'atteindrel'interpr�ete m�eta-circulaire et donc de le modi�er.L'impl�ementation telle qu'elle est d�ecrite jusqu'ici respecte l'id�ee que la tour est active,mais la possibilit�e de modi�er les interpr�etes n'est pas encore prise en compte. Pour que lesinterpr�etes soient modi�ables par l'utilisateur, leurs descriptions doivent être accessibles etcausalement connect�ees. Les d�e�nitions des fonctions de chaque interpr�ete doivent donc setrouver dans l'environnement global et leurs modi�cations induire une modi�cation cons�e-quente du comportement des interpr�etes.A�n de permettre de modi�er s�epar�ement chacun des interpr�etes de la tour, les descriptionsdes fonctions des interpr�etes sont contenues dans des environnements s�epar�es. L'interpr�ete deniveau i �etant charg�e depuis l'interpr�ete de niveau (i + 1), ses d�e�nitions sont disponiblesdans l'environnement global de l'interpr�ete de niveau (i + 1). L'environnement global n'estplus partag�e entre les di��erents niveaux d'interpr�etation comme dans [Je�erson 92]. Chaqueinterpr�ete dispose de son propre environnement global.Une autre raison qui s'oppose au partage de l'environnement global est la coh�erence dumod�ele. Si l'environnement global �etait partag�e et les interpr�etes causalement connect�es auxd�e�nitions contenues dans l'environnement global, la modi�cation de l'une des d�e�nitionsdevrait se traduire par la modi�cation du comportement de l'ensemble des interpr�etes dela tour. L'interpr�ete m�eta-circulaire devrait lui aussi modi�er son comportement en accordavec les modi�cations e�ectu�ees par l'utilisateur. Or nous ne savons pas comment rendrel'interpr�ete m�eta-circulaire modi�able.4.1.2 Impl�ementation de Ir1La tour d'interpr�etes de Ir1 se compose d'un interpr�ete m�eta-circulaire Imc qui simuleles niveaux qui vont du niveau n encore jamais atteint par l'utilisateur �a l'in�ni, et d'unempilement d'interpr�etes IL!L, chaque interpr�ete ayant son propre environnement global.Pour impl�ementer une telle architecture, nous devons disposer de l'interpr�ete m�eta-circulaireImc et de l'interpr�ete IL!L qui sera copi�e autant de fois que n�ecessaire.Plutôt que de cr�eer un interpr�ete ex nihilo, nous r�eutilisons pour IL!L les travaux de Jef-44



4.1. UN INTERPR�ETE R�EFLEXIF MUNI D'UNE TOUR ACTIVEferson [Je�erson 92]. L'interpr�ete qu'il d�ecrit traite un sous-ensemble de Scheme [Abelson 91],sous-ensemble qu'il utilise pour l'�ecrire. Sa d�e�nition m�eta-circulaire convient parfaitementpour notre utilisation. IL!L reprend directement toutes ses d�e�nitions aux fonctions de((bootstraping)) pr�es qui restent ignor�ees dans notre cas, cette phase �etant assum�ee par Imc.L'essentiel du travail d'impl�ementation consiste pour nous �a �ecrire l'interpr�ete m�eta-circulaire Imc. L'interpr�ete m�eta-circulaire emprunte beaucoup �a l'interpr�ete de Je�erson.Le reste de cette section s'attache �a d�ecrire les aspects essentiels de cette impl�ementationr�ealis�ee �a l'aide de l'interpr�ete Scheme STk [Gallesio 96].Le triplet (e, r, k)Le rôle de l'interpr�ete m�eta-circulaire est de simuler le haut de la tour en assurant saconstruction au gr�e des besoins de l'utilisateur. D�es qu'il interpr�ete une lambda r�eexive, ilins�ere un interpr�ete IL!L au niveau o�u il s'ex�ecute et monte d'un niveau a�n de se pr�eserverde toute modi�cation. Lorsqu'a lieu cette substitution, les trois �el�ements du triplet (e, r, k)sont r�ei��es avant d'être mis �a disposition de l'interpr�ete ins�er�e. L'interpr�ete m�eta-circulairedoit donc disposer de ces �el�ements dans une repr�esentation identique �a celle utilis�ee par lesinterpr�etes des niveaux inf�erieurs.Les trois �el�ements du triplet, l'expression �a �evaluer, l'environnement lexical et la conti-nuation du calcul, font l'objet d'une manipulation permanente par l'interpr�ete m�eta-circulairequi les utilise en param�etres de ses fonctions. La r�ei�cation des registres de l'interpr�ete estr�ealisable de deux fa�cons:(1) L'interpr�ete m�eta-circulaire utilise une repr�esentation interne des �el�ements du tripletet dispose de fonctions de conversion de ces �el�ements vers la repr�esentation adopt�ee par lesinterpr�etes manipul�es par l'utilisateur. Comme la plupart des interpr�etes Scheme [Abelson 91],STk [Gallesio 96] dispose d'outils qui permettent d'acc�eder �a une forme r�ei��ee des �el�ementsrequis par de telles fonctions (acc�es �a l'environnement lexical, aux corps des lambdas). Et,au prix d'une r�eorganisation minime de ces informations, des fonctions de conversion des�el�ements du triplet peuvent être �ecrites.Nous avons �ecrit une fonction de conversion:(STk-to-Ill <eSTk> <rSTk> <kSTk>) �! ( <e> <r> <k>)La fonction STk-to-Ill accepte en param�etre les �el�ements du triplet repr�esent�e en STket retourne une liste compos�ee des �el�ements du triplet repr�esent�e en IL!L. La fonction nesera pas d�etaill�ee ici. L'impl�ementation est d�ependante des instructions de STk qui mettent �adisposition de l'utilisateur l'environnement lexical d'une proc�edure et sa d�e�nition. Ces objetssubissent ensuite quelques transformations pour les rendre conformes �a la repr�esentation deIL!L.(2) L'interpr�ete m�eta-circulaire manipule directement les �el�ements du triplet dans la re-pr�esentation utilis�ee par IL!L. Les �el�ements sont alors d�ej�a sous leur forme r�ei��ee. 45



CHAPITRE 4. R�EFLEXIVIT�E GLOBALE DANS LES INTERPR�ETES R�EFLEXIFSUn exemple de technique adoptant ce proc�ed�e est donn�e dans [desRivi�eres 84]. L'impl�e-mentation de l'interpr�ete m�eta-circulaire qui y est d�ecrite manipule directement les objets3-Lisp. La conversion des objets en Lisp intervient lors de leur utilisation par l'interpr�ete.Par exemple, la conversion des lambdas de 3-Lisp est e�ectu�ee lorsqu'elles sont appliqu�ees.Le même principe peut être appliqu�e �a notre interpr�ete m�eta-circulaire.Dans cette technique, les fonctions de l'interpr�ete m�eta-circulaire sont d�ecoup�ees pours�eparer les corps des fonctions des continuations qu'elles construisent. Prenons par exemplele cas de evaluate-if :(set! evaluate-if(lambda (e r k)(evaluate (test-part e) r(lambda v) ; Continuation de evaluate-if(if v(evaluate (then-part e) r k)(evaluate (else-part e) r k))))))Si on laisse l'interpr�ete m�eta-circulaire directement construire la continuation de la fonc-tion evaluate-if (en gris dans le code), l'objet ((continuation)) sera une proc�edure Schemedont la repr�esentation ne correspondra pas �a celle employ�ee par IL!L. La solution consiste �aconstruire la continuation comme un objet de IL!L. La d�e�nition de evaluate-if devient:(set! evaluate-if(lambda (e r k)(evaluate (test-part e) r(make-evaluate-if-cc e r k))))La construction de la continuation de evaluate-if est d�el�egu�ee �a une fonction d�edi�ee. Cettefonction, make-evaluate-if-cc , construit une fermeture lexicale �a partir des param�etres qui luisont pass�es dans la repr�esentation utilis�ee par IL!L. La d�e�nition de make-evaluate-if-cc est:(set! make-evaluate-if-cc(lambda (e r k)(list 'compound; Param�etre de la lambda'(v) ; Corps de la lambda'((if v(evaluate (then-part e) r k)(evaluate (else-part e) r k))); Environnement lexical captur�e(extend empty-env'(e r k)(list e r k)))))�A chaque constructeur de continuation correspond une fonction de l'interpr�ete m�eta-circulaire capable d'e�ectuer la tâche �equivalente. La continuation de evaluate-if a pourfonction �equivalente dans l'interpr�ete m�eta-circulaire la fonction evaluate-if-cc qui a pourd�e�nition:46



4.1. UN INTERPR�ETE R�EFLEXIF MUNI D'UNE TOUR ACTIVE(set! evaluate-if-cc(lambda (v e r k)(if v(evaluate (then-part e) r k)(evaluate (else-part e) r k))))Les param�etres de evaluate-if-cc sont ceux de la continuation de evaluate-if suivis desvariables lexicales captur�ees lors de la cr�eation de la fermeture. Malgr�e des similitudes dansl'�ecriture, il faut remarquer que evaluate-if-cc n'est pas un objet de Lmais un objet de Scheme.L'interpr�ete m�eta-circulaire peut donc directement l'appeler contrairement �a la continuationqu'il construit dans evaluate-if .L'application des continuations construites par l'interpr�ete m�eta-circulaire ne peut plusse faire directement, les objets qui les repr�esentent n'appartenant plus �a Scheme. L'interpr�eteutilise la fonction call-cc 1 pour �etablir une correspondance entre la continuation construitepar l'interpr�ete m�eta-circulaire et sa fonction �equivalente.(set! call-cc(lambda (kL v)((lambda (kS-descriptor); Appel de la fonction �equivalente(apply (1st kS-descriptor)(cons v ; Valeur pass�ee �a la continuation; Recherche des valeurs des variables; lexicales dans l'environnement lexical; de la continuation.(map (lambda (var)(get-pair var(procedure-environment kL)(lambda (pair) (cdr pair))(lambda ()(wrong \Shouldn't happen !\ )))(3rd kS-descriptor))))); Recherche du descripteur de la continuation; dans la table des descripteurs de continuations; (cc-list)(get-S-closure-descriptor kL cc-list))))La fonction call-cc commence par rechercher le descripteur de continuation contenu dansla variable globale cc-list qui correspond �a la continuation appel�ee. Un descripteur de conti-nuation contient les �el�ements permettant d'identi�er une continuation et d'appeler la fonctionScheme de Imc �equivalente. C'est une liste de trois �el�ements dont le premier est la fonction�equivalente, le second une instance de la continuation dont les variables lexicales re�coivent desvaleurs de substitution et le troisi�eme �el�ement est la liste des noms des variables captur�eeslexicalement par la continuation.kS-descriptor ::== ( <Imc-fonction> <IL!L-continuation>1. Ne pas confondre avec le call/cc de Scheme. Ce dernier permet d'obtenir la continuation courante tandisque le notre se charge d'appeler la fonction Scheme �equivalente �a une continuation en L de Imc. 47



CHAPITRE 4. R�EFLEXIVIT�E GLOBALE DANS LES INTERPR�ETES R�EFLEXIFS<liste-des-noms-des-variables-lexicales> )Toutes les continuations possibles de l'interpr�ete sont repr�esent�ees dans cette liste. L'iden-ti�cation d'une continuation se base sur l'examen de son corps, de ses param�etres ainsi quesur le nombre et les noms des variables lexicales. L'interpr�ete m�eta-circulaire ne pouvantêtre modi��e par l'utilisateur, sa d�e�nition, et donc ses continuations sont �xes et connues �al'avance.�A partir du descripteur de la continuation appel�ee, la fonction call-cc e�ectue l'appelde la fonction Scheme �equivalente. Les param�etres de cette fonction doivent pr�ealablementêtre construits. Le premier de ces param�etres est la valeur pass�ee �a la continuation par lafonction qui l'appelle. Les autres param�etres d�ependent de la continuation et correspondentaux variables lexicales captur�ees par la continuation.Les appels des continuations ont d�esormais lieu grâce �a la fonction call-cc. Toutes lesfonctions de l'interpr�ete m�eta-circulaire qui appellent une continuation doivent par cons�equentêtre modi��ees. Par exemple la fonction evaluate-constant est modi��ee de la mani�ere suivante:de(set! evaluate-constant(lambda (e r k)(k (constant-part e))))elle est r�e�ecrite en:(set! evaluate-constant(lambda (e r k)(call-cc k (constant-part e))))La premi�ere technique d�ecrite est relativement simple �a mettre en �uvre d�es que l'ondispose des outils n�ecessaires dans le langage qui sert �a l'impl�ementation. La r�e�ecriture com-pl�ete d'un interpr�ete n'est pas n�ecessaire. Seule la fonction evaluate-combination qui contrôlel'interpr�etation des lambdas r�eexives doit être modi��ee. Cette modi�cation peut intervenirapr�es le chargement de l'interpr�ete IL!L qui sert alors d'interpr�ete m�eta-circulaire.L'autre avantage de cette technique est d'être plus e�cace en terme d'ex�ecution. Le coûtde la traduction d'une repr�esentation �a une autre n'intervient que lors de l'ajout d'un nouveauniveau d'interpr�etation au sein de la tour. Le reste du temps, l'interpr�ete m�eta-circulaire op�erede fa�con identique �a un interpr�ete IL!L directement charg�e en Scheme.Il y a cependant un aspect n�egatif: cette technique utilise des outils sp�eci�ques de STk quine font pas partie de la d�e�nition de Scheme. Des outils �equivalents existent dans la plupartdes impl�ementations d'interpr�etes Scheme, mais la portabilit�e de la fonction de traduction estdi�cile �a assurer.La technique extrapol�ee de l'impl�ementation de 3-Lisp est elle portable. Son e�cacit�e enterme d'ex�ecution est cependant bien moindre: l'interpr�ete m�eta-circulaire passe une grandepartie de son temps �a traduire les continuations en Scheme.48



4.1. UN INTERPR�ETE R�EFLEXIF MUNI D'UNE TOUR ACTIVEIr1 a �et�e impl�ement�e dans deux versions, chacune d'entre elles utilisant l'une de cestechniques. Des deux interpr�etes, celui bas�e sur la premi�ere technique est plus performanten terme d'e�cacit�e de l'ex�ecution que le second. L'utilisateur ne per�coit pas les di��erencesd'impl�ementation de ces deux interpr�etes. Le coût principal de l'ex�ecution d'une tour actived'interpr�etes ne provient pas tant de l'impl�ementation de l'interpr�ete m�eta-circulaire que del'empilement des niveaux d'interpr�etation.Insertion d'un niveau d'interpr�etation dans la tourLa di��erence principale entre l'interpr�ete m�eta-circulaire Imc et les autres interpr�etes de latour est sa capacit�e �a ins�erer des niveaux d'interpr�etation dans la tour. L'illusion de manipulerune tour in�nie est ainsi donn�ee �a l'utilisateur.L'interpr�ete m�eta-circulaire ne simule que le haut de la tour. Il est construit de mani�ere �an'être jamais modi��e par l'utilisateur. Dot�e d'un m�ecanisme d'insertion d'un niveau d'inter-pr�etation d�es qu'il doit ex�ecuter une lambda r�eexive, l'interpr�ete m�eta-circulaire garantit sacoh�erence avec la d�e�nition initiale des interpr�etes de la tour.L'insertion d'un niveau au sein de la tour a lieu lorsqu'une lambda r�eexive doit êtreex�ecut�ee par l'interpr�ete m�eta-circulaire. La fonction evaluate-combination de l'interpr�eted�etermine si elle doit interpr�eter une lambda classique ou une lambda r�eexive. Le processusnormal de l'interpr�ete est d'ex�ecuter les lambdas r�eexives comme si elles faisaient partieint�egrante de l'interpr�ete. Cette ex�ecution est e�ectu�ee apr�es avoir transform�e la lambdar�eexive en lambda simple: (i)((rei�er-to-compound proc) (operands-part e) r k)Une telle ligne de code n'est pas ex�ecutable par l'interpr�ete m�eta-circulaire. Au dessus del'interpr�ete m�eta-circulaire se trouve l'interpr�ete du langage qui sert �a l'impl�ementation deIr1 . Cet interpr�ete, ici STk, ne sait pas traiter directement les objets de notre interpr�ete.C'est en substituant �a l'interpr�ete m�eta-circulaire Imc un interpr�ete IL!L et en remontantImc d'un niveau que le probl�eme est r�esolu.La mise en place du m�ecanisme d'insertion d'un interpr�ete est assur�ee en substituant laligne de code (i) dans la fonction evaluate-combination de l'interpr�ete m�eta-circulaire par unappel �a la fonction call-rei�er :(call-rei�er proc e r k)La fonction call-rei�er a en charge l'insertion d'un niveau d'interpr�etation au sein de latour. Cette insertion doit être transparente �a l'utilisateur. Une fois l'insertion achev�ee, lecalcul doit reprendre comme si tous les niveaux alors pr�esents dans la tour avaient toujours�et�e l�a.Si la tour �etait in�nie, le niveau d'interpr�etation n occup�e par l'interpr�ete m�eta-circulaire leserait par un interpr�ete IL!L(n) et le niveau (n+ 1) par un interpr�ete IL!L(n+1) . L'ex�ecution49



CHAPITRE 4. R�EFLEXIVIT�E GLOBALE DANS LES INTERPR�ETES R�EFLEXIFSde la ligne de code (i) par l'interpr�ete IL!L(n) se traduirait par une �evaluation du codecorrespondant par l'interpr�ete IL!L(n+1) dans un environnement lexical constitu�e au moinsdes �el�ements n�ecessaires �a cette �evaluation. La continuation du calcul appel�ee par la fonctionevaluate est similaire �a celle mise en place par 3-Lisp [desRivi�eres 84] lorsque son interpr�etem�eta-circulaire monte vers un niveau encore jamais atteint. Le code ex�ecut�e par IL!L a doncla forme suivante:(evaluate '((rei�er-to-compound proc) (operands-part e) r k)(extend empty-env'(proc e r k)(list proc e r k)) (ii)(make-openloop-cc depth))))La continuation du calcul est construite par la fonction make-openloop-cc de l'interpr�etem�eta-circulaire. Elle correspond �a la continuation de la fonction openloop de l'interpr�ete quiest une boucle read-eval-print . Son impl�ementation, que nous ne d�etaillerons pas ici, di��ereselon la technique utilis�ee pour traiter le triplet (expression, environnement, continuation):elle est construite comme un objet Scheme dans la premi�ere technique alors que dans laseconde, elle est construite comme un objet IL!L.La fonction d'insertion d'un niveau suppl�ementaire d'interpr�etation dans la tour traduitcet ajout au niveau du ot de calcul en utilisant le code (ii). Mais, avant de relancer le calculau sein de la tour d'interpr�etes, l'environnement global de l'interpr�ete ins�er�e doit être g�en�er�e.Aucune modi�cation n'ayant pu avoir eu lieu �a ce niveau, cet environnement est identique�a l'environnement global initial lui même identique �a l'environnement global de l'interpr�etem�eta-circulaire. Pour l'essentiel, il contient les d�e�nitions des fonctions de l'interpr�ete ainsique les primitives du langage. L'insertion d'un niveau d'interpr�etation se traduit donc auniveau des environnements globaux par l'ajout par le haut d'un environnement global conte-nant tous les autres (la variable globale global-env de chaque environnement global d�esignel'environnement global du niveau inf�erieur).La d�e�nition de la fonction call-rei�er est la suivante:(set! call-rei�er(lambda (proc e r k); Le nombre total de niveaux est incr�ement�e(set! depth (+ depth 1)); Insertion d'un interpr�ete: l'environnement global; de cet interpr�ete est ins�er�e((lambda (ge)(set! global-env (extend (copy-env initial-env)'(global-env)(list ge))))global-env); Le calcul est relanc�e en tenant compte d'un niveau; d'interpr�etation suppl�ementaire(evaluate'((rei�er-to-compound proc) (operands-part e) r k)50



4.1. UN INTERPR�ETE R�EFLEXIF MUNI D'UNE TOUR ACTIVE(extend empty-env'(proc e r k)(list proc e r k))(make-openloop-cc depth))))Apr�es l'appel de cette fonction, l'interpr�ete m�eta-circulaire se trouve un niveau au dessusde son niveau pr�ec�edent qui est alors occup�e par un nouvel interpr�ete de type IL!L. Le calculest ensuite r�eamorc�e un niveau plus haut, l'activit�e des interpr�etes de la tour �etant initi�ee parl'activit�e de l'interpr�ete m�eta-circulaire.4.1.3 Performances de Ir1A�n d'estimer les performances en terme d'ex�ecution de chacune des impl�ementations deIr1 , nous avons d�etermin�e le temps n�ecessaire au calcul de 5! avec des tours d'interpr�etescompos�ees de 1 �a 3 niveaux d'interpr�etation. Le nombre de niveaux d'interpr�etation contenusdans la tour est augment�e en ex�ecutant une lambda r�eexive. Elle provoque la cr�eation d'unniveau suppl�ementaire dans la tour.La version bas�ee sur 3-Lisp a�che les r�esultats suivants:Niveaux Temps (en secondes)1 0,2502 25,413 3021,15La version bas�ee uniquement sur STk a�che les r�esultats suivants:Niveaux Temps (en secondes)1 0,0312 3,513 366,01Les deux tableaux pr�ec�edents laissent apparâ�tre deux r�esultats importants :{ La version uniquement bas�ee sur STk est approximativement 8 fois plus rapide quecelle bas�ee sur 3-Lisp. Le maintien constant par cette derni�ere d'une repr�esentationdu triplet (erk) constitue donc un lourd handicap. Avec une conversion des donn�eeslocalis�ee �a l'ex�ecution d'une lambda r�eexive par Imc, la premi�ere version est beaucoupplus e�cace.{ Mais, quelle que soit la version, l'ajout d'un niveau d'interpr�etation dans la tour setraduit par une d�egradation d'un facteur 100 des performances. Même avec la version la51



CHAPITRE 4. R�EFLEXIVIT�E GLOBALE DANS LES INTERPR�ETES R�EFLEXIFSplus rapide, le calcul de 5! prend plus de 6 minutes avec 3 niveaux d'interpr�etation. L'em-pilement constant des interpr�etes se fait donc lourdement sentir sur les performancesdu syst�eme.L'optimisation de l'interpr�ete m�eta-circulaire Imc est donc une condition n�ecessaire maispas su�sante pour obtenir un syst�eme e�cace. Le coût de la r�eexivit�e globale r�eside non danscet interpr�ete mais dans la d�egradation des performances due �a l'accumulation des niveauxd'interpr�etation. Quel que soit l'int�erêt de la r�eexivit�e globale, int�erêt que nous allons tenterde montrer dans la section suivante, il est relativis�e par les performances du syst�eme.4.2 Mise en �uvre de la r�eexivit�e4.2.1 Un syst�eme de tracePour mettre en �evidence l'absence d'une connexion causale compl�ete dans la plupart des in-terpr�etes r�eexifs existants, nous nous sommes appuy�es sur un exemple de trace. Cet exempleest repris ici a�n de montrer l'apport de la tour active dans la r�ealisation d'une connexioncausale compl�ete.Le premier exemple e�ectue une trace sur un niveau. La fonction evaluate de l'interpr�eteest modi��ee de mani�ere �a a�cher toute expression �evalu�ee. Cette modi�cation s'obtient par une�et de bord sur la d�e�nition de evaluate contenue dans l'environnement global de l'interpr�eteapr�es être mont�e d'un niveau dans la tour d'interpr�etes. La modi�cation est obtenue de lamani�ere suivante:; exemple de la trace sur 1 niveau: (boot-tower)0-0> ((compound-to-rei�er(lambda (e r k)(set! evaluate((lambda (old-evaluate)(lambda (e r k)(display e)(newline)(old-evaluate e r k))) evaluate))(k 'done))))1-0: done1-0>Puisque notre tour active r�ealise une connexion causale compl�ete entre les d�e�nitions del'interpr�ete contenues dans l'environnement global et l'interpr�ete, la modi�cation de l'inter-pr�ete est e�ective. Aussi, si une expression est entr�ee, l'�evaluation de cette expression esttrac�ee :1-0> (+ 1 2)(+ 1 2)+52



4.2. MISE EN �UVRE DE LA R�EFLEXIVIT�E121-0: 31-0>Les lignes pr�ec�edentes correspondent �a l'�evaluation de l'expression (+ 1 2). Les �etapesde cette �evaluation apparaissent �a l'�ecran suite �a la modi�cation de la fonction evaluate del'interpr�ete. La connexion causale entre deux niveaux d'interpr�etation contigus est donc bienr�ealis�ee dans notre interpr�ete comme dans Black [Asai 93].Cependant, notre interpr�ete va plus loin que Black dans la r�ealisation de la connexioncausale. L'exemple suivant montre cela en e�ectuant une trace sur deux niveaux d'interpr�e-tation. La fonction evaluate n'est plus modi��ee sur un niveau d'interpr�etation mais sur deux.Ces modi�cations prennent la forme suivante :; trace sur 2 niveaux: (boot-tower)0-0> ((compound-to-rei�er(lambda (e r k)((compound-to-rei�er(lambda (e r k); Modi�cation de evaluate du niveau 2(set! evaluate((lambda (old-evaluate)(lambda (e r k)(display e)(newline)(old-evaluate e r k))) evaluate))(k 'done)))); Modi�cation du evaluate du niveau 1(set! evaluate((lambda (old-evaluate)(lambda (e r k)(display e)(newline)(old-evaluate e r k))) evaluate))(k 'done)))); D�ebut de la trace(set! evaluate ((lambda (old-evaluate) (lambda (e r k) (display e) (newline) . . .. . .0(display > )display>> (evaluate (read) empty-env (lambda (v) (display-write-prompt level) (if (eq? v (void)). . .readLa mise en place de la trace est d'abord faite sur le second niveau d'interpr�etation. Cettemodi�cation qui est imm�ediatement e�ective induit la trace de la modi�cation du premierniveau d'interpr�etation. Lorsque ces modi�cations sont en place, les deux niveaux d'interpr�e-tation sont trac�es en même temps. L'�evaluation de l'expression (+ 12) donne alors : 53



CHAPITRE 4. R�EFLEXIVIT�E GLOBALE DANS LES INTERPR�ETES R�EFLEXIFS(+ 1 2) ; Expression �a �evaluerempty-env(lambda (v) (display-write-prompt level) (if (eq? v (void)) . . .(display e)displaye(+ 1 2)(newline)newline. . .Pour des raisons de place la trace est abr�eg�ee. Mais nous pouvons cependant voir lesinformations des deux niveaux d'interpr�etation s'a�cher. La connexion causale est donc bienr�ealis�ee dans Ir1 sur l'ensemble des niveaux d'interpr�etation. Et la modi�cation de l'interpr�etede niveau 2 a des cons�equences visibles sur l'ensemble des niveaux qui se trouve en dessous.L'ensemble des modi�cations r�ealis�ees ici a�ectent globalement l'interpr�ete : ce n'est pasune portion de code qui est trac�ee mais toute expression pass�ee �a l'�evaluateur. La r�eexivit�eutilis�ee est donc bien de la r�eexivit�e globale.Ces modi�cations sont e�ectu�ees �a l'aide de simple e�et de bord sur les d�e�nitions de l'in-terpr�ete. Aucun outil linguistique suppl�ementaire n'est n�ecessaire pour modi�er globalementl'interpr�ete contrairement �a Refci [Simmons II 92b].4.2.2 Communication entre di��erents niveaux d'interpr�etationL'adoption d'un mod�ele o�u chaque interpr�ete dispose de son propre environnement glo-bal soul�eve le probl�eme de la communication entre les di��erents niveaux d'interpr�etation. Lepartage de l'environnement global entre les interpr�etes de la tour, mod�ele suivi par de nom-breux interpr�etes, facilite la communication entre les interpr�etes. La d�e�nition d'une nouvellefermeture lexicale dans l'environnement global est alors naturellement accessible �a tous lesniveaux d'interpr�etation. Il en va de même pour les variables globales.Ir1 ne b�en�e�cie pas de cette facilit�e. La programmation r�eexive s'en trouve complexi��ee.Cependant, il reste possible de communiquer entre deux niveaux d'interpr�etation, de partagerdes variables entre deux environnements globaux, etc. .Le premier moyen d'extraire une information du niveau imm�ediatement au dessous estd'aller la chercher en �evaluant le symbole qui la d�esigne. Si la variable a contient la valeurrecherch�ee, elle peut naturellement être obtenue au niveau m�eta avec le code suivant:(compound-to-rei�er(lambda (e r k). . .(evaluate 'a r(lambda (value-of-a). . . )). . . ))L'utilisation syst�ematique de evaluate pour obtenir la valeur de a est un peu lourde et54



4.2. MISE EN �UVRE DE LA R�EFLEXIVIT�Ecoûteuse. Dans certains cas, la capture de l'environnement lexical du niveau de cr�eation parles lambdas r�eexives permet de partager des informations. Mais ces informations restentlocalis�ees �a la lambda r�eexive qui les a captur�ees.�A l'aide de ces mêmes lambdas r�eexives, un m�ecanisme de partage de paires point�eesentre environnements peut être mis en place. Ir1 stocke les couples (symbole, valeur) sousforme de paires point�ees. L'environnement est structur�e sous la forme d'une A-liste. Les pairespoint�ees peuvent être partag�ees entre deux environnements globaux. La lambda r�eexiveshare-global-binding qui suit r�ealise ce partage: (n)(set! share-global-binding(compound-to-rei�er (n+1)(lambda (e r k)(�nd-pair (car e) global-env(lambda (binding)(k ((compound-to-rei�er (n+2)(lambda (e r k)(set! global-env (cons binding global-env))(k 'done))))))(lambda ()(k 'unbound))))))share-global-binding accepte comme premier param�etre un symbole qui d�esigne la variableglobale �a partager. La recherche de la paire point�ee qui correspond �a la variable partag�ees'e�ectue par un appel �a la fonction �nd-pair de l'interpr�ete appliqu�ee �a global-env qui d�esignealors l'environnement global du niveau n depuis lequel l'appel a eu lieu. Lorsque la pairepoint�ee recherch�ee est trouv�ee, le partage est e�ectu�e.Le partage est r�ealis�e en ajoutant la paire point�ee dans l'environnement global du niveau(n + 1) o�u share-global-binding s'ex�ecute. Pour acc�eder �a cet environnement global sous saforme r�ei��ee, il faut monter d'un niveau suppl�ementaire dans la tour. L'acc�es au niveau (n+2)se fait en appelant une nouvelle lambda r�eexive. L'environnement global du niveau (n+1) estalors enrichi �a l'aide d'un simple cons de la paire point�ee sur global-env qui, dans le corps dela lambda r�eexive s'ex�ecutant au niveau (n+1), contient la forme r�ei��ee de l'environnementglobal du niveau (n + 1). La paire point�ee se retrouve ainsi dans l'environnement global duniveau n et dans celui du niveau (n + 1). De ces deux niveaux, la même variable est alorsaccessible en lecture et en �ecriture:; Exemple d'utilisation de share-global-binding> (set! a 1) ; Cr�eation de la variable globale a:> (share-global-binding a) ; Partage de a: done> ((compound-to-rei�er ; Modi�cation de a au niveau m�eta(lambda (e r k)(set! a 5)))):> a ; Lecture de la nouvelle valeur de a au niveau courant 55



CHAPITRE 4. R�EFLEXIVIT�E GLOBALE DANS LES INTERPR�ETES R�EFLEXIFS: 5>share-global-binding peut bien sur s'applique �a lui même. Sa d�e�nition se propage ainsi deniveau en niveau jusqu'au niveau d�esir�e:; Propagation de la d�e�nition de share-global-binding> (share-global-binding share-global-binding):> ((compound-to-rei�er(lambda (e r k)(share-global-binding share-global-binding)))):>La d�e�nition de share-global-binding est mont�ee dans l'exemple pr�ec�edent jusqu'au niveau2. En appliquant �a nouveau ce même processus, elle peut être encore propag�ee sur autant deniveaux que n�ecessaire.Ce m�ecanisme de partage des paires point�ees est valable quelle que soit la valeur contenue.Il peut donc être aussi utilis�e pour partager une fermeture lexicale ou même une lambda r�e-exive. Cependant, l'environnement global auquel acc�edera cette fermeture lexicale d�ependradu niveau auquel elle sera ex�ecut�ee. Si elle utilise d'autres variables globales contenant desvaleurs ou d'autres fermetures lexicales, elles devront avoir �et�e pr�ealablement partag�ees a�nque l'ex�ecution de la fermeture lexicale partag�ee se d�eroule normalement.Le partage des paires point�ees ne r�esout pas tous les probl�emes que pose l'existence d'unenvironnement global sp�eci�que pour chaque niveau d'interpr�etation. Le cas de programmesfaisant appel �a un nombre de niveaux d'interpr�etation inconnu reste d�elicat. En �etendantla fonction pr�ec�edente de partage d'une variable globale au partage sur plusieurs niveauxd'interpr�etation, la question des lambdas r�eexives r�ecursives est partiellement r�esolue.L'�ecriture d'une fonction de partage d'une paire point�ee entre plusieurs niveaux d'inter-pr�etation est complexe. Les limitations du langage trait�e par Ir1 conduisent �a d�ecouper unetelle fonction en deux: l'une pour extraire la paire point�ee de l'environnement et l'autre pourins�erer la paire point�ee dans les environnements respectifs des niveaux d'interpr�etation quidoivent la partager. Cette derni�ere fonction, r�eexive pour acc�eder aux environnements glo-baux des interpr�etes, est r�ecursive. Une lambda r�eexive �etant seulement d�e�nie dans sonenvironnement de cr�eation et n'ayant pas �a priori la connaissance d'elle même, elle n'a pas lacapacit�e de s'appeler r�ecursivement.Une premi�ere mani�ere de rendre une lambda r�eexive capable de r�ecursivit�e est de lared�e�nir �a chaque niveau d'appel. Le nombre de niveaux d'interpr�etation qui partagent lamême paire point�ee �etant �a priori inconnu, la red�e�nition de la lambda r�eexive doit se faireau fur et �a mesure de la progression de la r�ecursivit�e. La lambda r�eexive est la seule �aconnâ�tre son niveau courant d'appel et est donc la seule �a savoir si elle doit se red�e�nir ounon.56



4.2. MISE EN �UVRE DE LA R�EFLEXIVIT�ELa construction de lambdas r�eexives capables de se red�e�nir de niveau en niveau est priseen charge par une nouvelle forme sp�eciale, self-rede�ning!. Sa syntaxe permet la d�e�nitionsimultan�ee de plusieurs lambdas r�eexives, chaque nom donn�e �a une lambda r�eexive �etantsuivi de sa d�e�nition.; Syntaxe de self-rede�ning!(self-rede�ning!nom1 �decl1: : :nomk �declk )Les lambdas contenues dans un même self-rede�ning! sont toutes red�e�nies �a chaqueniveau d'interpr�etation o�u l'une d'entre elles est appel�ee. Cette caract�eristique autorise laconstruction de lambdas r�eexives qui font appel �a des r�ecursivit�es crois�ees. La d�e�nition deself-rede�ning! est la suivante:(set! self-rede�ning!(compound-to-rei�er(lambda (e r k)(evaluates-closures e r(lambda (cls)(mapper (lambda (binding)(set! global-env(cons(cons (car binding)(make-self-rede�ne(cdr binding) cls))global-env)))cls)(k (void)))))))�A partir des d�eclarations, self-rede�ning! commence par construire une A-liste dont lespaires point�ees sont compos�ees du nom de la lambda r�eexive et de sa d�e�nition. C'estevaluate-closures qui se charge de cette construction. Le r�esultat de evaluate-closures est:((nomk . �declk ) : : : (nom1 . �decl1 ))Les lambdas r�eexives sont ensuite ins�er�ees dans l'environnement global non sous leurforme d�eclar�ee mais sous la forme d'une lambda r�eexive, �redef i , capable de red�e�nir deniveau d'appel en niveau d'appel les lambdas r�eexives d�eclar�ees. Ces lambdas r�eexives sontconstruites par make-self-rede�ne. L'environnement global prend alors la forme suivante:Niveau global-env(n+ 1) : : :n ((nomk . �redefk) : : : (nom1 . �redef1) : : :)Le traitement des param�etres non �evalu�es de self-rede�ning! est e�ectu�e par la fonctionevaluate-closures . Cette lambda classique est appel�ee depuis le corps d'une lambda r�eexive.57



CHAPITRE 4. R�EFLEXIVIT�E GLOBALE DANS LES INTERPR�ETES R�EFLEXIFSElle doit donc être d�e�nie dans l'environnement global de l'interpr�ete depuis lequel la lambdar�eexive est ex�ecut�ee. Pour d�e�nir evaluate-closures au niveau de l'interpr�ete, c'est �a dire, unniveau au dessus du niveau utilisateur, il faut pr�ealablement monter d'un niveau. Ce passageau niveau sup�erieur est e�ectu�e en enveloppant la d�e�nition de la lambda dans un appel �aune lambda r�eexive. La d�e�nition de evaluate-closures est la suivante:((compound-to-rei�er(lambda (e r k)(set! evaluate-closures(lambda (defs r k)(if (null? defs)(k '())(evaluate (car (cdr defs)) r(lambda (cl)(evaluate-closures (cdr (cdr defs)) r(lambda (cls)(k (cons (cons (car defs) cl)cls)))))))))(k 'done))))evaluate-closures parcourt les d�e�nitions des lambdas r�eexives en les �evaluant une �a unedans l'environnement lexical captur�e par self-rede�ning!. Le r�esultat de chaque �evaluation estpass�e �a une continuation qui construit une A-liste en r�ealisant un cons du nom donn�e �a lalambda r�eexive avec le r�esultat de l'�evaluation.La construction des lambdas r�eexives se d�e�nissant de niveau en niveau est d�evolue �amake-self-rede�ne. Dans un premier temps, les lambdas r�eexives d�eclar�ees par self-rede�ning!sont remplac�ees dans l'environnement global par des lambdas r�eexives qui se red�e�nissentau niveau o�u elles sont ex�ecut�ees. D�es qu'elles sont appel�ees, ces derni�eres remplacent leursd�e�nitions dans l'environnement global d'appel par les d�e�nitions donn�ees par l'utilisateur.Elles appellent ensuite la forme non r�eexive des lambdas r�eexives qu'elles remplacent enleur passant en param�etres ceux qu'elles ont re�cus. make-self-rede�ne construit les lambdasr�eexives servant �a la red�e�nition de niveau en niveau des lambdas r�eexives d�eclar�ees. Sad�e�nition est:((compound-to-rei�er(lambda (e r k)(set! make-self-rede�ne(lambda (cl closures); Construction de la lambda r�eexive qui red�e�nit de niveau; en niveau celles de l'utilisateur(compound-to-rei�er(lambda (e r k); Remont�ee des d�e�nitions des fermetures au niveau; courant et red�e�nition au niveau d'appel(mapper (lambda (b); R�ecup�eration de la valeur dans; l'environnement global(�nd-pair (car b) global-env58



4.2. MISE EN �UVRE DE LA R�EFLEXIVIT�E(lambda (pair)((compound-to-rei�er(lambda (e r k); Insertion de la valeur dans; l'environnement global du niveau; courant(set! global-env(cons (cons (car b) (cdr pair))global-env))(k (void))))); Attribution de la valeur initiale de la; fermeture au niveau d'appel(set-cdr! pair (cdr b)))(lambda () 'unbound)))closures); Appel e�ectif de la fermeture((rei�er-to-compound cl) e r k)))))(k 'done))))Appel�e par self-rede�ning! �a son niveau d'ex�ecution, make-self-rede�ne doit être d�e�ni �aun niveau au dessus du niveau de d�e�nition de self-rede�ning!, ce qui est r�ealis�e en enveloppantsa d�e�nition par un appel �a une lambda r�eexive.La lambda r�eexive qui permet la red�e�nition automatique des lambdas d�eclar�ees capturedans son environnement lexical la lambda r�eexive qu'elle remplace momentan�ement ainsi queles noms et d�e�nitions des autres lambdas r�eexives d�eclar�ees dans la même forme sp�ecialeself-rede�ning!.�redefi = �redefi [�decli ((nomk:�declk ) : : : (nom1:�decl1 ))]Lorsqu'elle est appel�ee, elle commence par remonter sous leurs formes courantes, c'est �adire, sous la forme de lambdas r�eexives se red�e�nissant, l'ensemble des lambdas r�eexivesconstruites en même temps qu'elle. En red�e�nissant l'ensemble des lambdas d�eclar�ees et nonla seule lambda r�eexive appel�ee, les appels r�ecursifs crois�es entre ces lambdas sont possibles,toutes les lambdas d�eclar�ees �etant maintenant disponibles au niveau d'ex�ecution de la lambdaappel�ee. Niveau global-env(n+ 1) ((nomk . �redefk) : : : (nom1 . �redef1) : : :)n ((nomk . �redefk) : : : (nom1 . �redef1) : : :)La seconde �etape, qui se d�eroule parall�element �a la premi�ere, consiste �a modi�er la d�e�ni-tion des lambdas r�eexives dans l'environnement global d'appel. Leur valeur initiale leur est59



CHAPITRE 4. R�EFLEXIVIT�E GLOBALE DANS LES INTERPR�ETES R�EFLEXIFSrendue. Elles sont d�esormais disponibles au niveau d'appel sous leurs formes d�eclar�ees.Niveau global-env(n+ 1) ((nomk . �redefk) : : : (nom1 . �redef1) : : :)n ((nomk . �declk) : : : (nom1 . �decl1) : : :)Finalement, la lambda r�eexive d�eclar�ee est appel�ee sous sa forme non r�eexive. Elle estdonc ex�ecut�ee au niveau courant avec les param�etres d'appel. La red�e�nition reste trans-parente aux lambdas r�eexives ainsi construites. Si ces lambdas s'appellent r�ecursivementjusqu'au niveau n, les lambdas r�eexives d�eclar�ees seront d�e�nies du niveau 0 au niveau ncompris. Le niveau n contiendra non pas les lambdas sous la forme de leurs d�e�nitions initiales,mais sous la forme de lambdas r�eexives qui permettent leur d�e�nition au niveau sup�erieur.La forme sp�eciale self-rede�ning! peut être utilis�ee pour modi�er share-global-binding demani�ere �a permettre le partage d'une même paire point�ee entre plusieurs niveaux d'inter-pr�etation successifs. Cette modi�cation consiste �a traiter un param�etre suppl�ementaire sp�e-ci�ant le nombre de niveaux partageant la paire point�ee et �a appeler une autre lambdar�eexive, sharing-binding, charg�ee d'e�ectuer le partage entre ces niveaux. La d�e�nition deshare-global-binding devient:(self-rede�ning!share-global-binding(compound-to-rei�er(lambda (e r k) ; e ::== (<nb-niveaux> <symbole>); R�ecup�eration de la paire dans l'environnement global(�nd-pair (car (cdr e)) global-env(lambda (pair)(evaluate (car e) r(lambda (level); Insertion de la paire dans les environnements; des <nb-niveaux> sup�erieurs(k (sharing-binding level binding))))))))sharing-binding(compound-to-rei�er(lambda (e r k) ; e ::== (<nb-niveaux> <paire>)(evaluate (car (cdr e)) r(lambda (binding); Ajout de la paire point�ee; dans l'environnement global(set! global-env (cons binding global-env))(evaluate (car e) r(lambda (level)(k (if (= level 1)'done; Même proc�ed�e au niveau sup�erieur(sharing-binding (� level 1)binding))))))))))60



4.2. MISE EN �UVRE DE LA R�EFLEXIVIT�ELa d�e�nition de share-global-binding est �a peu de choses identique �a la pr�ec�edente. Elledi��ere sur la �n o�u le nombre de niveaux devant partager la paire point�ee est �evalu�e et lalambda r�eexive e�ectuant le partage est appel�ee. Cette derni�ere �evalue le nombre de niveauxrestant et, si ce nombre est di��erent de 0, ins�ere la paire point�ee partag�ee dans l'environnementglobal avant de s'appeler elle même. La nature r�eexive de cette lambda lui fait monter unniveau d'interpr�etation �a chacun de ses appels.L'exemple qui suit illustre la mise en �uvre du nouveau share-global-binding. La variablea cr�e�ee au niveau utilisateur est partag�ee avec les niveaux d'interpr�etation 1 et 2. En in-cr�ementant sa valeur de 1 �a chaque niveau d'interpr�etation, sa valeur au niveau utilisateurdevient 2.> (set! a 0):> (share-global-binding 2 a):> ((compound-to-rei�er(lambda (e r k)(set! a (+ a 1)) ; Modi�cation de a au niveau 1((compound-to-rei�er(lambda (e r k)(set! a (+ a 1)) ; Modi�cation de a au niveau 2(k 'done))))(k 'done)))):> a: 2>Grâce �a self-rede�ning!, les deux lambdas r�eexives share-global-binding et sharing-bindingsont d�esormais d�e�nies du niveau 0 au niveau 2. Elles peuvent donc toutes deux être directe-ment appel�ees �a l'un de ces niveaux.La forme sp�eciale self-rede�ning! pr�esente deux avantages: elle permet de di�user la d�e-�nition de lambdas r�eexives sur plusieurs niveaux d'interpr�etation et elle permet l'�ecriturede lambdas r�eexives mutuellement r�ecursives. Cependant elle n�ecessite un processus d'inter-pr�etation suppl�ementaire pour remonter les d�e�nitions de niveau en niveau. Le coût de cetteop�eration n'est pas n�egligeable et alourdit l'interpr�etation des lambdas r�eexives.Le cas de share-global-binding ne n�ecessite pas une infrastructure aussi lourde. La r�ecur-sivit�e n�ecessaire au partage de la paire point�ee n'a lieu que sur une seule lambda. Or il estpossible de permettre �a une lambda de s'appeler r�ecursivement sans qu'elle soit red�e�nie �achaque niveau.Pour qu'une lambda r�eexive puisse s'appeler r�ecursivement, il faut qu'elle se connaisse.Lors de la construction des lambdas r�eexives, l'environnement lexical dans lequel elles sontd�eclar�ees est captur�e. L'�evaluation d'une lambda r�eexive a lieu dans cet environnementlexical. En ajoutant �a cet environnement une paire point�ee constitu�ee du nom donn�e �a la61



CHAPITRE 4. R�EFLEXIVIT�E GLOBALE DANS LES INTERPR�ETES R�EFLEXIFSlambda r�eexive et de la lambda, on lui donne la connaissance d'elle même. En se connaissantelle même, une lambda r�eexive a la capacit�e de s'appeler r�ecursivement. La forme sp�ecialeset�! permet la construction de telles lambdas. Sa d�e�nition est:(set! set�!(compound-to-rei�er(lambda (e r k) ; e ::== (<symbole> <lambda>)((lambda (name)((lambda (binding); Evaluation de l'expression dans; l'environnement enrichi d'une paire(evaluate (car (cdr e)) (cons binding r)(lambda (cl); Attribution de la valeur �a la paire(set-cdr! binding cl); D�eclaration dans global-env(set! global-env (cons (cons name cl)global-env))(k (void)))))(cons name '���)))(car e)))))L'environnement lexical est d'abord enrichi d'une paire point�ee compos�ee du symbolenommant la lambda r�eexive et d'une valeur �ctive. Le second param�etre de set�! est alors�evalu�e dans l'environnement lexical modi��e. Par e�et de bord sur la paire point�ee, la valeurr�esultant de l'�evaluation est stock�ee dans le cdr de la paire point�ee. L'environnement globalest ensuite modi��e pour contenir la nouvelle d�e�nition de fa�con similaire �a un set! du langage.Le fonctionnement du set�! lui permet un usage plus g�en�eral que celui des seules lambdasr�eexives. Toute construction capturant l'environnement lexical et n�ecessitant une r�ef�erence�a elle même peut l'utiliser.L'application de set�! �a share-global-binding est assez directe. La d�e�nition de la fonctionshare-global-binding est strictement identique �a la pr�ec�edente et doit être cr�e�ee �a l'aide d'unset! classique. La lambda r�eexive r�ecursive sharing-binding doit être cr�e�ee �a un niveaud'interpr�etation au dessus en utilisant la nouvelle forme sp�eciale set�! . Cette forme sp�eciale�etant cr�e�ee au niveau utilisateur, il est n�ecessaire de la remonter d'un niveau avant de l'utiliser.((compound-to-rei�er(lambda (e r k); R�ecup�eration de la valeur de set*!(evaluate 'set�! r(lambda (value); D�e�nition de set*! au niveau courant(set! set�! value); D�e�nition de sharing-binding �a l'aide de set*!(set�! sharing-binding(compound-to-rei�er(lambda (e r k) ; e ::== (<nb-niveau> <paire>)(evaluate (car (cdr e)) r62



4.2. MISE EN �UVRE DE LA R�EFLEXIVIT�E(lambda (binding)(set! global-env (cons binding global-env))(evaluate (car e) r(lambda (level)(k (if (= level 1)'done(sharing-binding (� level 1)binding)))))))))); Retour au niveau utilisateur(k 'done))))))share-global-binding est alors utilisable de la même mani�ere que lors de sa constructionavec self-rede�ning!. La di��erence essentielle est qu'il ne sera pas red�e�ni de niveau en niveau.Son utilisation est alors restreinte au niveau utilisateur.En choisissant une architecture dans laquelle chaque interpr�ete a un environnement glo-bal sp�eci�que, nous avons complexi��e la tâche du programmeur. L'objectif de Ir1 �etant nond'o�rir une nouvelle impl�ementation d'interpr�ete r�eexif mais de fournir un mod�ele clair etcoh�erent qui corresponde de pr�es �a la philosophie de la tour d'interpr�etes, sa facilit�e d'utili-sation n'est pas un crit�ere primordial. Les exemples pr�ec�edents montrent qu'il est cependantpossible de composer avec les contraintes impos�ees par cette architecture.4.2.3 Les abstractions quasi statiquesLes abstractions quasi statiques [Lee 93] fournissent un moyen de partager des variableslexicales appartenant �a des port�ees lexicales distinctes. En Scheme [Abelson 91], seules lesvariables globales permettent �a deux fermetures lexicales cr�e�ees dans des contextes lexicauxdi��erents de partager une valeur. En d�eclarant des variables quasi statiques dans un contextelexical et en r�esolvant leur valeur dans un autre contexte lexical, les abstractions quasi sta-tiques autorisent le partage de valeurs sans passer par l'environnement global respectant ainsil'esprit de Scheme.Pour g�erer les variables quasi statiques, les abstractions quasi statiques introduisent deuxnouvelles formes sp�eciales, qs-abstraction et resolve. La premi�ere forme sert �a la d�eclaration devariables quasi statiques lors de la construction d'abstractions quasi statiques. Ces variablesne sont pas li�ees dans le contexte lexical de leur d�eclaration. �A l'aide de la seconde forme, lesvariables quasi statiques d'une abstraction quasi statique re�coivent une valeur dans un autrecontexte lexical que celui de leur d�eclaration. La valeur donn�ee �a une variable quasi statiqueest alors partag�ee entre les deux contextes lexicaux.Dans ([Simmons II 92b], [Simmons II 93]), Simmons et Friedman nous proposent leur�etude de l'impact du choix d'une repr�esentation dans les interpr�etes r�eexifs sur les possi-bilit�es de programmation r�eexive. Ils appuient leur argumentation sur l'impl�ementation desabstractions quasi statiques dans les interpr�etes r�eexifs. En examinant les caract�eristiquesrequises pour impl�ementer les abstractions quasi statiques, ils montrent comment la repr�e-sentation choisie pour un interpr�ete r�eexif inue sur la facult�e de ces interpr�etes �a accepter63



CHAPITRE 4. R�EFLEXIVIT�E GLOBALE DANS LES INTERPR�ETES R�EFLEXIFScette extension.Avec l'impl�ementation des abstractions quasi statiques dans notre interpr�ete muni d'unetour active, nous allons montrer comment la r�eexivit�e globale permet de pallier �a certaineslimites dues au choix d'une repr�esentation donn�ee.Simmons et Friedman d�ecrivent deux impl�ementations possibles des abstractions quasistatiques qui divergent essentiellement dans le traitement des variables quasi statiques. Dansla premi�ere, un syst�eme de marqueurs permet de di��erencier les variables statiques des autres.La fonction lookup est alors modi��ee pour tenir compte des di��erents types de variables ettraiter les variables quasi statiques comme des variables non li�ees. La pr�esence d'une construc-tion linguistique d�edi�ee �a la modi�cation de l'interpr�ete permet dans Refci [Simmons II 92a],l'interpr�ete r�eexif utilis�e par Simmons, une forme de r�eexivit�e globale. La deuxi�eme ap-proche se base sur l'id�ee que les variables quasi statiques sont comparables �a des variablesnon li�ees dans l'environnement lexical courant. Les variables portant le même nom que lesvariables d�eclar�ees quasi statiques sont supprim�ees de l'environnement lexical. La fonctionlookup peut alors être utilis�ee directement. Cette solution laisse une ambigu��t�e sur le traite-ment des variables globales portant le même nom que des variables d�eclar�ees quasi statiques.Ces deux solutions b�en�e�cient d'une facilit�e qu'o�re la repr�esentation de l'environnementpar des fermetures lexicales : les couples (symbole, valeur) y sont partageables sans di�cult�e.Dans Ir1 , notre interpr�ete, l'environnement est repr�esent�e par une A-liste. Le cdr des pairespoint�ees y contient la valeur associ�ee au symbole. Cette structure ne facilite pas le partagedes valeurs des couples (symbole, valeur). L'a�ectation se traduisant par une application dela primitive set-cdr! sur les paires point�ees, la simple recopie du pointeur sur la valeur necorrespond pas �a un partage des valeurs.La r�ealisation du partage e�ectif des valeurs dans Ir1 passe n�ecessairement par une modi-�cation de la repr�esentation des couples (symbole, valeur) pour les variables quasi statiques.Les fonctions de traitement de l'environnement dans notre interpr�ete doivent cons�equem-ment être adapt�ees. Sans la r�eexivit�e globale, de telles modi�cations seraient impossibles,les lambdas r�eexives ne le permettant pas.Pour partager une valeur entre deux fermetures lexicales distinctes, nous utilisons uneindirection sur la paire point�ee qui la contient. Cette indirection est r�ealis�ee �a l'aide d'unepaire point�ee dont le premier �el�ement constitue un marqueur. Ce marqueur, �<qs-binding>�,permet de distinguer les variables quasi statiques des autres structures. Le cdr de la pairepoint�ee est constitu�e de la paire point�ee contenant la valeur partag�ee.( <qs-variable-name> '�<qs-binding> . ( <symbol> . <value> ) )Cette repr�esentation autorise la gestion de multiples indirections sur la valeur partag�ee.D'une part plusieurs fermetures lexicales ont la possibilit�e de partager une même valeur, maisune variable quasi statique non encore r�esolue peut être d�esign�ee comme valeur d'une autrevariable quasi statique, la connaissance e�ective de la valeur partag�ee n'�etant requise qu'au64



4.2. MISE EN �UVRE DE LA R�EFLEXIVIT�Emoment de l'�evaluation d'une des fermetures lexicales s'y r�ef�erant.A�n d'accepter notre repr�esentation des variables quasi statiques, l'interpr�ete doit êtremodi��e en cons�equence. L'utilisation d'indirections impose la r�e�ecriture de la fonction derecherche d'une paire point�ee dans l'environnement. Les traitements de l'a�ectation et duretour d'une valeur sont pr�eserv�es par le retour de la paire point�ee contenant la valeur e�ectivedes variables quasi statiques. La fonction de recherche modi��ee permet �a l'e�et de bord e�ectu�elors d'une a�ectation d'avoir lieu sur la bonne paire point�ee.Pour changer une d�e�nition de l'interpr�ete des expressions du niveau courant, il faute�ectuer un e�et de bord dans le contexte de cet interpr�ete. Chaque interpr�ete de Ir1 ayantson propre environnement global, l'e�et de bord doit avoir lieu au niveau d'interpr�etationcorrespondant. Les lambdas r�eexives sont le seul outil apte �a s'ex�ecuter dans le contexte del'interpr�ete du niveau courant. En enveloppant les e�ets de bord souhait�es dans un appel �a unelambda r�eexive, nous obtenons la modi�cation des d�e�nitions des fonctions de l'interpr�etedu niveau sup�erieur.((compound-to-rei�er; Passage au niveau d'interpr�etation sup�erieur(lambda (e r k); Une pinc�ee de sucre syntaxique(set! qs-binding? (test-tag '�<qs-binding>�)); Filtrage des indirections dues aux; variables quasi statiques(set! get-actual-binding(lambda (binding success failure)(if binding((lambda (binding-value)(if (qs-binding? binding); Gestion des indirections(get-actual-binding (cdr binding-value)success failure)(success binding)))(cdr binding))(failure)))); Modi�cation de la fonction de recherche dans; un environnement(set! �nd-pair(lambda (elt alist success failure)(get-actual-binding (assq elt alist) success failure))); Retour au niveau d'appel avec une valeur arbitraire(k 'done))))La recherche d'une paire point�ee dans un environnement est dans Ir1 l'�uvre de �nd-pair .Lorsqu'elle trouve une paire point�ee qui correspond au symbole recherch�e, elle la passe �aune fermeture charg�ee de la traiter. En cas d'�echec, une fermeture sp�eci�que est appel�ee.L'int�egration des variables quasi statiques impose un traitement suppl�ementaire en cas desucc�es: la paire point�ee associ�ee au symbole recherch�e doit être examin�ee pour d�eterminer s'ils'agit d'une indirection vers une valeur partag�ee. Lors de la pr�esence d'une indirection, la paire65



CHAPITRE 4. R�EFLEXIVIT�E GLOBALE DANS LES INTERPR�ETES R�EFLEXIFSpoint�ee indirectement d�esign�ee doit être �a son tour examin�ee. La fonction get-actual-binding ,en s'appelant r�ecursivement sur chaque indirection, garantit le retour de la paire point�ee quicontient la valeur partag�ee. �nd-pair fait d�esormais appel �a get-actual-binding pour prendreen compte les variables quasi statiques.Les valeurs pouvant être partag�ees entre des fermetures lexicales distinctes, les abstractionsquasi statiques peuvent être impl�ement�ees. Cela n�ecessite la mise en place de deux formessp�eciales: qs-abstraction et resolve.Des deux impl�ementations propos�ees par Simmons et Friedman [Simmons II 92b], nousavons opt�e pour celle bas�ee sur une conservation des informations sur les variables quasistatiques au sein de l'environnement lexical. Les variables quasi statiques sont ins�er�ees lorsde leur d�eclaration par la forme sp�eciale qs-abstraction dans l'environnement lexical courant.Le m�ecanisme de partage des variables que nous venons de d�ecrire va être directementutilis�e �a cet e�et. Lors de la d�etection d'une indirection, get-actual-binding s'appelle r�ecursi-vement pour traiter la paire point�ee d�esign�ee. L'utilisation de #f au lieu d'une paire point�eecontraint get-actual-binding �a se comporter comme si il n'avait pas trouv�e de paire point�eecorrespondant au symbole recherch�e. Le traitement correspondant �a un �echec de la recherchesera alors enclench�e lors de l'�evaluation d'une variable quasi statique non r�esolue.La forme sp�eciale qs-abstraction adopte la syntaxe suivante:(qs-abstraction ( <qs-variable>� ) <lambda> )L'�evaluation de la lambda de qs-abstraction a lieu dans l'environnement lexical courantenrichit des variables quasi statiques d�eclar�ees. La lambda r�eexive qui impl�emente la formesp�eciale commence par �etendre l'environnement lexical courant avec les paires point�ees cor-respondant aux variables quasi statiques. La structure les d�ecrivant comme des variablesquasi statiques non li�ees est obtenue par un cons du marqueur des variables quasi statiques,�<qs-binding>�, avec le bool�een #f. La recherche de la valeur d'une variable quasi statiquenon r�esolue se traduira par un �echec.L'environnement lexical �etendu sert d'environnement d'�evaluation �a la lambda d�eclar�eepar qs-abstraction. Le r�esultat de l'�evaluation est une fermeture lexicale qui a captur�e l'en-vironnement lexical �etendu. Nous construisons les abstractions quasi statiques comme desfermetures lexicales. Elles sont applicables directement par l'interpr�ete au même titre que lesautres fermetures lexicales sans qu'aucune modi�cation ne soit requise. Tant que les variablesquasi statiques ne sont pas r�esolues, l'application d'une abstraction quasi statique r�esulte enune erreur.(set! qs-abstraction(compound-to-rei�er(lambda (e r k)(evaluate (car (cdr e))((lambda (qs-var-names)(extend r qs-var-names(mapper (lambda (symbol)66



4.2. MISE EN �UVRE DE LA R�EFLEXIVIT�E(cons '�<qs-binding>� #f))qs-var-names)))(car e))k))))La simple �evaluation de la lambda d'une abstraction quasi statique fait b�en�e�cier l'uti-lisateur d'une certaine souplesse. La lambda peut être construite de mani�ere complexe, parexemple en l'encapsulant dans un environnement lexical suppl�ementaire. La seule obligationest la capture de l'environnement lexical �etendu.La r�esolution des variables quasi statiques est e�ectu�ee par la forme sp�eciale resolve. Ellepermet de sp�eci�er la variable qui doit être partag�ee entre l'environnement lexical courantet celui d'une abstraction quasi statique qui lui est pass�ee en param�etre. L'environnementlexical de l'abstraction quasi statique pouvant contenir plusieurs variables quasi statiques, lavariable quasi statique faisant l'objet de la r�esolution doit aussi être sp�eci��ee.La forme sp�eciale resolve adopte la syntaxe suivante:(resolve <variable> <qs-variable> <qs-abstraction>)resolve commence par �evaluer l'expression qui donne l'abstraction quasi statique a�n d'ob-tenir l'environnement lexical contenant la variable quasi statique servant au partage de lavaleur. La valeur �a partager se trouve dans l'environnement lexical courant. Un simple assqsur cet environnement permet d'obtenir la paire point�ee contenant la valeur �a partager. C'estsur cette paire point�ee que l'indirection de la variable quasi statique doit avoir lieu.(set! resolve(compound-to-rei�er(lambda (e r k)(evaluate (car (cdr (cdr e))) r(lambda (qsa)(k ((lambda (binding qs-variable)(if binding(if qs-variable((lambda ()(set-cdr! (cdr (cdr qs-variable))binding)(void)))(void))(void)))(assq (car e) r)(get-qs-variable(car (cdr e))(procedure-environment qsa))))))))La recherche de la variable quasi statique est plus complexe. L'interpr�ete est enrichi d'unefonction d�edi�ee �a cette recherche, la fonction get-qs-variable . Cette fonction recherche dansl'environnement lexical de l'abstraction quasi statique, la premi�ere paire point�ee d�esignantune variable quasi statique correspondant au symbole pass�e en param�etre. 67



CHAPITRE 4. R�EFLEXIVIT�E GLOBALE DANS LES INTERPR�ETES R�EFLEXIFS((compound-to-rei�er(lambda (e r k)(set! get-qs-variable(lambda (symbol a-list)(if (null? a-list)#f((lambda (binding)(if (eq? symbol (car binding))(if (qs-binding? (cdr binding))binding(get-qs-variable symbol (cdr a-list)))(get-qs-variable symbol (cdr a-list))))(car a-list)))))(k 'done))))Lorsqu'elle dispose de la paire point�ee dont la valeur doit être partag�ee et de la pairepoint�ee contenant la variable quasi statique, la forme sp�eciale resolve modi�e la valeur de lavariable quasi statique en une indirection sur la valeur partag�ee. La variable quasi statiquer�esolue est d�esormais utilisable de la même mani�ere que les autres variables, la fonction derecherche dans l'environnement tenant compte des indirections pour retourner la paire point�eecontenant la valeur partag�ee.Les abstractions quasi statiques se r�ev�elent particuli�erement adapt�ees �a la r�esolutionde probl�emes n�ecessitant un partage de valeurs. Simmons et Friedman montrent plusieursexemples d'utilisations, y compris dans un langage �a objets [Simmons II 92b]. L'exemple quisuit sert uniquement �a montrer le fonctionnement des abstractions quasi statiques:> (set! qsa-1 (qs-abstraction (a) (lambda (a) a))):> ((lambda (e) (resolve e a qsa-1 )) 5):> (qsa-1 ): 5>Quelle que soit l'impl�ementation choisie, les abstractions quasi statiques n'auraient puêtre impl�ement�ees dans notre interpr�ete sans la pr�esence de la r�eexivit�e globale. La repr�e-sentation des environnements n'autorise pas un partage des valeurs entre les paires point�eessans modi�er les fonctions de gestion des environnements. La red�e�nition de ces fonctions nepeut avoir lieu que dans le cadre de la r�eexivit�e globale. L'utilisation des lambdas r�eexiveslimit�ee �a l'introduction de nouvelles formes sp�eciales n'est pas assez puissante pour r�esoudrece probl�eme.La r�eexivit�e globale, en permettant d'�elargir les possibilit�es de modi�cations de l'inter-pr�ete, o�re la possibilit�e de contourner certaines limitations dues au choix d'une repr�esen-tation. Elle o�re donc plus de souplesse que la r�eexivit�e uniquement bas�ee sur les lambdasr�eexives. Elle se r�ev�ele, du point de vue de la programmation r�eexive, être une caract�eris-tique souhaitable dans les interpr�etes r�eexifs.68



4.3. COMPARAISON AVEC D'AUTRES TRAVAUX4.3 Comparaison avec d'autres travauxIr[Je�erson 92] sert de base �a Ir1 . Ces deux interpr�etes di��erent n�eanmoins par leursobjectifs et leurs impl�ementations. Si dans le premier l'accent est mis sur la constructiond'un interpr�ete r�eexif, le second a pour objectifs la coh�erence entre l'impl�ementation et laphilosophie de la tour d'interpr�etes ainsi que l'�elaboration d'un lien causal complet. Leurstours d'interpr�etes respectives sont sensiblement di��erentes: Irutilise une tour �nie construite�a la main par l'utilisateur, alors que Ir1 utilise une tour in�nie construite automatiquementpar l'interpr�ete m�eta-circulaire.Avec Refci [Simmons II 92a] la r�eexivit�e globale fait son entr�ee dans les interpr�etes r�e-exifs. La possibilit�e de modi�er globalement les d�e�nitions de l'interpr�ete est un des objectifsavou�es de Refci. Cependant cette capacit�e s'y traduit par l'ajout d'une construction linguis-tique d�edi�ee. Avec Ir1 , nous avons montr�e que la possibilit�e de modi�er l'interpr�ete tientdans la r�ealisation d'une connexion causale compl�ete et non dans l'ajout d'une constructionlinguistique suppl�ementaire. La pr�esence de la r�eexivit�e globale rel�eve de l'impl�ementationet non de la mod�elisation. C'est par une impl�ementation compl�ete de la connexion causaleque la r�eexivit�e globale est r�ealis�ee dans Ir1 et non par l'introduction d'un outil linguistiquesuppl�ementaire.4.4 ConclusionDans ce chapitre nous avons montr�e comment impl�ementer un interpr�ete r�eexif munid'une r�eexivit�e globale en nous appuyant sur une tour active d'interpr�etes. C'est par l'im-pl�ementation d'une connexion causale compl�ete que la r�eexivit�e globale est introduite dansIr1 . Aucun outil linguistique suppl�ementaire n'a �et�e n�ecessaire �a cette r�ealisation.La r�eexivit�e globale se r�ev�ele être un outil compl�ementaire de la r�eexivit�e locale. Lesexemples pr�esents dans ce chapitre d�emontrent l'utilit�e de la r�eexivit�e globale dont Ir1est dot�e. En autorisant la modi�cation e�ective de l'interpr�ete, elle permet de pallier auxlimitations introduites par le choix d'une repr�esentation. Le champ des programmes r�eexifsenvisageables est fortement �elargi par la pr�esence de ce type de r�eexivit�e. Elle augmentedonc le degr�e de libert�e qu'o�re la r�eexivit�e.Ce type de r�eexivit�e a cependant un coût non n�egligeable. L'empilement d�e�nitif d'unniveau d'interpr�etation �a chaque ex�ecution d'une lambda r�eexive au niveau de l'interpr�etem�eta-circulaire se traduit par une d�egradation d'un facteur 100 des performances �a l'ex�ecution.L'introduction de la r�eexivit�e globale dans un interpr�ete r�eexif ne peut donc se faire sansprendre en compte ce probl�eme de l'e�cacit�e.Dans le chapitre suivant, nous allons nous int�eresser au probl�eme de l'e�cacit�e des inter-pr�etes r�eexifs en appliquant l'�evaluation partielle �a un interpr�ete r�eexif. Bien que limit�e �aune r�eexivit�e locale et �a un sous-ensemble strictement fonctionnel de Scheme, cet interpr�ete69



CHAPITRE 4. R�EFLEXIVIT�E GLOBALE DANS LES INTERPR�ETES R�EFLEXIFSqui s'appuie toujours sur l'interpr�ete Irde S. Je�erson [Je�erson 92], o�re une solution auprobl�eme de l'e�cacit�e dans les interpr�etes r�eexifs.
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Chapitre 5Un interpr�ete r�eexif bas�e surl'�evaluation partielleLe mod�ele de tour virtuellement in�nie d'interpr�etes pr�esente un caract�ere r�ecursif qui,si son impl�ementation respecte toutes les contraintes impos�ees par une connexion causalecompl�ete, induit une ine�cacit�e ind�esirable de l'ex�ecution. Ce probl�eme a �et�e soulev�e d�es lanaissance de la r�eexivit�e par B.C. Smith [Smith 83] et par J. des Rivi�eres [desRivi�eres 84].L'impl�ementation de 3-Lisp qu'ils proposent reste un mod�ele en mati�ere d'impl�ementatione�cace de la r�eexivit�e. La connexion causale n'est cependant pas compl�ete au niveau globalet si les niveaux d'interpr�etation au sein de la tour d'interpr�etes ne sont empil�es que lorsquen�ecessaire, ils s'accumulent n�eanmoins lors de l'interpr�etation de lambdas r�eexives. L'e�ca-cit�e de l'ex�ecution n'est par cons�equent pas aussi grande que pour un interpr�ete classique.La plupart des autres interpr�etes bas�es sur un mod�ele interpr�etatif (Brown [Wand 88], Blond[Danvy 88], ...) sou�rent du même probl�eme.Les chercheurs travaillant sur l'�evaluation partielle ([Consel 93], [Mogensen 96], [Ruf 93b],[Weise 90], ...) se sont fait les premiers avocats de l'utilisation de leur technique [Ruf 93a] a�nde r�esoudre la question de l'ine�cacit�e inh�erente au mod�ele de la tour d'interpr�etes. Malgr�etout, peu de travaux allant dans ce sens ont �et�e e�ectu�es. L'�evaluation partielle semble pour-tant être un excellent candidat �a l'�elimination du surcoût de l'interpr�etation. En plus de sacapacit�e �a �eliminer les niveaux d'interpr�etation, elle peut potentiellement diminuer le coût del'utilisation de repr�esentations de haut niveau en les int�egrant directement dans le code �nal.Sachant que les principales raisons de l'ine�cacit�e des interpr�etes r�eexifs r�esident non seule-ment dans l'empilement de plusieurs niveaux d'interpr�etation, mais aussi dans l'utilisationd'une repr�esentation de haut niveau des donn�ees manipulables par l'utilisateur, l'utilisationde l'�evaluation partielle dans le cadre de la r�eexivit�e devrait être b�en�e�que.Ce chapitre vise �a mieux cerner les avantages et les inconv�enients de l'utilisation de l'�eva-luation partielle dans un interpr�ete r�eexif. Il s'agit montrer comment l'�evaluation partiellepeut être appliqu�ee �a un interpr�ete r�eexif et quel est son apport dans le traitement de l'e�ca-cit�e de l'ex�ecution. Apr�es une br�eve pr�esentation de l'�evaluation partielle, un interpr�ete r�eexif71



CHAPITRE 5. UN INTERPR�ETE R�EFLEXIF BAS�E SUR L'�EVALUATION PARTIELLEbas�e sur cette technique est d�ecrit. Cet interpr�ete, bien que limit�e, en d�emontre l'int�erêt.5.1 Introduction �a l'�evaluation partielle5.1.1 IntroductionL'�evaluation partielle ([Consel 93], [Mogensen 96], [Ruf 93b], [Weise 90], ...) est une tech-nique de transformation de programmes qui permet de sp�ecialiser un programme en fonctiond'une sp�eci�cation partielle de ses param�etres d'entr�ee. Le r�esultat de l'�evaluation partielled'un programme p en fonction de la sp�eci�cation partielle de certains de ses param�etres d'en-tr�ee est un autre programme p0. p et p0 sont li�es par une �equation dite �equation de l'�evaluationpartielle :Soit un �evaluateur partiel PE acceptant en entr�ee un programme p �ecrit dans un langageL, une sp�eci�cation partielle S des param�etres (v1 : : : vn) et g�en�erant en sortie une nouvelleversion pS de p, PE v�eri�e l'�equation suivante:PE(p; [S; : : : ]) = pS =) pS([S1]) = p([S; S1]) 8 S1Ce qui signi�e que pS peut être utilis�e en lieu et place de p �a chaque fois que les param�etrespass�es v�eri�ent S et que pour ces param�etres p retourne une valeur.L'�evaluation partielle trouve ses fondements dans le th�eor�eme s-m-n de Kleene [Kleene 52].La possibilit�e d'obtention d'une forme sp�ecialis�ee d'un programme est d�emontrable de fa�conna��ve. Ayant une fonction f de trois arguments, une forme sp�ecialis�ee fs de f pour laquellele premier argument prendrait la valeur v. fs peut na��vement s'�ecrire (en pseudo Scheme):(de�ne (fs a1 a2 a3 ) (f v a2 a3 ))Naturellement, l'int�erêt d'une telle r�e�ecriture reste encore �a d�emontrer. Et, si l'�evaluationpartielle s'arrêtait l�a, elle ne serait pas l'objet de nombreuses activit�es. Ce qui rend l'�evaluationpartielle pr�ecieuse tient dans la mani�ere dont le programme sp�ecialis�e est obtenu. Lors del'�evaluation partielle tout est mis en �uvre a�n d'�evaluer tous les �el�ements qui peuvent l'êtreen exploitant toutes les informations disponibles de fa�con �a diminuer autant que possiblele coût de l'ex�ecution du programme sp�ecialis�e. Si une expression d�e�nit la somme de deuxvariables dont les valeurs sont connues d�es l'�evaluation partielle, alors cette expression seraremplac�ee dans le programme sp�ecialis�e par le r�esultat de la somme des valeurs des variables.Le programme sp�ecialis�e n'aura plus �a e�ectuer cette somme mais utilisera directement ler�esultat.L'aspect le plus d�elicat de l'�evaluation partielle est le traitement des appels de fonctions.�A chaque appel de fonction, l'�evaluateur partiel doit faire un choix :1. l'appel peut être remplac�e par le corps de la fonction partiellement �evalu�e,2. ou il peut être remplac�e par un appel �a une version sp�ecialis�ee de la fonction appel�ee.72



5.1. INTRODUCTION �A L'�EVALUATION PARTIELLEUn certain antagonisme oppose ces deux possibilit�es. Choisir de d�erouler la fonction, lepremier choix, am�eliore l'e�cacit�e de l'ex�ecution du code en supprimant un appel �a la fonction,mais augmente la taille du code. Le deuxi�eme choix garantit la taille du code mais diminuel'e�cacit�e de l'ex�ecution du programme sp�ecialis�e. Ce dilemme doit aussi tenir compte duprobl�eme de la terminaison de l'�evaluation partielle car même en restreignant le probl�emeaux programmes qui terminent, un �evaluateur partiel qui choisirait d'opter syst�ematiquementpour (1) ne pourrait terminer dans la totalit�e des cas.Ce choix est d�etermin�e par un algorithme de terminaison. Lors de la sp�ecialisation d'unprogramme, ce dernier choisit de d�erouler ou de r�esidualiser un appel de fonction. Cet algo-rithme d�etermine non seulement la terminaison de l'�evaluation partielle mais aussi la qualit�edu programme sp�ecialis�e. De son choix d�epend l'int�erêt même de l'utilisation de l'�evaluationpartielle. Un algorithme absolument sûr qui, comme le d�ecrit E. Ruf [Ruf 93b], terminerait d�esqu'il d�etecterait une boucle, produit un programme sp�ecialis�e lent parce qu'il manquera desopportunit�es d'optimisation. Il traduit donc le compromis entre la qualit�e du code sp�ecialis�eet la n�ecessit�e de terminer l'�evaluation partielle et joue un rôle critique dans le fonctionnementd'un �evaluateur partiel.L'algorithme de terminaison di��ere d'un �evaluateur partiel �a un autre. En particulier, unedistinction, importante pour la suite de notre propos, doit être e�ectu�ee entre les �evaluateurspartiels dits automatiques qui basent leur algorithme de terminaison sur la seule connaissancedu programme �a sp�ecialiser et de la sp�eci�cation des entr�ees, des �evaluateurs qui utilisent unsyst�eme d'annotations, introduites par le programmeur, du programme pour les guider dansleurs d�ecisions. L'utilisation de ces derniers dans le cadre de la r�eexivit�e est rendue impos-sible par la n�ecessit�e de ne pas requ�erir �a l'intervention du programmeur dans le processusd'�evaluation partielle d'un programme.5.1.2 Exemple d'�evaluation partielle:A�n de donner une meilleure id�ee de l'�evaluation partielle, prenons un exemple concret.Nous nous servons pour cela d'un �evaluateur partiel automatique bas�e sur Fuse ( [Ruf 93b],[Weise 90], [Weise 91] ), et qui traite un sous-ensemble de la partie purement fonctionnelle dulangage Scheme [Abelson 91].La fonction app , ci dessous, permet la concat�enation de deux listes. Elle est �ecrite de fa�conclassique sous forme r�ecursive.(de�ne (app l1 l2 )(if (null? l1 )l2(cons (car l1 ) (app (cdr l1 ) l2 ))))L'�evaluation partielle de app en sp�eci�ant que l1 prend la valeur '(1 2 3) et que l2 estinconnu au moment de l'�evaluation partielle donne le r�esultat 1 suivant:1. Les r�esultats d'�evaluation partielle pr�esent�es ici ne correspondent pas toujours mot �a mot au r�esultat73



CHAPITRE 5. UN INTERPR�ETE R�EFLEXIF BAS�E SUR L'�EVALUATION PARTIELLE(de�ne (app-1 l1 l2 )(cons '1 (cons '2 (cons '3 l2 ))))app-1 donnera le même r�esultat que app pour l1 prenant la valeur '(1 2 3) et cela quelleque soit la valeur de l2 . C'est une illustration de l'�equation de l'�evaluation partielle. Las�emantique est donc respect�ee. Par contre l'ex�ecution de app-1 est plus rapide que celle deapp . Non seulement les appels r�ecursifs ont �et�e �elimin�es, mais aussi l'expression if.L'�evaluation partielle permet dans ce cas un gain signi�catif. Cependant, l'�evaluationpartielle de la même fonction app mais en donnant cette fois �a l2 la valeur '(1 2 3) et laissantl1 inconnu donne un tout autre r�esultat:(de�ne (app-2 l1 l2 )(if (null? l1 )'(1 2 3)(cons (car l1 ) (app (cdr l1 ) l2 ))))La version sp�ecialis�ee app-2 de app ne permet pas de r�eel gain et la substitution �a l2de sa valeur ne justi�e pas l'utilisation d'un �evaluateur partiel. Cet exemple montre quel'utilisation de l'�evaluation partielle ne peut se faire au hasard sans risquer d'obtenir desr�esultats d�ecevants.Les r�esultats obtenus avec l'�evaluation partielle deviennent impressionnants d�es qu'elleest appliqu�ee �a des programmes bas�es sur des m�ecanismes interpr�etatifs. La connaissancepr�ealable du programme �a interpr�eter se traduit par un programme sp�ecialis�e qui le plussouvent �elimine le niveau d'interpr�etation introduit par le programme.L'exemple suivant illustre ce dernier point. La fonction calc impl�emente une petite cal-culatrice fonctionnant en notation post-�x�ee. Le premier argument de cette fonction est uneliste dont le car est une liste de param�etres et le cdr la liste des op�erations �a e�ectuer. Ledeuxi�eme argument contient sous forme de liste les valeurs des param�etres du programme.(de�ne (ext env vars vals)(if (null? vars)env(cons (cons (car vars) (car vals))(ext env (cdr vars) (cdr vals)))))(de�ne (calc prgm values)(letrec((compute(lambda (stack exprs env)(if (null? exprs)(car stack)(let ((expr (car exprs)))(cond ((number? expr)(compute (cons expr stack)produit par l'�evaluateur partiel. Les techniques employ�ees pour g�en�erer le code produit le rendent parfoisillisible. C'est pourquoi les r�esultats des exemples d'�evaluation partielle ont �et�e r�e�ecrit a�n de les rendre pluslisibles.74



5.1. INTRODUCTION �A L'�EVALUATION PARTIELLE(cdr exprs) env))((memq expr '(+ � � /))(compute (cons(case expr((+) (+ (car stack) (cadr stack)))((�) (� (car stack) (cadr stack)))((�) (� (car stack) (cadr stack)))((/) (/ (car stack) (cadr stack))))(cddr stack)) (cdr exprs) env))(else(let ((pair (assq expr env)))(compute (cons (cdr pair) stack)(cdr exprs) env)))))))))(compute '(0) (cdr prgm)(ext '() (car prgm) values)))Le calcul de l'expression : 2a+ 3bs'e�ectue avec a = 4 et b = 5de la mani�ere suivante:> (calc '((a b) a 2 � b 3 � +) '(4 5))23>Si maintenant on sp�ecialise calc en sp�eci�ant le premier param�etre comme �etant le mêmeque celui du calcul pr�ec�edent et le second param�etre comme �etant inconnu, le programmesp�ecialis�e prend la forme suivante:(de�ne (calc-32 f values)(+ (� 2 (car values)) (� 3 (car (cdr values)))))Le r�esultat est une fonction Scheme qui calcule directement l'expression 2a+3b. Le niveaud'interpr�etation introduit par calc a �et�e compl�etement supprim�e. Non seulement toute lapartie interpr�etative de calc a disparu, mais aussi la manipulation de l'environnement decalcul, la fonction r�esultante extrayant maintenant directement les valeurs utilis�ees de la listedes valeurs. Le gain est particuli�erement signi�catif. Il faut cependant noter que l'�evaluationpartielle de calc avec le premier param�etre inconnu et le second connu n'aurait permis qu'unesuppression des calculs relatifs �a l'environnement, ce qui, bien que d�ej�a int�eressant, restemoins spectaculaire que le cas pr�esent�e. La suppression compl�ete d'un niveau d'interpr�etationd�epend donc des �el�ements connus au moment de l'�evaluation partielle.L'�evaluateur partiel utilis�e pour produire les r�esultats pr�esent�es est issu de Fuse [Ruf 93b].L'algorithme de terminaison tel qu'il est d�ecrit dans [Weise 91] ne permet pas d'obtenir des75



CHAPITRE 5. UN INTERPR�ETE R�EFLEXIF BAS�E SUR L'�EVALUATION PARTIELLEr�esultats tels que celui du deuxi�eme exemple s'il est utilis�e tel quel. Cet algorithme peutinformellement se d�e�nir de la fa�con suivante: lors d'un appel de fonction r�ecursive (que cesoit une r�ecursivit�e directe ou indirecte), si l'appel courant �etait e�ectu�e de fa�con sûre lors del'�evaluation, cet appel est d�eroul�e, et s'il est sp�eculatif, i.e. conditionn�e par un if dont la valeurdu test n'a pu être d�etermin�ee, il est laiss�e r�esiduel. Les interpr�etes �etant souvent r�ecursifs,cet algorithme �a tendance �a terminer l'�evaluation partielle trop tôt, en particulier lorsque leprogramme sp�ecialis�e est un interpr�ete qui doit �evaluer des expressions conditionnelles.5.1.3 �Evaluation partielle et compilationLes exemples pr�ec�edents permettent d�ej�a de faire un parall�ele entre �evaluation partielleet compilation. Plus qu'un compilateur, un �evaluateur partiel est un interpr�ete. Il est capabledu même travail qu'un interpr�ete si l'ensemble des param�etres du programme �a sp�ecialiserest connu. La complexit�e d'un �evaluateur partiel �etant plus grande que celle d'un interpr�eteclassique et son e�cacit�e moindre, son utilisation en tant qu'interpr�ete est sans int�erêt.L'�evaluation partielle est tr�es souvent utilis�ee pour la compilation. Le second exemplede la section pr�ec�edente d�emontre l'int�erêt et l'e�cacit�e de cette utilisation. Elle n'est pasnouvelle. Futamura [Futamura 71], qui le premier consid�ere l'�evaluateur partiel aussi biencomme un programme que comme une donn�ee possible de l'�evaluation partielle [Mogensen 96],est �a l'origine des trois ((projections de Futamura)) qui d�e�nissent l'utilisation de l'�evaluationpartielle pour la compilation, la g�en�eration de compilateurs et la g�en�eration de g�en�erateursde compilateurs. Notre exemple est en fait une mise en application de la premi�ere de cesprojections.Ces projections ne sont possibles qu'en imposant une contrainte sur l'�evaluateur partiel.Elles ne sont possibles, du moins pour les deux derni�eres, que si le langage trait�e par l'�eva-luateur partiel, celui utilis�e pour le programme sp�ecialis�e g�en�er�e ainsi que celui dans lequell'�evaluateur partiel est �ecrit, sont �egaux.En tant que compilateur, i.e. lorsqu'elle est associ�ee �a un interpr�ete, l'�evaluation partiellese montre particuli�erement prometteuse dans le cadre de la r�eexivit�e. Cette associationpr�esente une di��erence majeure par rapport �a un compilateur classique: elle est fonction del'interpr�ete. Alors qu'un compilateur classique compile un langage donn�e avec une s�emantiquedonn�ee, la modi�cation de l'interpr�ete est imm�ediatement prise en compte par l'�evaluateurpartiel utilis�e en tant que compilateur. Et le r�esultat d'une �evaluation partielle peut être lui-même associ�e �a l'�evaluateur partiel pour former un nouveau compilateur. Ce comportementdu couple (�evaluation partielle, interpr�ete) en fait un candidat potentiel pour la compilationd'une tour d'interpr�etes r�eexifs.76



5.2. R�EFLEXIVIT�E ET �EVALUATION PARTIELLE5.2 R�eexivit�e et �evaluation partielleLe mod�ele de la tour virtuellement in�nie d'interpr�etes se traduit par des impl�ementationsdont l'e�cacit�e n'�egale pas celle des interpr�etes classiques. La raison de cette ine�cacit�e r�esidedans l'accumulation de plusieurs niveaux d'interpr�etes, que ce soit de fa�con globale commedans l'impl�ementation pr�esent�ee par Je�erson [Je�erson 92] et dans Ir1 , ou localement commedans celle de 3-Lisp [desRivi�eres 84]. Une e�cacit�e r�eelle, comparable �a celle d'interpr�etes plusclassiques, ne peut être atteinte qu'en supprimant le coût dû �a l'accumulation de plusieursniveaux d'interpr�etation.L'�evaluation partielle utilis�ee comme compilateur permet le plus souvent la suppressiond'un niveau d'interpr�etation. Partant de cette constatation, l'application de l'�evaluation par-tielle �a une tour virtuellement in�nie d'interpr�etes r�eexifs laisse esp�erer sa r�eduction �a unseul niveau d'interpr�etation, ou même sa suppression compl�ete.�Etudions maintenant les conditions de l'application de cette technique �a la r�eduction dela tour d'interpr�etes.5.2.1 Principe de r�eduction de la tour d'interpr�etesUne tour in�nie d'interpr�etes r�eexifs n'est que virtuellement in�nie. C'est une conditionn�ecessaire pour pouvoir rendre possible son impl�ementation [desRivi�eres 84]. Il existe tou-jours 2 un niveau k d'interpr�etation �a partir duquel tous les niveaux d'interpr�etation sontidentiques.Un �evaluateur partiel appliqu�e �a un interpr�ete I permet la suppression du niveau d'inter-pr�etation dû �a I . Pour que cette application soit possible, il faut que le langage qui sert �al'impl�ementation de l'interpr�ete I soit �egal �a ou inclus dans celui trait�e par l'�evaluateur partiel.Une tour d'interpr�etes peut être physiquement constitu�ee par un interpr�ete m�eta-circulaireImc en son sommet, interpr�ete qui simule le caract�ere in�ni de la tour, suivi des interpr�etes Ik�a I1 cr�e�es dynamiquement lors de l'ex�ecution des programmes de l'utilisateur. Imc pr�esente laparticularit�e d'être constant quels que soient les programmes qu'il ex�ecute. Simplement, dansle cas o�u il d�etecte un changement de niveau dans un programme utilisateur qui atteindraitson niveau courant d'ex�ecution, il cr�eerait un niveau suppl�ementaire d'interpr�etation qui vien-drait s'ex�ecuter �a son niveau courant, lui-même s'ex�ecutant d�esormais un niveau plus haut.Ce comportement qui interdit �a un programme utilisateur de s'ex�ecuter au niveau courantde Imc en garantit le caract�ere constant. Si L est le langage qui sert �a l'impl�ementation del'interpr�ete m�eta-circulaire, un �evaluateur partiel PEL pour ce langage peut être appliqu�e �aImc. En prenant comme un des param�etres de cette �evaluation partielle Ik, le r�esultat obtenuest un nouvel interpr�ete Imc;k : PEL(Imc; (Ik; : : : )) = Imc;k2. L'existence d'un tel niveau est soumise �a une seule condition: que les programmes interpr�et�es se terminent !77



CHAPITRE 5. UN INTERPR�ETE R�EFLEXIF BAS�E SUR L'�EVALUATION PARTIELLEL'�equation de l'�evaluation partielle assurant l'�equivalence suivante:Imc(Ik(d)) () Imc;k(d) 8 dLes deux derniers niveaux de la tour d'interpr�etes peuvent être remplac�es par Imc;k.Imc(Ik(Ik�1( : : : I0( : : :) : : :))) () Imc;k(Ik�1( : : :I0( : : :) : : :))Sous la condition que le produit de l'�evaluation partielle utilise le même langage que celuitrait�e par l'�evaluateur partiel, le proc�ed�e peut être r�eit�er�e pour Imc;k et Ik�1.PEL(Imc;k; (Ik�1; : : : )) = Imc;k;k�1L'interpr�ete ainsi obtenu peut lui remplacer les trois derniers niveaux de la tour:Imc(Ik(Ik�1( : : : I0( : : :) : : :))) () Imc;k;k�1( : : :)La r�eit�eration du proc�ed�e jusqu'�a I0 permet d'obtenir un interpr�ete Imc;k;k�1; ::: ;0 capablede remplacer l'int�egralit�e de la tour :Imc(Ik(Ik�1( : : : I0( : : :) : : :))) () Imc;k;k�1; ::: ;0( : : :)Dans le cas optimal o�u l'�evaluation partielle a �elimin�e l'int�egralit�e des niveaux d'interpr�eta-tion, l'interpr�ete r�esultant simule une tour r�eduite �a un seul niveau. L'e�cacit�e de l'interpr�eteainsi obtenu doit être comparable �a celle d'un interpr�ete classique, ce qui correspond �a notreobjectif.Cette pr�esentation est id�ealiste. Elle ne dit pas ce que sont les di��erents interpr�etes etquels sont les param�etres qu'ils traitent. L'�evaluation partielle s'applique en g�en�eral �a unprogramme sous forme textuel, d�e�ni par un ensemble de fonctions dans lequel un pointd'entr�ee est sp�eci��e, et produit un autre ensemble de fonctions sous forme de texte. Or lasolution que nous pr�esentons ici se base sur un �evaluateur partiel int�egr�e �a l'interpr�ete r�eexif.Cette int�egration de l'�evaluateur partiel avec l'interpr�ete r�eexif doit, elle aussi, être d�ecrite.Un autre aspect de l'�evaluation partielle a �et�e laiss�e de côt�e: lors de l'�evaluation partielle,les donn�ees sp�eci��ees sont rendues statiques. �A chaque fois que cela est possible, elles serontint�egr�ees dans le r�esultat de l'�evaluation partielle, soit directement en apparaissant dans le((texte)) �nal ou indirectement lorsqu'elles auront servi �a conditionner le ot de contrôle dur�esultat �nal.La v�eritable probl�ematique de l'utilisation de l'�evaluation partielle dans le cadre de lar�eexivit�e r�eside dans l'�eclaircissement de ces derniers points. Le proc�ed�e mis en avant danscette section constitue plus une suggestion de la solution qu'une r�eelle solution. Dans la suite,nous allons donc essayer d'�eclaircir ces questions.78



5.2. R�EFLEXIVIT�E ET �EVALUATION PARTIELLE5.2.2 Comment �evaluer partiellement une tour interpr�eteLes exemples de mise en �uvre de l'�evaluation partielle qui illustrent la premi�ere des pro-jections de Futamura [Futamura 71] font appel �a des interpr�etes dont tous les aspects sontconnus. La r�eexivit�e en dotant le langage de capacit�es �a modi�er ses m�ecanismes permet �al'utilisateur de changer compl�etement l'aspect d'un interpr�ete. Aucune hypoth�ese ne devraitêtre faite sur les interpr�etes modi��es par l'utilisateur. La seule constante connue et sûre ausein d'une tour d'interpr�etes est l'interpr�ete m�eta-circulaire utilis�e pour l'impl�ementer. Entrele niveau auquel s'ex�ecute cet interpr�ete et le niveau utilisateur, les modi�cations e�ectu�eespeuvent être telles que la fonction eval habituellement utilis�ee pour l'�evaluation d'une expres-sion prenne une toute autre s�emantique.Le niveau auquel s'ex�ecute l'interpr�ete m�eta-circulaire n'est pas non plus une constante.Selon les impl�ementations, il va augmenter jusqu'�a atteindre un niveau pas encore atteint parles programmes utilisateurs (cas de l'interpr�ete modi��e de Je�erson), ou encore il va constam-ment monter et descendre dans la tour selon le code �a ex�ecuter (cas de 3-Lisp [desRivi�eres 84]). Et pour complexi�er encore, l'ajout d'un niveau d'interpr�etation au sein de la tour s'ob-tient en ins�erant un nouvel interpr�ete entre l'interpr�ete m�eta-circulaire et l'interpr�ete qu'ilex�ecutait.Le caract�ere dynamique de la tour, la modi�cation possible �a tout moment du nombred'interpr�etes contenus dans celle-ci, rendent di�cilement envisageable de la r�eduire en uneseule fois. Une solution raisonnable est de la r�eduire au fur et �a mesure de sa constructionpar applications successives de l'�evaluation partielle.Les modi�cations de l'interpr�etation que permet la r�eexivit�e sont de deux types. Le pre-mier type concerne les lambdas r�eexives. Ces derni�eres permettent d'ins�erer dynamiquementdu code dans l'interpr�ete en modi�ant l'ex�ecution des expressions qui y font appel. La d�e-�nition de l'interpr�ete n'est pas modi��ee mais uniquement le cours de l'interpr�etation. Ledeuxi�eme type de modi�cations concerne la modi�cation �a proprement parler de l'interpr�eteque ce soit par e�et de bord lors de l'ex�ecution d'une lambda r�eexive, ou par utilisationde constructions sp�eci�ques comme dans Refci [Simmons II 93]. Si les cons�equences des mo-di�cations e�ectu�ees sont dans le premier cas limit�ees aux expressions qui font appel �a ceslambdas r�eexives, elles peuvent dans le deuxi�eme cas inuer sur l'ensemble des niveaux d'in-terpr�etation allant du niveau modi��e au niveau utilisateur et n�ecessiter alors la recompilationde toutes les fonctions qui appartiennent �a ces di��erents niveaux.Compilation de l'interpr�eteLa r�eduction d'une tour d'interpr�etes suppose la capacit�e de l'�evaluation partielle �a com-piler un interpr�ete. Les interpr�etes r�eexifs de langages fonctionnels impl�ementent les inter-pr�etes au travers de l'environnement global. Un interpr�ete est alors constitu�e d'un ensemblede fermetures dont les valeurs sont stock�ees dans l'environnement global. Pour compiler un79



CHAPITRE 5. UN INTERPR�ETE R�EFLEXIF BAS�E SUR L'�EVALUATION PARTIELLEinterpr�ete, il faut donc compiler l'ensemble des fonctions qui le constitue.Identi�cation de l'interpr�ete d'une fermetureLa compilation des fermetures lexicales, d�e�nies par l'utilisateur ou qui composent uninterpr�ete, se base sur l'�evaluation partielle d'un interpr�ete sp�ecialis�e en fonction de la fer-meture �a compiler. L'application de l'�evaluation partielle n�ecessite donc la connaissance del'interpr�ete de la fermeture �a compiler. Or l'interpr�ete d'une fermeture n'est pas connu lorsde sa d�e�nition mais seulement lors de son ex�ecution.La quasi totalit�e des interpr�etes r�eexifs de langages fonctionnels acceptent le passaged'une fermeture lexicale comme valeur d'un des param�etres d'une autre fermeture, en par-ticulier, d'une fermeture r�eexive. Une telle fermeture r�eexive a la capacit�e d'ex�ecuter unefermeture provenant du niveau utilisateur �a son propre niveau d'ex�ecution, i.e. au sein del'interpr�ete. L'interpr�ete de la fermeture d�e�nie au niveau utilisateur n'est alors plus l'inter-pr�ete des fermetures du niveau utilisateur mais l'interpr�ete de cet interpr�ete. Une fermeturer�eexive permettant d'ex�ecuter une fermeture simple du niveau utilisateur peut être d�e�nie,en respectant la syntaxe de Ir[Je�erson 92], de la fa�con suivante:(set! call-at-interp-level(compound-to-rei�er(lambda (e r k)(evaluate (car e) r(lambda (closure)(evaluate (cadr e) r(lambda (�rst-arg)(evaluate (caddr e) r(lambda (second-arg)(k (closure �rst-arg second-arg)))))))))))En appelant la fermeture de deux param�etres dont la valeur lui est pass�ee, la lambdacall-at-interp-level en modi�e l'interpr�ete. La possibilit�e qu'a une fermeture r�eexive de mo-di�er dynamiquement le niveau d'�evaluation d'une autre fermeture rend l'interpr�ete d'unefermeture donn�ee ind�etermin�e jusqu'�a ce qu'elle soit ex�ecut�ee.Pour pouvoir r�esoudre ce probl�eme de l'ind�eterminisme de l'interpr�ete �a la cr�eation d'unefermeture plusieurs solutions sont envisageables:{ Une premi�ere solution consiste �a compiler la fermeture �a chaque changement d'inter-pr�ete. Un nouveau champ de la structure d�ecrivant les fermetures est alors utilis�e pourconserver l'ensemble des couples (interpr�ete, forme compil�ee associ�ee) a�n d'�eviter unerecompilation de la fermeture �a chaque appel.{ Une autre solution consiste �a attribuer statiquement un interpr�ete �a chaque fermeture.Chaque fermeture �etant interpr�et�ee par son propre interpr�ete, l'appel d'une fermeturedepuis une autre fermeture donne lieu �a un changement d'interpr�ete, l'�evaluation des80



5.2. R�EFLEXIVIT�E ET �EVALUATION PARTIELLEvaleurs des param�etres de l'appel ayant lieu dans le contexte de l'appelant. Un interpr�eteest d�e�ni par l'ensemble des fermetures qui le composent, ensemble qui prend la formed'un environnement. Ces fermetures de l'interpr�ete ont elles-même un interpr�ete. La tourd'interpr�etes n'est alors plus vue de mani�ere monolithique comme dans les interpr�etesr�eexifs d�evelopp�es jusqu'�a maintenant. Elle prend un aspect plus di�us pourtant bienadapt�e �a l'utilisation de l'�evaluation partielle. Une telle architecture pose cependantun probl�eme de circularit�e qui peut être r�esolu par la d�e�nition d'un interpr�ete m�eta-circulaire initial dont les fermetures qui le composent ont pour interpr�ete ce mêmeinterpr�ete. L'impl�ementation d'un tel interpr�ete, bien que non triviale, est possible �al'aide des techniques traditionnelles d'impl�ementation d'interpr�etes m�eta-circulaires.La premi�ere solution est plus lourde qu'il n'y parait: elle n�ecessite, a�n de garantir lelien causal, une recompilation de la fermeture �a chaque fois que l'interpr�ete est modi��e. Lemaintien d'une liste des couples (interpr�ete, forme compil�ee) gr�eve l'occupation m�emoire etles multiples compilations et recompilations n�ecessaires diminuent l'e�cacit�e d'ex�ecution.Une solution interm�ediaire peut être adopt�ee en choisissant de ne pas recompiler les fer-metures lors d'une modi�cation de l'interpr�ete. Si cette approche am�eliore sensiblement l'ef-�cacit�e du syst�eme, elle ne fait pourtant pas perdre �a la premi�ere des solutions la totalit�e desa lourdeur.La deuxi�eme solution est, elle, plus l�eg�ere que la premi�ere parce qu'elle permet d'adopterune d�e�nition statique d'un interpr�ete et cela de fa�con plus coh�erente avec la gestion du liencausal. Sa mise en place n�ecessite de revoir la gestion des interpr�etes par les environnements.Si habituellement l'ensemble des fermetures qui composent l'interpr�ete se trouve dans l'envi-ronnement global, la gestion de multiples interpr�etes qui doivent être appel�es les uns depuisles autres passe par l'adoption d'une structure qui les regroupe sp�eci�quement et les g�ereind�ependamment de l'environnement global. L'adjonction d'une telle structure, bien qu'ellecomplexi�e l'interpr�ete, devrait permettre l'impl�ementation de l'architecture d�ecrite dans lesecond choix.Un point d'entr�ee dans l'interpr�eteUn interpr�ete pour un langage de type Scheme s'organise autour de deux fonctions princi-pales: eval et apply , la premi�ere ayant pour fonction l'�evaluation des expressions et la seconde,l'application des fonctions. La plupart des interpr�etes r�eexifs de langages fonctionnels s'ac-cordent pour mod�eliser l'�etat de l'interpr�etation par les trois variables que sont l'expressionen cours d'�evaluation, la continuation du calcul et l'environnement courant.Pour pouvoir appliquer l'�evaluation partielle �a un interpr�ete, une fonction de l'interpr�etedoit servir de point d'entr�ee. La fonction qui vient naturellement �a l'esprit est eval . Cependantla tour n'est pas construite directement par eval mais par apply qui ins�ere un nouveau niveaud'interpr�etation lors de l'application d'une lambda r�eexive par l'interpr�ete m�eta-circulaire.81



CHAPITRE 5. UN INTERPR�ETE R�EFLEXIF BAS�E SUR L'�EVALUATION PARTIELLEPour pouvoir construire notre tour de fa�con incr�ementale, niveau par niveau, l'�evaluationpartielle sera appliqu�ee �a l'�equivalent de apply dans notre interpr�ete 3.En optant pour apply , le mod�ele d'ex�ecution adopt�e se rapproche de celui d'un interpr�eteclassique qui accepte des fonctions compil�ees. La possibilit�e de m�elanger fonctions interpr�et�eeset fonctions compil�ees, en permettant aux unes d'appeler les autres et inversement, pose desprobl�emes identiques �a ceux que nous allons rencontrer dans notre interpr�ete r�eexif bas�e surl'�evaluation partielle. La gestion des appels aux fonctions compil�ees est d�el�egu�ee �a une nouvelleprimitive de l'interpr�ete, la primitive call . La fonction apply prend en compte la possibilit�ed'appeler une fonction compil�ee en examinant un nouveau champ dans la structure qui d�ecritles fermetures lexicales dont la valeur est, lorsque la fonction a �et�e compil�ee, le r�esultat de lacompilation. L'application par notre interpr�ete d'une fonction f , dont la forme compil�ee estfcompil�ee prend alors la forme suivante:(apply f args k) () (k (call fcompil�ee args))Cependant la nature r�eexive de l'interpr�ete ne permet pas d'�etablir une �equivalence entrele nom d'une lambda et sa s�emantique. A�n de rendre l'application de l'�evaluation partielleint�eressante, la fonction d'application d'une fonction doit être connue. Si cette fonction n'estpas connue au moment de l'�evaluation partielle, l'�evaluation partielle ne pourra r�eduire cetteapplication et laissera l'expression correspondante r�esiduelle i.e. �a �evaluer dynamiquement.Pour garantir aussi souvent que possible la connaissance de la fonction d'application d'unefonction, sa sp�eci�cation est int�egr�ee dans la d�e�nition des lambdas. Plus pr�ecis�ement, lafonction d'application usuelle est d�ecoup�ee en une fonction d'application qui �evalue les argu-ments �a passer �a la fonction appel�ee avant d'appeler une fonction nomm�ee ((applicateur)) quise charge elle de l'application �a proprement parler de la fonction en question. On a alors:(apply f args k) se traduit par ((applier f ) args k)avec((applier f ) f args k) () (k (call (compiled-procedure f ) args))Cette modi�cation permet l'application de l'�evaluation partielle d�es la d�e�nition d'unefonction:fcompil�ee = PE ( applier , [f , args, : : : ])Elle d�e�nit par cons�equent quand l'�evaluation partielle doit être utilis�ee: �a chaque d�e�ni-tion de fonction. Cependant, �etant donn�e que l'�evaluation partielle d'une fonction a un coûtnon n�egligeable, son application ne peut être li�ee �a toute cr�eation de fonction. Il n'est pasint�eressant de compiler une fonction qui ne sera appliqu�ee qu'une seule fois. Aussi, l'applica-tion de l'�evaluation partielle est li�ee non �a la cr�eation d'une fonction, mais �a la d�eclaration3. Dans un interpr�ete r�eexif bas�e non sur les lambdas r�eexives mais sur la construction exec-at-metacomme dans Rscheme [Ichisugi 92], la r�eduction de la tour aurait pu être bas�ee sur la fonction d'�evaluation.82



5.2. R�EFLEXIVIT�E ET �EVALUATION PARTIELLEd'une nouvelle fonction dans l'environnement global. Une telle fonction est susceptible d'êtreappel�ee un nombre su�sant de fois pour justi�er l'utilisation de l'�evaluation partielle.�Evaluation partielle appliqu�ee �a la r�eexivit�e localeLes lambdas r�eexives inuent dynamiquement sur le cours de l'interpr�etation. Aucundes interpr�etes d'une tour virtuelle n'est physiquement modi��e par l'ex�ecution d'une tellelambda. Les modi�cations interviennent uniquement dans l'interpr�etation des expressions quifont appel aux lambdas r�eexives.L'interpr�ete d'une lambda r�eexive n'est pas connu �a priori, le niveau d'interpr�etationauquel elle sera ex�ecut�ee n'�etant pas d�e�ni par cette lambda. En particulier, elle peut êtreappel�ee depuis une autre lambda r�eexive et modi�er l'interpr�etation de cette lambda. L'in-terpr�ete de cette lambda r�eexive n'est plus l'interpr�ete de l'interpr�ete de l'expression initiale,mais l'interpr�ete qui se trouve trois niveaux au dessus:(n+ 3) Interpr�ete de freflect2(n+ 2) (((de-reect freflect2) : : : )(n+ 1) ((de-reect freflect1) : : : ) �! ( : : : (freflect2 : : : ) : : : )(n) ( : : : (freflect1 : : : ) : : : )La compilation d'une lambda r�eexive ne peut donc se faire lors de sa cr�eation mais lorsde son utilisation, i.e. lors de la compilation d'expressions l'utilisant.La compilation des lambdas r�eexives peut être optimis�ee de deux fa�cons. Une premi�erefa�con �etant de conserver l'ensemble des formes compil�ees correspondant aux di��erents niveauxd'interpr�etation auxquels elle est appel�ee. Une deuxi�eme fa�con consiste �a attribuer �a chaquelambda un interpr�ete d�etermin�e statiquement. Cette deuxi�eme solution, si elle fait perdreune partie du caract�ere dynamique du langage, permet d'e�ectuer une seule compilation parlambda r�eexive.�Evaluation partielle appliqu�ee �a la r�eexivit�e globaleLa modi�cation d'une des d�e�nitions d'un des interpr�etes de la tour virtuellement in-�nie d'interpr�etes se r�epercute causalement sur l'interpr�etation de l'ensemble des fonctionsdes interpr�etes qui se trouvent en dessous. La forme compil�ee d'une fermeture lexicale de-vant re�eter son interpr�etation, la recompilation de l'ensemble des fonctions a�ect�ees par lamodi�cation est n�ecessaire.Pour que la compilation des fonctions soit possible il est n�ecessaire de connâ�tre le contextedans lequel cette compilation a lieu. Pour une tour d'interpr�etes ce contexte d�epend de l'en-semble des niveaux d'interpr�etation qui se situent au dessus de la fonction compil�ee. Si lesmodi�cations globales des interpr�etes sont dynamiques, la recompilation devra se faire suite �a83



CHAPITRE 5. UN INTERPR�ETE R�EFLEXIF BAS�E SUR L'�EVALUATION PARTIELLEchacune des modi�cations. Le coût d'un tel m�ecanisme serait trop important et n�ecessiteraitde recompiler plusieurs fois un même ensemble de fonctions.En n'autorisant que des modi�cations statiques des d�e�nitions, la tour d'interpr�etes peutêtre compil�ee en une seule fois, en r�eduisant les niveaux d'interpr�etation les uns apr�es lesautres. La compilation d'une telle tour est d�ej�a lourde. Une modi�cation de la d�e�nitiond'une fonction de l'interpr�ete de niveau 4 entrâ�ne en e�et d'une part la compilation de lanouvelle fonction, mais aussi la recompilation de l'ensemble des fonctions de l'interpr�ete deniveau 3, ce qui entrâ�ne la recompilation de l'ensemble des fonctions de niveau 2, . . . ainsi desuite jusqu'aux fonctions du niveau utilisateur, le niveau 0.La compilation des fonctions de l'interpr�ete ne pose pas de probl�emes sp�eci�ques. L'uniquedi�cult�e propre �a la r�eexivit�e globale est, si l'on veut continuer �a b�en�e�cier des performancesdues �a la compilation, la gestion rationnelle des modi�cations des d�e�nitions des interpr�etespour assurer un nombre minimal de recompilations.5.3 Un interpr�ete r�eexif bas�e sur l'�evaluation partielleL'interpr�ete qui va être maintenant d�ecrit a �et�e construit dans un objectif pr�ecis: montrerce que l'�evaluation partielle peut apporter �a la r�eexivit�e. A�n d'obtenir de meilleurs r�esultatslors de l'�evaluation partielle, mais aussi pour des probl�emes de temps, le langage trait�e est unsous-ensemble purement fonctionnel de Scheme. En particulier l'a�ectation est trait�ee commeune commande de la boucle read-eval-print et non comme une instruction du langage. Ceslimitations facilitent l'utilisation de l'�evaluation partielle et diminuent les risques d'expressionr�esiduelles, i.e. qui n'ayant pu être �evalu�ees lors de l'�evaluation partielle restent �a �evaluer lorsde l'ex�ecution.Une autre limitation de notre interpr�ete est qu'il est limit�e �a une r�eexivit�e locale, lesinterpr�etes de la tour �etant identiques. La modi�cation des fonctions de l'interpr�ete par l'uti-lisateur est interdite. Cette limitation provient d'une part de la limitation sur le langage trait�eet d'autre part, elle simpli�e grandement l'impl�ementation: les d�e�nitions des fonctions desinterpr�etes ne pouvant être modi��ees, l'interpr�ete est connu quel que soit le niveau d'interpr�e-tation. Il en r�esulte que, quel que soit le niveau d'interpr�etation, l'interpr�ete qui s'ex�ecute �ace niveau est parfaitement d�etermin�e et identique �a ceux des autres niveaux. La compilationd'une fermeture peut donc se faire d�es sa d�e�nition.La limitation �a la r�eexivit�e locale de notre impl�ementation et sa restriction �a un sous-ensemble purement fonctionnel ne nous a pas permis de r�eutiliser Ir1 . Nous nous appuyonscependant sur le même interpr�ete, l'interpr�ete de Je�erson [Je�erson 92], que nous avons mo-di��e en l'adaptant �a nos contraintes, en lui supprimant certaines constructions linguistiques,en en ajoutant d'autres, et en l'�etendant vers une tour in�nie.Cette section d�ecrit cet interpr�ete en faisant abstraction de l'�evaluation partielle, maisen tenant compte de la possibilit�e pour une fonction d'être compil�ee. La compilation des84



5.3. UN INTERPR�ETE R�EFLEXIF BAS�E SUR L'�EVALUATION PARTIELLEfonctions sera abord�ee dans la section suivante.5.3.1 Modi�cations de l'interpr�eteDans cette section les d�e�nitions donn�ees sont m�eta-circulaires. Elles respectent par cons�e-quent en tout point le langage interpr�et�e. En particulier, certaines constructions sont dict�eespar les limitations du langage trait�e par l'interpr�ete.Construction des compoundsL'utilisation de l'�evaluation partielle va permettre la compilation des compounds. Le lan-gage interpr�et�e est �etendu vers un traitement int�egr�e des compounds compil�es et de l'ap-plicateur associ�e. La modi�cation des compounds, ou fermetures lexicales, intervient �a deuxniveaux:1. leur d�e�nition est �etendue en contraignant l'utilisateur �a sp�eci�er l'applicateur et,2. la structure qui les d�ecrit accepte deux nouveaux champs, l'un contenant l'applicateurde la fonction, le second sa forme compil�ee.La d�e�nition d'une fermeture lexicale prend d�esormais la forme suivante 4:(lambda <applicateur> <param�etres> <instruction>)Le constructeur des compounds s'�ecrit en suivant cette syntaxe:(set! make-compound(lambda default-applier (args body env applier proc)(list 'compound args body env applier proc)))Le default-applier est l'applicateur pr�ed�e�ni. La seconde expression de la constructionlambda, qui sp�eci�e son applicateur, est �evalu�ee dans le contexte lexical courant. La fonctionevaluate-abstraction appel�ee par l'�evaluateur se charge de cette �evaluation ainsi que de laconstruction de la fermeture lexicale dont le r�esultat est pass�e �a la continuation. Elle s'�ecrit:(set! evaluate-abstraction(lambda default-applier (e r k)(evaluate (second e) ; �Evaluation de l'applicateurr(lambda default-applier (applier)(k (make-compound (third e) (fourth e) rapplier #f))))))evaluate-abstraction force l'�evaluation de l'applicateur du compound cr�e�e dans le contextede cr�eation. Ce processus permet de d�eterminer l'ensemble des param�etres n�ecessaires �a lacompilation d�es la cr�eation des compounds.4. La limitation �a une seule instruction par fonction provient de notre �evaluateur partiel. 85



CHAPITRE 5. UN INTERPR�ETE R�EFLEXIF BAS�E SUR L'�EVALUATION PARTIELLEApplication des compoundsL'application des fermetures lexicales constitue la principale modi�cation de l'interpr�ete.La pr�esence de l'applicateur d'une fermeture ainsi que la possibilit�e qu'elle a d'être compil�eedoivent être pris en compte. Une fermeture interpr�et�ee va être pass�ee �a son applicateur quise chargera de son application e�ective. Lorsqu'une fermeture lexicale est compil�ee, elle l'esten fonction de son applicateur, et avec une continuation par d�efaut qui retourne imm�ediate-ment le r�esultat de l'appel de la fermeture lexicale. De ce comportement similaire �a celui desprimitives du langage est issu un traitement similaire �a celui des primitives.(set! apply-procedure(lambda default-applier (proc args k)(if (compound? proc); Application d'un compound((lambda default-applier (compound-procedure)(if (procedure? compound-procedure); Forme compil�ee(k (call compound-procedure args)); Forme interpr�et�ee((compound-applier proc) proc args k)))(compound-proc proc)); Appel d'une primitive(k (apply-primitive (primitive-name proc) args)))))L'applicateur d�e�ni par d�efaut, default-applier , s'occupe de l'application e�ective d'unefonction. Il prend comme param�etres la fonction �a appliquer, les valeurs des param�etres pass�es�a cette fonction, ainsi que la continuation du calcul. Le corps des fermetures �etant dans notrelangage constitu�e d'une seule expression, default-applier appelle directement evaluate en luipassant comme argument l'expression �a �evaluer ainsi que le contexte dans lequel elle doitl'être.(set! default-applier(lambda default-applier (proc args k)(evaluate (compound-body proc)(extend (compound-environment proc)(compound-parameters proc)args)k)))La d�e�nition donn�ee ici, comme toute les autres d�e�nitions de cette section, est uned�e�nition m�eta-circulaire: default-applier s'utilise lui même dans sa propre d�e�nition. Nousverrons plus loin, lors de la description de l'interpr�ete m�eta-circulaire, comment est bris�ee lam�eta-circularit�e de sa d�e�nition.Le evaluateLa d�e�nition de evaluate est tr�es peu modi��ee. Comme toutes les fonctions de l'interpr�etede Je�erson [Je�erson 92], elle est r�e�ecrite en suivant la syntaxe de notre interpr�ete. De plus,86



5.3. UN INTERPR�ETE R�EFLEXIF BAS�E SUR L'�EVALUATION PARTIELLEle traitement de l'a�ectation est supprim�e.(set! evaluate(lambda default-applier (e r k)((if (constant? e)evaluate-constant(if (variable? e)evaluate-variable(if (if? e)evaluate-if(if (abstraction? e)evaluate-abstractionevaluate-combination)))) e r k)))La boucle read-eval-printLa boucle read-eval-print est modi��ee, d'une part pour satisfaire aux contraintes impos�eespar notre langage, et d'autre part pour traiter l'a�ectation comme une commande. Les entr�eesde l'utilisateur sont analys�ees pour d�eterminer si c'est une a�ectation ou une simple expres-sion du langage. Les a�ectations sont globales et trait�ees par la primitive update-global-env .Cette approche �ge la structure de l'environnement global, ce que n�ecessite l'application del'�evaluation partielle.(set! openloop(lambda default-applier (read-prompt write-prompt)((lambda default-applier (ignored input)((lambda default-applier (set? )(evaluate (if set? (third input) input)'()(lambda default-applier (v); Les param�etres de cette fonction ne servent; qu'a �evaluer les expressions qui suivent((lambda default-applier (i1 i2 i3 i4 i5 )(openloop read-prompt write-prompt))(if set?(update-global-env (second input) v)#f)(format #t "~a" (list write-prompt))(if (eq? v (void))"Display nothing"(format #t " ~a" (list v)))(format #t "~n%" '()))))))(if (pair? input) (eq? (�rst input) 'set!) #f)))(format #t "~a" (list write-prompt))(read))))La primitive write utilis�ee par Je�erson [Je�erson 92] a �et�e remplac�ee par la primitiveformat dont la syntaxe est l�eg�erement di��erente de celle de Common Lisp [Steele jr 90]. Ellese base sur la syntaxe de STk [Gallesio 96], impl�ementation de Scheme que nous avons utilis�ee,avec comme seule di��erence le passage des valeurs �a a�cher. Cette syntaxe permet d'avoir87



CHAPITRE 5. UN INTERPR�ETE R�EFLEXIF BAS�E SUR L'�EVALUATION PARTIELLEun nombre �xe de param�etres, ce qu'exige notre interpr�ete.L'utilisation de la primitive update-global-env ne garantit pas �a priori que l'utilisateurne fasse pas d'a�ectation au sein de son code. Seul le protocole le permet. Pour garantir quecette primitive ne soit pas utilis�ee, il faudrait la sortir de l'interpr�ete. Une impl�ementation pluspropre peut être faite en sortant toute la boucle read-eval-print de l'interpr�ete. openloop neserait alors plus visible par l'utilisateur. Une telle impl�ementation garantirait que l'utilisateurne puisse pas modi�er la fonction openloop ainsi que la primitive update-global-env qui neferait plus alors partie du langage.Les nouvelles primitivesOutre le remplacement de la primitive write par la primitive format plus souple, quelquesprimitives �a e�et de bord (set-car! , set-cdr! , . . . ) sont supprim�ees assurant le caract�ere((fonctionnel)) de notre langage.Pour permettre le traitement des fonctions compil�ees, les primitives procedure? et call sontajout�ees. La primitive procedure? provient du pr�edicat Scheme du même nom. La primitivecall permet l'appel des formes compil�ees et est impl�ement�ee au moyen de la fonction applyde Scheme.5.3.2 L'interpr�ete m�eta-circulaireLa d�e�nition m�eta-circulaire donn�ee de l'interpr�ete le rend impropre �a être ex�ecut�e directe-ment en Scheme comme cela est fait dans [Je�erson 92]. Pour pouvoir rendre notre interpr�eteop�erationnel il faut le doter d'une impl�ementation en Scheme. Cette impl�ementation doit aussir�esoudre certains probl�emes de m�eta-circularit�e comme la d�e�nition de default-applier.R�esolution de la circularit�eL'�ecriture d'un interpr�ete m�eta-circulaire fait appel �a des techniques relativement clas-siques bien que non triviales. Les di��erents interpr�etes r�eexifs pr�esent�es dans les chapitrespr�ec�edents utilisent une vari�et�e assez compl�ete de ces techniques. La technique utilis�ee ici sebase sur deux caract�eristiques de notre interpr�ete. D'une part elle utilise la possibilit�e qu'ontles fermetures lexicales du langage d'avoir une forme compil�ee, l'interpr�ete m�eta-circulaire�etant impl�ement�e �a travers ces formes compil�ees. D'autre part elle se base sur l'interdictionde modi�er les d�e�nitions de l'interpr�ete.L'exemple suivant montre l'impl�ementation de evaluate-abstraction . La fonction Schemedef-global ajoute une d�e�nition dans l'environnement global de notre interpr�ete. L'identit�ede repr�esentation des listes au sein de notre langage et en Scheme autorise l'utilisationdes primitives de Scheme pour la construction des compounds. Le compound qui d�e�nitevaluate-abstraction est construit tel qu'il apparâ�t �a l'utilisateur de l'interpr�ete i.e. sousforme d'une liste tagg�ee par le symbole compound suivi de la liste des param�etres, de l'ex-88



5.3. UN INTERPR�ETE R�EFLEXIF BAS�E SUR L'�EVALUATION PARTIELLEpression constituant le corps de la fermeture, de l'environnement lexical, de l'applicateur dela fermeture puis de sa forme compil�ee.(def-global evaluate-abstraction(list 'compound'(e r k)'(evaluate (second e) r(lambda default-applier (applier)(k (make-compound (third e) (fourth e) r applier #f))))'()default-applier(lambda (e r k)(call-compound 'evaluate (car (cdr e)) r(list 'compound'(applier)'(k (make-compound (third e) (fourth e) r applier #f))(extend '() '(e r k) (list e r k))default-applier(lambda (applier)(call-compound k(call-compound 'make-compound(car (cdr (cdr e)))(car (cdr (cdr (cdr e))))r applier #f))))))))La forme compil�ee d'une fermeture est une fonction Scheme dont la structure n'est pasdisponible �a l'utilisateur de l'interpr�ete qui peut seulement en identi�er la nature �a l'aide dela primitive procedure? et l'appeler �a l'aide de la primitive call . A�n d'assurer la connaissanceau sein de l'interpr�ete des continuations et des environnements manipul�es par l'interpr�etem�eta-circulaire, ces objets sont construits et manipul�es sous la forme qu'ils adoptent dansnotre langage. Ceci explique que la continuation pass�ee �a evaluate dans la forme compil�ee deevaluate-abstraction soit construite comme un compound tel qu'il est d�e�ni dans le langageimpl�ement�e plutôt que comme une fonction Scheme.Les fermetures lexicales extend et default-applier sont d�e�nies �a la fois dans l'environne-ment global du Scheme utilis�e pour l'impl�ementation ainsi que dans l'environnement globalde l'interpr�ete. Cette double d�e�nition n'est nullement n�ecessaire et n'est l�a que pour faciliterl'�ecriture de l'interpr�ete ainsi que pour am�eliorer sa lisibilit�e. Ces d�e�nitions ne pouvant êtremodi��ees par l'utilisateur, la question de la coh�erence des d�e�nitions entre les deux environ-nements ne se pose pas.La forme compil�ee du compound pr�esent�e fait de nombreux appels �a la fonction Schemecall-compound . Cette fonction joue un rôle primordial dans notre impl�ementation. Sa vocationest d'assurer l'interface entre les fonctions compil�ees et interpr�et�ees en permettant aux pre-mi�eres d'appeler ces derni�eres tout en s'assurant du bon niveau d'interpr�etation. Les lambdasr�eexives peuvent modi�er la continuation du calcul, introduisant de nouvelles continuationsqui, si elles n'ont pu être compil�ees, doivent pouvoir être appel�ees en mode interpr�et�e. 89



CHAPITRE 5. UN INTERPR�ETE R�EFLEXIF BAS�E SUR L'�EVALUATION PARTIELLELes changements de niveauxUne des particularit�es de l'interpr�ete m�eta-circulaire d'un langage r�eexif est qu'il doitg�erer les niveaux d'interpr�etation. Dans un interpr�ete r�eexif classique le changement deniveau d'interpr�etation s'e�ectue lorsqu'une lambda r�eexive doit être interpr�et�ee au niveauo�u s'ex�ecute l'interpr�ete m�eta-circulaire.Lorsque l'interpr�ete doit ex�ecuter une lambda r�eexive �a son niveau d'ex�ecution, il appellela fonction Scheme call-rei�er . Cette fonction examine si la lambda r�eexive est compil�ee ounon. Dans le cas d'une lambda r�eexive compil�ee l'ex�ecution peut se poursuivre au mêmeniveau, l'interpr�ete Scheme �etant capable d'interpr�eter directement la forme compil�ee. Unelambda r�eexive non compil�ee suit le processus habituel de cr�eation d'un niveau d'interpr�e-tation suppl�ementaire avant son interpr�etation par le nouvel interpr�ete cr�e�e.(de�ne (call-rei�er rei�er e r k)(let ((compiled? (list-ref rei�er 5)))(if compiled?(call-compound compiled? (cdr e) r k)(call-compound 'evaluate ; L'artillerie de l'interpr�etation'((rei�er-to-compound proc) (rest e) r k)(extend '() '(proc e r k) (list proc e r k))(make-openloop-cc . . . )))))Le langage impl�ement�e pr�esente une deuxi�eme cause de changement de niveau: les appli-cateurs. L'applicateur d'une fermeture lexicale doit être ex�ecut�e au même niveau que l'inter-pr�ete. L�a encore, les fermetures compil�ees doivent être di��erenci�ees de celles qui ne le sontpas. L'appel des fermetures compil�ees est trait�e explicitement par le langage. Les fermeturesinterpr�et�ees suivent un traitement similaire �a celui des lambdas r�eexives:((compound-applier proc) proc args k)L'expression (compound-applier proc) traduit l'appel au niveau d'ex�ecution courant del'interpr�ete de l'applicateur de la fermeture �a �evaluer. Cet appel pose des probl�emes simi-laires �a l'appel des lambdas r�eexives: la n�ecessit�e de pouvoir changer de niveau. La fonctionScheme call-compound assure aussi la gestion de cet appel, le probl�eme se posant de fa�conidentique pour l'appel des fermetures interpr�et�ees depuis les fermetures compil�ees. L'appel �al'applicateur s'�ecrit donc de la mani�ere suivante:(call-compound (list-ref proc 5) proc args k)o�u call-compound s'�ecrit:(de�ne (call-compound compound . args)(if (procedure? compound)(apply compound args)(let ((compound (if (symbol? compound)(cdr (assq compound global-env))compound)))(let ((scheme-proc (list-ref compound 5)))90



5.3. UN INTERPR�ETE R�EFLEXIF BAS�E SUR L'�EVALUATION PARTIELLE(if (procedure? scheme-proc)(apply scheme-proc args)(call-compound (list-ref compound 4)compound args(list 'compound '(v) 'v '()default-applier(lambda (v) v)))Si l'applicateur du compound est compil�e, la forme compil�ee sera directement appel�ee.Dans le cas o�u il est interpr�et�e, un changement de niveau est op�er�e en appelant l'applicateurde l'applicateur par un appel r�ecursif de call-compound . Tous les applicateurs �nissant parconverger vers default-applier qui b�en�e�cie d'une forme compil�ee, la boucle introduite par lar�ecursivit�e se terminera lors de l'appel �a default-applier .Le default-applierLa d�e�nition m�eta-circulaire de default-applier utilise default-applier . L'interpr�ete m�eta-circulaire doit briser cette circularit�e. Pour cela default-applier est d�e�ni sans pr�eciser quelest son applicateur. default-applier ayant pour applicateur default-applier , ce dernier est �x�een faisant pointer le champ devant contenir le pointeur sur l'applicateur sur default-applier .(de�ne default-applier(list 'compound'(proc args k)'(evaluate (compound-body proc)(extend (compound-environment proc)(compound-parameters proc)args)k)'()'???? ; L'applicateur de default-applier; est en cours de d�e�nition(lambda (proc args k)(call-compound 'evaluate (car (cdr (cdr proc)))(call-compound 'extend(car (cdr (cdr (cdr proc))))(car (cdr proc))args)k)))); Installation de la circularit�e(set-car! (cddddr default-applier) default-applier); D�e�nition de default-applier dans l'environnement global(def-global default-applier default-applier)Un autre probl�eme pourrait provenir de l'impl�ementation circulaire de default-applier : uneboucle in�nie lors de son application. L'application d'une fermeture au sein de notre interpr�etefaisant appel �a son applicateur, l'applicateur de default-applier �etant default-applier , l'inter-91



CHAPITRE 5. UN INTERPR�ETE R�EFLEXIF BAS�E SUR L'�EVALUATION PARTIELLEpr�ete risque de boucler lors de l'application de cette fermeture. Cependant, default-applierayant une forme compil�ee, c'est cette derni�ere qui sera ex�ecut�ee. La forme compil�ee d'une fer-meture ne faisant plus appel �a son applicateur, l'application de default-applier ne se traduirapas par une boucle in�nie.5.4 �Evaluation partielle de l'interpr�eteUn �evaluateur partiel ne peut être directement utilis�e avec notre interpr�ete même apr�es lesmodi�cations qui viennent d'être d�ecrites. Son application �a un interpr�ete r�eexif n�ecessitequelques am�enagements que nous nous proposons de d�ecrire dans cette section. En parti-culier l'�evaluateur partiel doit pouvoir être appel�e depuis l'interpr�ete r�eexif et accepter detravailler �a partir des informations contenues dans l'environnement global. Il doit aussi tra-vailler en symbiose avec l'interpr�ete en lui fournissant des r�esultats directement exploitableset en traitant correctement les appels des compounds, qu'ils soient r�eexifs ou non. Nouscommen�cons par expliquer pourquoi notre choix s'est port�e sur Fuse.5.4.1 Un �evaluateur partiel automatiqueL'utilisation de l'�evaluation partielle pour compiler un interpr�ete r�eexif impose un certainnombre de contraintes sur l'�evaluateur partiel. �A chaque cr�eation d'un nouveau compound,qu'il soit r�eexif ou non, l'�evaluateur partiel est appel�e dynamiquement par l'interpr�ete. Deplus cet �evaluateur partiel doit être capable de travailler �a partir des informations disponiblesdans l'interpr�ete et le r�esultat d'une �evaluation partielle doit correspondre aux donn�ees atten-dues par l'interpr�ete. En�n, pour notre propos, la qualit�e du programme sp�ecialis�e prime surla rapidit�e de la sp�ecialisation. L'ensemble de ces contraintes et de ces crit�eres nous a guid�edans notre choix d'un �evaluateur partiel.Plusieurs �evaluateurs partiels pour Scheme ou un sous-ensemble de Scheme sont dispo-nibles. Les seuls qui soient relativement complets et performants sont Similix [Bondorf 93]et Schism [Consel 90]. Ces deux �evaluateurs ont la particularit�e d'être ((o�ine)), c'est �a direqu'ils prennent leur d�ecision d'�evaluer ou non une expression �a partir d'une analyse pr�ealabledu texte du programme. Les essais e�ectu�es avec ces �evaluateurs partiels ont montr�e leurslimites. Similix a tendance �a laisser trop d'expressions r�esiduelles lors de son utilisation avecnotre interpr�ete. Il semble que ses di�cult�es proviennent de l'�ecriture en continuation expli-cite de l'interpr�ete. Schism n�ecessite d'utiliser son syst�eme d'annotation des programmes pourobtenir des r�esultats satisfaisants. Les annotations sont fournies par l'utilisateur qui les ins�eremanuellement dans le programme. Cette d�emarche va �a l'encontre des contraintes impos�eespar la multiplicit�e des niveaux d'interpr�etation: le r�esultat de la compilation d'une fermetureutilis�ee au niveau de l'interpr�ete courant devrait lui aussi être annot�e. Il semble di�cile deg�en�erer automatiquement ces annotations qui sont pourtant requises pour que les r�esultats92



5.4. �EVALUATION PARTIELLE DE L'INTERPR�ETEde l'�evaluation partielle ne contiennent pas trop d'expressions r�esiduelles 5.Ces di�cult�es rendent di�cile l'utilisation de ces deux �evaluateurs partiels dans le cadred'un interpr�ete r�eexif. Aussi nous nous sommes tourn�es vers un autre �evaluateur partiel quir�epond mieux �a nos crit�eres, Fuse.Fuse est le r�esultat de recherches sur l'�evaluation partielle. Un des crit�eres de ces recherches�etait la qualit�e des r�esultats obtenus par l'�evaluation partielle plutôt que la rapidit�e d'obten-tion de ces r�esultats comme dans les �evaluateurs ((o�ine)). Fuse appartient �a la famille des�evaluateurs partiels dits ((online)) qui prennent leur d�ecision d'�evaluer ou non une expressionau cours de la phase d'�evaluation. Le contexte dans lequel l'�evaluation doit avoir lieu �etantmieux connu dans cette phase, le nombre d'expressions r�eductibles (i.e. qui sont �evaluables)y est plus important.Cet �evaluateur pr�esente une caract�eristique importante pour notre domaine d'utilisation: ilest automatique, l'algorithme de terminaison se basant uniquement sur le programme fourni,sans qu'aucune annotation suppl�ementaire ne soit n�ecessaire, pour prendre ses d�ecisions.Le r�esultat de l'�evaluation partielle d'une fermeture reste utilisable par l'�evaluateur partielavec des chances d'obtenir des r�esultats de qualit�e identique aux fermetures pr�ed�e�nies dansl'impl�ementation.Fuse n'�etant pas disponible, nous avons dû l'impl�ementer en reprenant les informationsfournies dans la th�ese de Ruf ainsi que dans les articles y ayant trait. Cette d�emarche nous apermis de mieux mâ�triser les m�ecanismes de l'�evaluation partielle ainsi que les d�etails de l'im-pl�ementation. Ce dernier point a facilit�e l'interfacage de l'�evaluateur partiel avec l'interpr�eter�eexif. Cependant notre objectif n'�etant pas de fournir un interpr�ete traitant l'ensemble dulangage Scheme, l'�evaluateur partiel a �et�e simpli��e et ne traite qu'un sous-ensemble purementfonctionnel de Scheme.L'algorithme de terminaison utilis�e est celui de [Weise 91]. Cet algorithme qui se base surl'inspection d'une pile des appels des fermetures pour d�etecter les appels r�ecursifs terminetrop tôt pour donner de bons r�esultats dans le cadre de son utilisation selon la premi�ere desprojections de Futamura [Futamura 71]. Un interpr�ete pour un langage de type Scheme �etantnaturellement organis�e autour de la fonction d'�evaluation qui s'appelle indirectement de fa�conr�ecursive, l'�evaluateur partiel a tendance �a terminer sur ces appels r�ecursifs en produisant uneversion sp�ecialis�ee de evaluate . L'ensemble des expressions �a �evaluer n'est pas examin�e parl'�evaluateur partiel. Pour obtenir la tentative d'�evaluation de l'ensemble des expressions �a �eva-luer, l'algorithme de terminaison est �etendu selon les prescriptions donn�ees dans [Weise 91].Les expressions donn�ees en entr�ee sont marqu�ees, permettant �a l'�evaluateur partiel de ne pasterminer lorsqu'elles sont pr�esentes dans les param�etres d'un appel de fonction. Ces expres-sions �etant en nombre �ni, la terminaison de l'�evaluation partielle n'est pas mise en cause parcette modi�cation.5. Les expressions r�esiduelles sont celles laiss�ees non �evalu�ees par l'�evaluateur partiel qui ne dispose pas desinformations n�ecessaires pour le faire. Elles ne peuvent l'être que dans leur contexte normal d'utilisation. 93



CHAPITRE 5. UN INTERPR�ETE R�EFLEXIF BAS�E SUR L'�EVALUATION PARTIELLEL'objet de cette section n'est cependant pas l'�evaluation partielle mais comment elle peutêtre utilis�ee pour compiler un interpr�ete r�eexif. Le reste de cette section traite de cettequestion.5.4.2 Premi�ere projection de Futamura appliqu�ee aux compoundsLa compilation d'un compound �a l'aide d'un �evaluateur partiel est obtenue par applica-tion de la premi�ere projection de Futumara [Futamura 71]. Une utilisation directe de cetteprojection �a partir d'un �evaluateur partiel non modi��e produit des r�esultats qui ne sont pasdirectement exploitables par notre interpr�ete. Dans cette section, nous identi�ons les pro-bl�emes pos�es par une utilisation directe de l'�evaluation partielle et nous montrons commentnous avons adapt�e l'�evaluateur partiel a�n qu'il produise des r�esultats directement utilisablespar notre interpr�ete.L'application directe de l'�evaluation partielle �a un applicateur dont l'un des param�etresest la fonction �a compiler ne donne pas le r�esultat escompt�e. L'�evaluateur partiel produit uneversion sp�ecialis�ee de l'applicateur en fonction des param�etres sp�eci��es et non une versionsp�ecialis�ee de la fonction �a compiler. Les param�etres trait�es par le produit de l'�evaluationpartielle sont ceux de l'applicateur et non ceux de la fonction. Nous allons montrer dans cettesection comment l'�evaluateur partiel a �et�e modi��e de mani�ere �a produire une version compil�eequi traite directement les param�etres de la fonction �a compiler.En l'appliquant �a un applicateur, l'�evaluateur partiel fournit par cons�equent une versionsp�ecialis�ee de l'applicateur. Soit f une fermeture qui calcule la somme de ses deux param�etreset default-applier son applicateur, le r�esultat de l'�evaluation partielle est:(set! f (lambda default-applier (a b) (+ a b)); Compilation directe de f(pe default-applier(list f �unknown� (make-continuation)) . . . ); R�esultat(de�ne (default-applier-10 proc args k)(+ (car args) (car (cdr args))))L'�evaluation partielle est appliqu�ee de telle fa�con que le r�esultat obtenu puisse être utilis�edirectement et en particulier, retourne directement le r�esultat de l'appel de la fermeture. Cetteapproche permet un appel direct des fermetures entre elles sans n�ecessiter d'�evaluation. Lavaleur du deuxi�eme param�etre de l'applicateur est sp�eci��ee comme �etant inconnue, les valeursdes param�etres pass�es �a la fermeture f n'�etant d�etermin�ees qu'au moment de l'appel.La fonction Schememake-continuation construit une continuation sous forme de fermeturequi retourne imm�ediatement le r�esultat pass�e.(de�ne (make-continuation)(list 'compound94



5.4. �EVALUATION PARTIELLE DE L'INTERPR�ETE'(v)'v'()default-applier(lambda (v) v)))Le r�esultat attendu de l'�evaluation partielle est une fonction Scheme dont un seul desparam�etres est rest�e inconnu, le second param�etre de default-applier .La fonction Scheme default-applier-10 produite par l'�evaluateur partiel ne peut être ap-pel�ee directement par notre interpr�ete car les param�etres de cette fonction d�ependent dedefault-applier et non de f . Le produit de l'�evaluation partielle peut être rendu plus conformeau r�esultat escompt�e en modi�ant l�eg�erement le point d'entr�ee dans l'�evaluateur partiel. Cepoint d'entr�ee force d�esormais la production d'une lambda Scheme dont les param�etres sontd�e�nis �a partir de ceux de la fermeture compil�ee plutôt que de ceux de son applicateur. Uneforme simpli��ee de cette modi�cation peut s'�ecrire:(de�ne (comp compound)`(lambda ,(compound-parameters compound)(papply (compound-applier compound)(list compound(make-parameters (compound-parameters))(make-continuation)). . . )Le second param�etre de l'applicateur est ici construit de fa�con plus �elabor�ee comme uneliste dont les �el�ements sont au nombre des param�etres de la fermeture compil�ee, et dont lavaleur des �el�ements est inconnue bien qu'�etant d�esign�es comme des variables dont le nomest fourni par la liste des param�etres. Ceci est rendu possible par l'utilisation des valeurssymboliques [Weise 90] qui sont des structures permettant la description compl�ete des objetsdu langage trait�e par l'�evaluateur partiel.(de�ne (make-parameters parms)(if (null? parms)'()(cons (make-symbolic-value �a-value� (car parms))(make-parameters (cdr parms)))))Ainsi modi��e, l'�evaluateur partiel produit des r�esultats plus conformes �a ceux attendus.L'application de comp �a f donne:(lambda (a b)(+ a b))Le r�esultat produit ne permettant pas toujours la suppression des premiers et derniersparam�etres de l'applicateur, le produit de l'�evaluation partielle est �evalu�e dans un environne-ment contenant la d�e�nition de ces param�etres. Les fonctions d�etaill�ees de l'�evaluateur partielsont plus complexes pour des raisons techniques qui ne font pas partie du sujet de ce chapitre.La pr�esentation simpli��ee de ces fonctions permet de se faire une id�ee des probl�emes essentiels95



CHAPITRE 5. UN INTERPR�ETE R�EFLEXIF BAS�E SUR L'�EVALUATION PARTIELLE�a notre propos sans pour autant les obscurcir par des consid�erations trop techniques.5.4.3 Modi�cations de l'�evaluateur partielLe portage de Fuse sur notre syst�eme s'est traduit par une int�egration �ne de l'�evaluateurpartiel avec l'interpr�ete r�eexif. L'�evaluateur partiel a �et�e adapt�e pour exploiter directementles informations contenues dans l'environnement global. Il a �et�e pourvu d'une phase de ((post-processing)) destin�ee �a forcer la compilation de tout compound qui �echappe �a la premi�erephase de l'�evaluation partielle. Pour �nir, le traitement des appels de fonctions a �et�e revupour assurer un compromis entre sp�ecialisation et occupation de la m�emoire.L'environnement globalL'�evaluateur partiel prend en entr�ee le texte du programme �a traiter. Ce texte n'est pasdirectement disponible dans notre interpr�ete mais peut être extrait de l'environnement glo-bal de l'interpr�ete. Toute modi�cation de l'environnement global est exclue durant l'�evalua-tion partielle, l'environnement global de l'interpr�ete peut être utilis�e par l'�evaluateur partielmoyennant sa traduction dans la repr�esentation utilis�ee par l'�evaluateur partiel.Une autre di�cult�e technique provient de di��erences de repr�esentation entre les objets ap-partenant au programme partiellement �evalu�e et les objets manipul�es par ce programme. Lorsde l'�evaluation partielle d'un interpr�ete qui manipule une expression, trois niveaux d'interpr�e-tation ayant chacun leur propre repr�esentation coexistent. Le premier niveau est constitu�e parl'�evaluateur partiel, le second par l'interpr�ete qu'il manipule et le troisi�eme par l'expressioncalcul�ee par l'interpr�ete. �A chacun des deux derniers niveaux correspond un environnementglobal. Ces environnements sont dans notre interpr�ete confondus en un seul. Les di��erentsniveaux de repr�esentation utilis�es par l'�evaluateur partiel exigent la s�eparation des environ-nements en deux. Cette s�eparation est rendue possible par la garantie que l'environnementglobal ne sera pas modi��e durant l'�evaluation partielle.Post-processing des compoundsL'�evaluation partielle produit parfois des compounds qui ne sont pas compil�es. Ce com-portement est dû �a la cr�eation de compounds qui ne sont pas appel�es depuis le code trait�e,mais qui le seront dans un autre contexte. La compilation de ces compounds est n�eanmoinssouhaitable pour am�eliorer l'e�cacit�e de l'ex�ecution.Les fonctions Scheme trait�ees par Fuse [Ruf 93b] peuvent aussi ne pas être sp�ecialis�eeslors de la phase d'�evaluation partielle �a proprement parler. L'�evaluateur partiel est constitu�ede plusieurs modules le premier s'occupant de l'�evaluation partielle et le troisi�eme de g�en�ererle code �nal. Le second module traite le cas des lambdas qui n'ont pas �et�e sp�ecialis�ees. Pourêtre correcte, la g�en�eration du code �nal n�ecessite la sp�ecialisation de toutes les fonctionsScheme.96



5.4. �EVALUATION PARTIELLE DE L'INTERPR�ETECette seconde phase est utilis�ee pour forcer la compilation des compounds. Lorsqu'uncompound non compil�e est d�etect�e, l'�evaluation partielle du compound est forc�ee.Factorisation du code des compoundsL'�evaluation partielle est un processus assez coûteux, tant par le temps requis pour sonex�ecution, que par la quantit�e de code qu'il produit. Une tendance naturelle d'un �evaluateurpartiel comme Fuse [Ruf 93a] est de dupliquer certaines portions de code, en particulier desubstituer l'appel �a une fermeture par une duplication du code de la fermeture. En laissantl'�evaluateur partiel proc�eder inconsid�er�ement �a des duplications de code, l'interpr�ete risquede saturer rapidement la m�emoire disponible. Un compromis entre l'e�cacit�e de l'ex�ecutiondu code produit et sa taille est souhaitable.Les compounds appel�es par l'interpr�ete doivent être distingu�es de ceux appartenant auniveau en cours de compilation. La duplication du code intervient principalement lors des ap-pels aux compounds du niveau en cours de compilation, la tendance naturelle des compoundsappel�es par l'interpr�ete �etant d'être �elimin�es. Pour �eviter la duplication de ces compounds, ilest essentiel de remarquer que leur forme compil�ee constitue d�ej�a une optimisation. D�es lors,plutôt que de d�erouler leur code, l'�evaluateur partiel peut utiliser cette connaissance pourg�en�erer un appel, sous la forme d'un call-compound , �a cette forme compil�ee. Ce compromispermet d'obtenir une bonne e�cacit�e au niveau de l'ex�ecution du code tout en optimisantl'occupation de la m�emoire.Pour obtenir un tel comportement de l'�evaluateur partiel, il faut être capable de distin-guer les appels des compounds de l'interpr�ete entre eux, des appels des compounds du niveaucompil�e. Si les premiers sont le r�esultat d'un call-compound , les derniers sont syst�ematique-ment trait�es par la fonction apply-procedure de notre interpr�ete. �A ce niveau de l'interpr�ete,la distinction entre les di��erents types d'appels, en particulier entre les compounds classiqueset les compounds r�eexifs, a d�ej�a eu lieu. Ces derniers doivent imp�erativement être consid�e-r�es par l'�evaluateur partiel comme partie int�egrante de l'interpr�ete. Dans le cas contraire, lacompilation ne serait pas aussi performante et perdrait même une partie de son sens en nesupprimant pas une partie signi�cative de l'interpr�etation. Pour permettre la r�eutilisation dela forme compil�ee des compounds du niveau utilisateur, la forme compil�ee d'apply-procedureest modi��ee:(set! apply-procedure(list 'compound'(proc args k)'(if (compound? proc)((lambda default-applier (compound-proc)(if (procedure? compound-proc)(k (call compound-proc args))((compound-applier proc) proc args k)))(compound-procedure compound))(k (apply-primitive (primitive-name proc)))) 97



CHAPITRE 5. UN INTERPR�ETE R�EFLEXIF BAS�E SUR L'�EVALUATION PARTIELLE'()default-applier(lambda (proc args k)(if (call-compound 'compound? proc)(let ((compound-procedure (list-ref proc 5)))(if (procedure? compound-procedure)(call-compound k (apply calling-compoundcompound-procedure args))(call-compound (list-ref procedure 4) proc args k)))(call-compound k (call-compound 'apply-primitive (car (cdr proc)) args))))))o�u calling-compound est d�e�ni comme un synonyme de call-compound . La di��erence entreces deux fonctions Scheme r�eside dans leur traitement par l'�evaluation partielle. La premi�eresert �a conserver les appels entre les fonctions d'un même niveau, tandis que la seconde vad�erouler �a chaque fois que c'est possible les appels des fonctions de l'interpr�ete.5.4.4 Traitement des primitives call-compound , calling-compound et call-rei�erLes fonctions Scheme call-compound , calling-compound et call-rei�er di��erencient les ap-pels des compounds selon leurs natures depuis une forme compil�ee. Elles sont trait�ees parl'�evaluateur partiel comme des primitives. Le traitement qu'e�ectue l'�evaluateur partiel surces fonctions permet de r�esoudre les changements de niveau, d'obtenir un code e�cace, touten conservant un certain degr�e de factorisation de ce dernier.Le call-compoundLa fonction Scheme call-compound g�ere les appels des compounds depuis une forme com-pil�ee en jouant le rôle d'une interface entre Scheme et notre interpr�ete. L'�ecriture sp�eci�quede la forme compil�ee de apply-procedure permet d'en r�eserver l'usage �a l'appel entre elles desfonctions d'un même niveau d'interpr�etation. Le premier param�etre de call-compound seratoujours par construction soit un symbole vers la d�e�nition d'une fonction contenue dansl'environnement global, soit un compound, repr�esentant une continuation du calcul. Dans lesdeux cas, et a�n d'obtenir une suppression e�ective du niveau d'interpr�etation courant, l'�eva-luateur partiel doit essayer d'e�ectuer ces appels. call-compound traduit donc ces appels endes appels de fonctions trait�es directement par l'�evaluateur partiel.si proc est un symbolerecherche de sa valeur dans l'environnement globalet applicationsinon proc est un compound (il s'agit des continuations)si le compound n'est pas compil�e, compilation du compoundapplication de la forme compil�ee du compound98



5.4. �EVALUATION PARTIELLE DE L'INTERPR�ETELe calling-compoundL'objectif de calling-compound est de conserver les appels des fonctions de l'environnementglobal en empêchant l'�evaluateur partiel d'int�egrer le code des fonctions dans la forme compil�eede la fonction en cours de compilation. Il s'agit bien sûr des fonctions du même niveau que celuide la fonction en cours de compilation, les fonctions ex�ecut�ees au niveau de l'interpr�ete de cettefonction �etant elles e�ectivement appel�ees. La fonction calling-compound traduit un appel parl'interpr�ete �a la primitive call . D'apr�es la s�emantique que nous lui avons donn�ee, le premierparam�etre doit être une fonction Scheme repr�esentant la forme compil�ee d'un compound.Lorsqu'elle est partiellement �evalu�ee, cette primitive se r�esidualise syst�ematiquement en uncall-compound . Le code de la fonction appel�ee n'est pas ainsi int�egr�e au code de la fonctionen cours de compilation. Si maintenant, la forme compil�ee r�esultante est appel�ee au niveaud'un interpr�ete, le call-compound sera lui vu comme un appel �a son premier param�etre parl'�evaluateur partiel qui essaiera alors de le r�eduire.Le premier param�etre de calling-compound �etant une proc�edure Scheme, il faut être ca-pable de retrouver le compound correspondant. La forme compil�ee d'un compound �etantunique et propre �a ce compound, une �equivalence entre un compound et sa forme compil�eepeut être �etablie. La recherche du compound �a partir de la connaissance de sa forme compil�eeest donc possible.Le call-rei�erUn appel �a une lambda r�eexive se traduit par deux choses: la non �evaluation des para-m�etres que lui passe l'utilisateur, et un changement de niveau d'interpr�etation. Le premier deces m�ecanismes est g�er�e directement par l'interpr�ete. Le deuxi�eme l'est par l'impl�ementationsous-jacente i.e. par la fonction Scheme call-rei�er . Cette fonction ne se charge que de lapartie ((changement de niveau)) de l'appel d'une lambda r�eexive.La sp�eci�cit�e de la forme compil�ee d'un compound r�eexif est qu'elle peut s'ex�ecuter direc-tement en Scheme sans qu'il soit n�ecessaire d'ajouter un nouvel interpr�ete pour en interpr�eterl'appel. Cette observation guide l'algorithme de l'�evaluation partielle du call-rei�er . L'appelest toujours e�ectu�e directement au niveau courant, la compilation de la lambda r�eexive�etant pr�ealablement forc�ee lorsqu'elle ne contient pas de forme compil�ee.si le rei�er n'est pas compil�ecompilation de la lambda r�eexiveapplication de la forme compil�e de la lambda r�eexiveLes lambdas r�eexives, sauf lorsqu'elles font l'objet d'une compilation, sont toujours des�el�ements du niveau de l'interpr�etation. L�a encore, pour obtenir la r�eduction du niveau d'in-terpr�etation, leur appel doit être d�eroul�e par l'�evaluateur partiel. 99



CHAPITRE 5. UN INTERPR�ETE R�EFLEXIF BAS�E SUR L'�EVALUATION PARTIELLE5.5 Exemples d'utilisation5.5.1 Une fonction simple, la factorielleL'utilisation de l'�evaluation partielle pour compiler l'interpr�ete montre d�ej�a son utilit�eavec de simples fermetures lexicales, plus particuli�erement lorsqu'elles sont r�ecursives. Unexemple d'une telle fermeture est la factorielle.(set! fact (lambda default-applier (n)(if (< n 2)1(� n (fact (� n 1))))))L'�evaluation partielle de la factorielle a pour r�esultat la forme compil�ee suivante:(lambda (n)(letrec ((fact-1(lambda (n k)(if (< n 2)(call-compound k 1)(fact-1 (� n 1)(list 'compound'(v)'(evaluate-operands . . . )(let ((var-17 (list (cons 'n n))))(cons (cons 'k(list 'compound . . . ))))default-applier(lambda (v)(call-compound k (� n v)))))))))(fact-1 n (list 'compound'(v)'vdefault-applier(lambda (v) v)))))Sur une simple fermeture lexicale, la compilation se manifeste par la suppression d'unniveau d'interpr�etation. Même si des constructions de haut niveau, comme la construction descompounds, restent pr�esentes au sein du code, l'interpr�ete n'apparâ�t plus dans le r�esultat de lacompilation. L'interpr�ete appelant directement la forme compil�ee d'un compound, l'ex�ecutionse passe ici directement en Scheme entrâ�nant une e�cacit�e incomparable avec un compoundqui serait interpr�et�e.Le langage utilis�e par l'�evaluateur partiel �etant un sous-ensemble de Scheme plus im-portant que celui trait�e par notre interpr�ete, le code de la forme compil�ee utilise certainesconstructions qui ne font pas partie de notre langage. En particulier, un letrec qui permetl'int�egration au sein de la forme compil�ee de la r�ecursivit�e directe de fact . Le calcul du r�esultatde la factorielle s'e�ectue au niveau Scheme sans qu'il y ait de passage par l'interpr�ete lorsdes appels de la factorielle �a elle même.100



5.5. EXEMPLES D'UTILISATIONLa factorielle se montre 20% plus lente qu'avec Scheme. Cette perte est due �a la construc-tion des compounds �a chaque appel. Par contre elle est 60 fois plus rapide que sous Ir1 .L'�evaluation partielle permet donc un gain signi�catif.5.5.2 Le call/ccLe call/cc de Scheme permet d'obtenir la continuation du calcul. Son utilisation la pluscourante est la construction de nouvelles structures de contrôle.(set! call/cc(compound-to-rei�er(lambda default-applier (e1 r1(evaluate (car e1 ) r1(lambda default-applier (closure)(apply-procedure closure(list (compound-to-rei�er(lambda default-applier (e2 r2 k2 )(evaluate (car e2 ) r2k1 )))))L'obtention de la continuation du calcul ne peut se faire qu'en utilisant une lambda r�e-exive. Le call/cc s'�ecrit comme une lambda r�eexive dont l'objectif principal est la capturede la continuation courant du calcul. L'utilisation d'une lambda r�eexive nous contraint �a�evaluer le premier param�etre du call/cc a�n d'obtenir la valeur de la proc�edure qui lui estpass�ee. C'est �a cette proc�edure que la continuation du calcul doit être pass�ee.Le dernier des param�etres pass�es �a une lambda r�eexive est la continuation du calcul ausein de l'interpr�ete en cours d'ex�ecution. Cette continuation constitue un transfert de contrôle�a l'int�erieur de l'interpr�ete et non, comme dans les interpr�etes r�eexifs bas�es sur la notion dem�eta-continuation, la composition d'un transfert de contrôle et d'un changement de niveau.Pour la rendre utilisable au niveau o�u l'appel au call/cc a lieu, il faut la composer avec unchangement de niveau destin�e �a restituer le niveau correct d'interpr�etation. Ce changement deniveau est obtenu en enveloppant l'appel �a la continuation dans une seconde lambda r�eexiveappel�ee depuis le même niveau que le call/cc.La continuation pass�ee en argument de la proc�edure pass�ee au call/cc s'utilise commeune proc�edure �a un param�etre. Ce param�etre constitue le r�esultat du calcul pass�e �a cettecontinuation. Les param�etres pass�es aux lambdas r�eexives n'�etant pas �evalu�es, l'autre tâchede la lambda r�eexive enveloppant l'appel �a la continuation de l'interpr�ete est d'�evaluer cetargument. La combinaison de cette �evaluation et de l'appel �a la continuation de l'interpr�eteest r�ealis�ee par un appel �a la fonction evaluate de notre interpr�ete qui prend alors commeparam�etres l'expression servant �a calculer la valeur du r�esultat, suivi de l'environnement localdans lequel l'appel �a la continuation du calcul a �et�e e�ectu�e, suivi de la continuation del'interpr�ete captur�ee lors de la construction du call/cc.La compilation du call/cc donne le r�esultat suivant: 101



CHAPITRE 5. UN INTERPR�ETE R�EFLEXIF BAS�E SUR L'�EVALUATION PARTIELLE(lambda (e1 r1 k1 )(call-compound 'evaluate (car e1 ) r1(let ((var-8 (list (cons 'k1 k1 )(cons 'r1 r1 )(cons 'e1 e1 ))))(list 'compound'(closure)'(apply-procedure closure(list (compound-to-rei�er(lambda default-applier (e2 r2 k2)(evaluate (car e2) r2 k1)))) k1)var-8default-applier(lambda (closure)(call-compound 'apply-procedure closure(list (call-compound 'compound-to-rei�er(list 'compound'(e2 r2 k2)'(evaluate (car e2) r2 k1)(cons (cons 'closure closure) var-8 )default-applier(lambda (e2 r2 k2 )(call-compound 'evaluate (car e2 ) r2 k1 )))))k1 ))))))Les principaux �el�ements de la d�e�nition du call/cc se retrouvent quasiment directementdans le corps de sa forme compil�ee. Le gain r�ealis�e par la compilation de cette lambda r�e-exive semble se limiter �a la suppression de son interpr�etation. Mais n'oublions pas le carac-t�ere r�eexif de cette lambda: la compilation des compounds qui l'utilisent peut b�en�e�cier del'int�egration au sein de leur forme compil�ee du r�esultat de l'appel au call/cc.L'exemple qui suit ne s'illustre pas par l'int�erêt qu'il pr�esente d'un point de vu algorith-mique. Sa qualit�e principale r�eside dans l'utilisation interne qu'il fait du call/cc, les cons�e-quences de son utilisation �etant ainsi circonscrites au corps du compound donn�e en exemple.(set! test-call/cc(lambda default-applier (a b)(+ a (call/cc (lambda default-applier (cc)(+ a (if (< a b) (cc b) b)))))))La compilation d'un tel compound donne le r�esultat suivant:(lambda (a b)(if (< a b) (+ a b) (+ a (+ a b))))C'est ce r�esultat qui fait l'int�erêt de l'exemple donn�e: toute r�ef�erence directe ou indirecte�a l'appel �a call/cc disparâ�t dans la forme compil�ee, sa pr�esence ne se traduisant que parles di��erences dans les expressions des deux branches du if. La suppression du call/cc est �aassimiler �a celle d'un niveau d'interpr�etation. En e�et, le call/cc impl�ement�e �a l'aide d'unelambda r�eexive s'ex�ecute au même niveau que l'interpr�ete en le modi�ant dynamiquement.102



5.5. EXEMPLES D'UTILISATIONL'�evaluateur partiel applique au call/cc par cons�equent le même traitement que celui desfonctions de l'interpr�ete.Ce r�esultat permet d'obtenir une fonction plus rapide que son �equivalent Scheme. Lecall/cc est une instruction lourde qui suppose une recopie de la pile d'ex�ecution. Sa suppressiondans le code �nal permet �a notre interpr�ete r�eexif d'être plus rapide que l'interpr�ete qui sert�a son impl�ementation.La n�ecessit�e, pour obtenir un tel gain, d'utiliser un exemple dans lequel les cons�equencesdu call/cc sont circonscrites �a l'int�erieur du corps du compound trouve sa raison dans lesimplications de la m�ethode utilis�ee pour factoriser le code compil�e au sein d'un même niveaud'interpr�etation. Cette m�ethode bas�ee sur la r�esidualisation des appels des compounds globauxd'un même niveau entre eux s'oppose �a la propagation lors de la compilation des modi�cationsinduites par le call/cc d'un compound �a un autre.Le calcul de la longueur d'une liste par une proc�edure acceptant n'importe quel type devaleur, exemple pr�esent�e dans [Abelson 91], illustre cet aspect. L'impl�ementation pr�esent�eefait appel �a un letrec qui n'ayant pas d'�equivalent dans notre langage doit être traduit parun d�ecoupage en deux compounds. list-length s'�ecrit alors:(set! compute-list-length(lambda default-applier (return obj )(if (null? obj )0(if (pair? obj )(+ 1 (compute-list-length return (cdr obj )))(return #f))(return #f))))(set! list-length(lambda default-applier (obj )(call/cc (lambda default-applier (return)(compute-list-length return obj )))))Le r�esultat de la compilation de list-length est:(lambda (obj )(call-compound 'compute-length(let ((var-1 (list 'compound '(v) 'v '() default-applier(lambda (v) v))))(list 'rei�er'(e2 r2 k2)'(evaluate (car e2) r2 k1)(let ((var-2 (list (cons 'obj obj ))))(cons (cons 'closure(list 'compound'(return)'(compute-length return obj)var-2default-applier(lambda (return) 103



CHAPITRE 5. UN INTERPR�ETE R�EFLEXIF BAS�E SUR L'�EVALUATION PARTIELLE(call-compound 'compute-length return obj ))))(cons (cons 'k1 var-1 )(cons (cons 'r1 var-2 )'((e1 (lambda default-applier (return)(compute-length return obj))))))))default-applier(lambda (e2 r2 k2 )(call-compound 'evaluate (car e2 ) r2 var-1 ))))obj ))Le contexte dans lequel la compilation de compute-list-length a lieu ne permet aucuneoptimisation bas�ee sur la nature de return, sa valeur �etant alors inconnue. Quant �a la formecompil�ee de list-length elle doit se contenter de construire la continuation, ne sachant pasquelle en sera son utilisation.En choisissant de ne pas factoriser les formes compil�ees au sein d'un même niveau d'in-terpr�etation, l'�evaluation partielle aurait pu propager la connaissance qu'elle a du returnde list-length sur l'appel �a compute-list-length. En y ajoutant sa connaissance du r�esultatde la valeur pass�ee �a return, l'�evaluateur partiel aurait pu supprimer totalement le niveaud'interpr�etation contenu dans la forme compil�ee de list-length.5.6 Extensions possibles de l'interpr�eteL'extension la plus �evidente est d'�etendre le langage trait�e. Le sous-ensemble de Schemeque constitue le langage pris en compte par notre interpr�ete est particuli�erement limit�e. Unedes limitations les plus importantes est l'absence totale de l'a�ectation. Le traitement dese�ets de bords, et plus particuli�erement de l'a�ectation, par l'�evaluation partielle est d�elicatet non trivial. Si les e�ets de bord comme la lecture d'un �chier ne peuvent, le plus souvent,qu'être laiss�es sous forme r�esiduelle, l'a�ectation peut, moyennant un traitement appropri�e,être parfois �evalu�ee. Cependant, il faut remarquer qu'un �evaluateur partiel comme Similixqui traite l'a�ectation de variables globales indirectement au travers de primitives, laisse lesexpressions les contenant r�esiduelles. Ce comportement risque de provoquer l'accumulationd'expressions r�esiduelles au cours de l'�evaluation partielle des di��erents niveaux d'interpr�eta-tion r�esultant en une forme compil�ee moins e�cace. Comme toujours, la mise en �uvre del'�evaluation partielle reste une op�eration d�elicate.L'�evaluation partielle est habituellement con�cue comme un pr�e-processeur de programmes[Ruf 93a]. L'utilisation en cours d'ex�ecution du programme qui en est faite ici n�ecessite desadaptions et l'�evaluateur partiel n'utilise pas directement les informations qui sont �a sa dis-position. Cet usage de l'�evaluation partielle se traduit par un coût important. Il serait sansdoute souhaitable de mieux int�egrer l'�evaluation partielle au sein de l'interpr�ete, lui per-mettant ainsi de b�en�e�cier de sa connaissance. L'utilisation de l'�evaluation partielle dans uncontexte dynamique a fait l'objet de travaux qui devrait pouvoir être mis �a pro�t [Consel 96].Une extension souhaitable pour donner une autre dimension a cet interpr�ete est de lui104



5.7. CONCLUSIONdonner la possibilit�e de modi�er les composantes globales de chaque niveau d'interpr�etation.La r�eexivit�e dans les langages fonctionnels ne devient vraiment int�eressante que si elle int�egrecette caract�eristique. Des applications comme la modi�cation de l'acc�es �a l'environnement, ouencore de trace des expressions �evalu�ees sont alors envisageables. Cependant, la mise en placede la r�eexivit�e globale est rendue d�elicate par les e�ets de bords qu'elle suppose. L'�evaluationpartielle ne traite pas directement la modi�cation de variables globales. Elle sait juste r�esi-dualiser les expressions qui lisent ou �ecrivent des variables globales. Or la modi�cation d'unedes d�e�nitions de l'interpr�ete doit se traduire par une modi�cation de l'ensemble des expres-sions qu'il interpr�ete. Pour concilier les limitations de l'�evaluation partielle avec la r�eexivit�eglobale, une forme linguistique sp�eci�que pourrait être introduite. Les modi�cations des d�e�-nitions de l'interpr�ete seraient alors clairement identi��ees et l'�evaluateur partiel pourrait lestraiter en cons�equence.5.7 ConclusionCe travail constitue �a notre connaissance le premier travail sur la r�eduction d'une tour vir-tuellement in�nie d'interpr�etes �a l'aide de l'�evaluation partielle dans un langage fonctionnel.L'objet de ces recherches �etait de montrer le gain performance que permet d'obtenir l'�eva-luation partielle lorsqu'elle est utilis�ee pour �eliminer les di��erents niveaux d'interpr�etationinduits par l'utilisation d'une impl�ementation bas�ee sur la notion de tour virtuelle. Partantd'une discussion g�en�erale du probl�eme, nous avons abouti �a l'impl�ementation d'un interpr�etequi bien que limit�e d�emontre l'int�erêt de l'utilisation de l'�evaluation partielle dans le cadrede la r�eexivit�e.Mais ce travail nous a permis de mettre en lumi�ere les probl�emes relatifs �a l'utilisationde cette technique. Certains de ces probl�emes sont issus de la simple volont�e de compiler:quelle que soit la technique employ�ee, la compilation n�ecessite de �xer statiquement certainesinformations et entrâ�ne toujours la perte d'une partie de ces informations. L'�elimination totaled'un niveau d'interpr�etation se traduit ainsi par la suppression de toute r�ef�erence directe �al'interpr�ete. La prise en compte par les fonctions compil�ees d'une modi�cation même l�eg�erede leur interpr�ete n�ecessiterait leur recompilation. D'autres probl�emes sont plus sp�eci�ques �al'�evaluation partielle. Cette technique encore jeune n'a bien �et�e d�evelopp�e que dans le cadredes langages fonctionnels. L'obtention d'interpr�etes plus r�ealistes passe n�ecessairement par sond�eveloppement vers le traitement des cas moins ((fonctionnels)), en particulier par le traitemente�cace des entr�ees-sorties et de l'a�ectation.La r�eduction de la tour virtuelle par l'�evaluation partielle n'�elimine pourtant pas l'int�e-rêt des techniques plus traditionnelles. Certaines applications n�ecessitent une r�eexivit�e plusdynamique que celle o�erte par cette technique. En particulier pour la mise en �uvre d'unenvironnement de d�everminage d'un langage r�eexif [Pazzaglia 97], la possibilit�e de modi�erdynamiquement les niveaux m�eta repr�esente un outil essentiel. 105
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Chapitre 6R�eexivit�e dans les langages �aobjetsPar objet, nous entendons ici une entit�e qui r�ealise l'encapsulation des donn�ees et quicommunique avec ses semblables par des envois de message. Cette d�e�nition assez g�en�eralepermet de regrouper sous le vocable de ((langage �a objets)) des familles aussi diverses, et parfoisoppos�ees, telles que les langages de classes, les langages �a prototypes et les langages �a objetsconcurrents. C'est dans cette derni�ere famille, qui est celle qui nous int�eresse le plus dans lasuite de cette th�ese, que se situent les langages d'acteurs.Dans ce chapitre, un certain nombre d'interpr�etes r�eexifs sont examin�es a�n d'en d�eter-miner les caract�eristiques. Il ne s'agit pas ici de faire une �etude exhaustive des interpr�etesr�eexifs mais, �a travers l'examen d'un certain nombre d'entre eux, de d�eterminer quelles sontleurs caract�eristiques.6.1 R�eexivit�e dans les langages de classesLes langages de classes se caract�erisent par la pr�esence de deux entit�es, la classe et l'objet,la premi�ere servant de moule �a la cr�eation de la seconde. Le grand succ�es de ces langages, ycompris dans le monde de l'industrie, provient du concept d'h�eritage. De ce concept d�ecoulentles notions de r�eutilisation et de composant logiciel tr�es pris�ees des industriels.La r�eexivit�e dans les langages de classes est organis�ee autour de la notion de m�eta-classe. La m�eta-classe est �a la classe ce que la classe est �a l'objet. Elle est directement issuede l'uniformisation du concept d'objet et de classe: lorsque la classe est trait�ee comme unobjet, la classe d'une classe, sa m�eta-classe, nâ�t naturellement du prolongement du conceptd'instanciation de l'objet �a la classe. La classe ne se di��erencie alors gu�ere plus de l'objet quepar sa capacit�e �a cr�eer des instances.Ces langages fondent la relation m�eta/d�enotation sur la relation d'instanciation. Ainsi, demême que la classe est le moule de plusieurs objets, la m�eta-classes est la classe de plusieursclasses. Il ressort de ce mod�ele qu'il est di�cile de modi�er les m�ecanismes d'un objet en109



CHAPITRE 6. R�EFLEXIVIT�E DANS LES LANGAGES �A OBJETS
OBJECT CLASS

est instance de

hérite deFig. 6.1 { Les classes CLASS et OBJECT d'ObjVlispparticulier.6.1.1 ObjVlispObjVlisp [Cointe 84, Cointe 87b, Cointe 87a] se distingue de tous les autres langages declasses par sa simplicit�e et la rationalit�e de son approche. Inspir�e de Smalltalk-76 [Ingalls 78],il uni�e les notions de m�eta-classe, classe et objet en exploitant le caract�ere uniforme dulangage. Tout y est objet 1 et les m�eta-classes qui n'ont pas de statut sp�eci�que comme dansSmalltalk-80 [Goldberg 83] sont librement accessibles �a l'utilisateur.L'interpr�ete ObjVlisp se construit �a partir de deux classes:1. La classe CLASS est la racine de l'arbre d'instanciation. Elle est instance d'elle mêmeet h�erite de la classe OBJECT.2. La classe OBJECT est la racine du graphe d'h�eritage. Elle est instance de CLASS.La �gure (Fig. 6.1) d�ecrit les relations qui lient ces deux classes. Ces classes se di��erencientpar leur m�ethode d'instanciation: la m�ethode new de CLASS cr�ee une classe tandis que cellede OBJECT cr�ee un objet.La programmation r�eexive est bas�ee sur la cr�eation de nouvelles m�eta-classes par instan-ciation et h�eritage de CLASS. Ce proc�ed�e permet de cr�eer autant de niveaux de m�eta-classesque souhait�e.6.1.2 Le MOP de ClosClos est l'extension vers le monde des objets de Common Lisp [Steele jr 90]. Il est carac-t�eris�e par son mod�ele �etendu d'envoi de message bas�e sur la notion de fonction g�en�erique.La r�eexivit�e dans Clos est fond�ee sur la notion de m�eta-classe. Le syst�eme est lui mêmeimpl�ement�e en se servant de cette notion. Le MOP [Kiczales 91], i.e. le ((MetaObject Protocol)),d�e�nit les m�eta-classes et objets du m�eta accessibles �a l'utilisateur. La modi�cation de cesderniers permet d'introduire de nouveaux m�ecanismes.1. Ce ((tout objet)) l�a s'arrête aux trois entit�es pr�ec�edemment cit�ees. Les messages, les structures de contrôleet autres objets du langage ne sont pas des objets (au sens des langages �a objets).110



6.2. R�EFLEXIVIT�E DANS LES LANGAGES �A PROTOTYPESLe MOP de Clos est le plus reconnu des interpr�etes r�eexifs. Sa notori�et�e est en grande par-tie due �a la disponibilit�e d'une d�e�nition claire du MOP. Par cette d�emarche, Clos d�emontrequ'un interpr�ete r�eexif doit disposer d'une solide documentation pour être r�eellement utilis�e.La mise en place de la m�eta-classe d'une classe est assur�ee par le champ :metaclass associ�e�a la d�e�nition de chaque classe. Bien que Clos autorise un objet �a changer de classe, le mod�eleprône une association statique d'une classe �a sa m�eta-classe.6.2 R�eexivit�e dans les langages �a prototypesPar opposition aux langages de classes, les langages �a prototypes ne di��erencient pas laclasse de l'objet. Tout objet est susceptible de servir de mod�ele �a une instance et la notiond'objet terminal est impropre �a ces langages.La r�eexivit�e dans ces langages se distingue par une relation m�eta/d�enotation �etablie surune base individuelle. �A chaque objet le mod�ele de r�eexivit�e fait correspondre un m�eta-objet.Le m�eta-objet �etant lui aussi un objet, il peut avoir un m�eta-objet. Une tour de m�eta-objet,virtuellement in�nie, nâ�t sur la base de chaque objet.Le m�eta-objet repr�esente les aspects structuraux et comportementaux de sa d�enotation.Il est l'interpr�ete des m�ecanismes de sa d�enotation. La plupart du temps, pour des raisons desimplicit�e, la connexion causale est r�ealis�ee en donnant au m�eta-objet le statut d'impl�emen-tation de sa d�enotation.6.2.1 3-KRS3-KRS [Maes 87] est un interpr�ete r�eexif bas�e sur KRS, langage �a objet pour la repr�esen-tation des connaissances [Steels 86]. Organis�e autour de la notion d'objet, ce langage utilise unmod�ele de calcul bas�e sur l'envoi de message et la cr�eation d'objets. Une de ses particularit�esest que tout objet peut servir de mod�ele �a un autre objet i.e. de prototype pour reprendre leterme de P. Maes (cf. page 127 de [Maes 87]).Le mod�ele de r�eexivit�e de 3-KRS est bas�e sur la notion de m�eta-objet. Tout objet de 3-KRS a un m�eta-objet. Cette notion est renforc�ee par l'uniformit�e du langage: c'est le langagedu tout objet. Même les programmes y sont repr�esent�es par des objets.La r�eexivit�e dans 3-KRS est non seulement locale mais aussi globale 2 i.e. les objets quicomposent le syst�eme sont eux aussi modi�ables par l'utilisateur et causalement connect�es ausyst�eme.Les nombreuses r�egressions in�nies introduites par le mod�ele sont r�esolues par un m�eca-nisme d'�evaluation paresseuse.2. P. MAES quali�e un syst�eme capable de r�eexivit�e locale un syst�eme muni d'une architecture r�eexiveet un syst�eme capable de r�eexivit�e locale et globale, un langage r�eexif. Ce dernier terme ne nous convientpas dans le sens o�u ce n'est pas le langage mais le syst�eme qui l'impl�emente qui est r�eexif. 111



CHAPITRE 6. R�EFLEXIVIT�E DANS LES LANGAGES �A OBJETSLa programmation r�eexive passe dans 3-KRS par la sp�eci�cation du m�eta-objet d'unobjet �a la cr�eation de cet objet (slot meta) (r�eexivit�e locale) et par la substitution d'objetsd�e�nis par l'utilisateur aux objets qui d�ecrivent le syst�eme (r�eexivit�e globale).Les m�eta-objets introduits par P. Maes pr�esentent de multiples avantages sur la notionde m�eta-classe: d'une part ils o�rent une manipulation ais�ee des m�ecanismes individuels dechaque objet et d'autre part, n'�etant pas bas�es sur l'utilisation extensive de la notion d'instan-ciation, ils o�rent une s�eparation claire de la programmation r�eexive et de la programmationusuelle.6.3 R�eexivit�e dans les langages �a objets concurrentsLes langages �a objets concurrents int�egrent la notion de concurrence aux objets. L'objetdevient alors actif et dispose de sa propre capacit�e de calcul. L'envoi de message passe del'attachement proc�edural �a un v�eritable envoi de message dans lequel le message transmis �al'objet est stock�e dans une bô�te aux lettres. C'est le destinataire du message qui d�ecide deson traitement et non plus l'exp�editeur.Les mod�eles de r�eexivit�e mis en �uvre dans ces langages sont multiples. Ils vont del'architecture individuelle �a base de m�eta-objets �a la r�eexivit�e de groupe en passant par desmod�eles hybrides qui combinent les deux premiers.6.3.1 ABCL/RABCL/R [Watanabe 88] est le premier des langages r�eexifs de la famille ABCL. Impl�e-ment�e au dessus d'ABCL/1 [Yonezawa 86b, Yonezawa 86a], un langage �a objets concurrentsbas�e sur le mod�ele acteur d'Hewit [Hewit 73], il inaugure l'introduction de la r�eexivit�e dansles langages �a objets concurrents.La r�eexivit�e dans ABCL/R est bas�ee sur la notion de m�eta-objet, un objet qui impl�ementeun autre objet, sa d�enotation. Les aspects structuraux de la d�enotation y sont d�ecrits par lesvariables d'�etat du m�eta-objet tandis que ses m�ethodes d�ecrivent les aspects comportemen-taux. En tant qu'impl�ementation de sa d�enotation, le m�eta-objet est causalement connect�e �asa d�enotation. La syntaxe d'un m�eta-objet (extraite de [Watanabe 88]) est la suivante:; Un m�eta-objet[object(state ; Variables d'�etat du m�eta-objet = aspect structuraux de la d�enotation[queue := queue des messages de la d�enotation][state := Variables d'�etat de la d�enotation][scripset := liste des m�ethodes de la d�enotation][evaluator := �evaluateur rattach�e �a la d�enotation][mode := mode dans lequel se trouve le m�eta-objet :dormant ou :active])(script ; M�ethodes du m�eta-objet = aspects comportementaux(=> [:message Message Reply-Dest Sender ] ; arriv�ee et r�eception des messages: : : )(=> :begin ; acceptation et ex�ecution du script112



6.3. R�EFLEXIVIT�E DANS LES LANGAGES �A OBJETS CONCURRENTS: : : )(=> :end ; Terminaison de l'ex�ecution: : : ))]�A chaque m�eta-objet est attach�e un �evaluateur local. Cet �evaluateur est un objet du m�etacharg�e de l'�evaluation des instructions contenues dans le script de la d�enotation.Par d�efaut, tout objet dispose d'un m�eta-objet. Les m�eta-objets qui sont eux aussi desobjets ont donc un m�eta-objet. La r�egression in�nie du mod�ele est r�esolue par un syst�eme deconstruction paresseuse des m�eta-objetsL'envoi d'un message m d'un objet O1 �a un objet O2 se traduit par l'envoi d'un message[:message m reply-dest O1] du m�eta-objet de O1 au m�eta-objet de O2.L'installation d'un m�eta-objet d�e�ni par l'utilisateur se fait lors de la d�eclaration de lad�enotation grâce au champ meta . La syntaxe d'un objet qui d�eclare un m�eta-objet est doncla suivante:[object(meta le m�eta-objet)(state : : : )(script : : : )]Cette construction linguistique qui est la seule �a permettre l'installation d'un m�eta-objetsp�eci�que induit un mod�ele de programmation r�eexive dans lequel l'utilisation de la r�eexi-vit�e doit être pens�ee avant la cr�eation d'un objet.Impl�ement�e au dessus d'ABCL/1, ABCL/R sou�re de l'existence de deux niveaux d'in-terpr�etation.6.3.2 ABCL/R2ABCL/R2 [Masuhara 92, Matsuoka 91] a b�en�e�ci�e de l'exp�erience acquise avec ABCL/Ret ACT/R. Il tente de conjuguer les avantages de ces deux mod�eles de r�eexivit�e �a traversune approche hybride qui combine les m�eta-objets avec la r�eexivit�e de groupe. Le premierde ces mod�eles s'attache �a mod�eliser les propri�et�es individuelles de chaque objet alors que lesecond mod�elise les ressources partag�ees par un groupe d'objets. Par cons�equent, deux typesde tours coexistent, l'une bas�ee sur les m�eta-objets et l'autre sur les groupes.ABCL/R2 innove aussi par son impl�ementation.La grande attention apport�ee �a cettederni�ere s'est traduite par un interpr�ete signi�cativement plus rapide qu'ABCL/R. Parmi lestechniques employ�ees, notons la compilation partielle des scripts, l'introduction des objetsl�egers, un m�ecanisme de cr�eation des tours individuelles bas�e sur la ((progression dynamiquede la r�eexivit�e)) et la compilation des objets non-r�ei�ables.6.3.3 ABCL/R3Avec ABCL/R3 [Masuhara 94, Masuhara 95], le langage de base passe d'ABCL/1 �a unlangage �a objets concurrents , ABCL/f [Taura 94], qui fait des futures, l'envoi de message de113



CHAPITRE 6. R�EFLEXIVIT�E DANS LES LANGAGES �A OBJETSbase. Le mod�ele de r�eexivit�e d'ABCL/R3 reste pourtant le même que celui d'ABCL/R2.La principale innovation d'ABCL/R3 r�eside dans son impl�ementation. Elle fait appel �al'�evaluation partielle pour am�eliorer l'e�cacit�e de l'ex�ecution du syst�eme. Dans le mod�ele der�eexivit�e mis en jeu, la principale source d'ine�cacit�e est l'�evaluation des instructions dulangage. L'�evaluation partielle est donc utilis�ee pour compiler le couple (script, �evaluateurassoci�e) en un programme en ABCL/f dans lequel les constructions r�eexives ont pour laplupart disparues.La compilation d'un programme ABCL/R3 se d�ecoupe en trois phases:1. Un pr�e-processeur transforme l'�evaluateur, un objet d'ABCL/R3, en un ensemble �equi-valent de fonctions en Common Lisp �ecrites en continuation explicite.2. L'�evaluateur �equivalent �ecrit en Common Lisp est sp�ecialis�e en fonction de chacune desm�ethodes qu'il doit �evaluer. Le r�esultat de chaque �evaluation partielle est un programmeen Common Lisp.3. Un post-processeur transforme le r�esultat de l'�evaluation partielle en un programme�equivalent en ABCL/f.L'�evaluation partielle a donc pour r�esultat d'�eliminer le niveau d'interpr�etation correspon-dant �a l'�evaluation par un objet du m�eta, l'�evaluateur associ�e �a un groupe, des m�ethodes desobjets d�enot�es. Le gain obtenu semble r�eel. Cependant la technique n'est pas �etendue �a l'en-semble des tours qui peuvent exister dans ABCL/R3. En particulier, les tours de m�eta-objetsne semblent pas en b�en�e�cier.6.3.4 ACT/RACT/R [Watanabe 90] introduit la notion de r�eexivit�e de groupe. Bas�e sur le mod�eleacteur d�e�ni par G. Agha [Agha 86], il n'�etablit pas de connexion causale entre un acteur etson m�eta-acteur, mais entre un groupe d'acteurs et un autre groupe d'acteurs qui d�ecrit lepremier au niveau m�eta.Les acteurs de niveau m�eta d�ecrivent le calcul de la d�enotation, le groupe d'acteurs qu'ilsrepr�esentent. Ils d�ecrivent aussi les interactions avec les �el�ements externes au groupe. Laprogrammation r�eexive consiste alors �a modi�er les composants du m�eta.L'utilisation d'un groupe d'acteurs pour en d�ecrire un autre pr�esente avantages et incon-v�enients. L'esprit qui sous-tend ce mod�ele de r�eexivit�e le rapproche du mod�ele fonctionnelpour lequel chaque niveau est repr�esent�e par l'interpr�ete de la d�enotation. En�n, ce mod�elede r�eexivit�e, si il prend mieux en compte les ressources disponibles, pose des probl�emes iden-tiques au m�eta-classes: il rend plus di�ciles la description et la manipulation individuelle desacteurs.114



6.3. R�EFLEXIVIT�E DANS LES LANGAGES �A OBJETS CONCURRENTS6.3.5 ReActalkReActalk [Giroux 93] est une extension vers la r�eexivit�e de Actalk [Briot 89], un ensemblede classes qui �etendent Smalltalk vers le monde des acteurs. L'introduction d'objets actifscommunicant par envois de message asynchrone, les acteurs, est obtenue par l'encapsulationd'objets de Smalltalk dans des s�erialiseurs.Fortement inuenc�e par les probl�emes d'organisations, le mod�ele de r�eexivit�e de ReActalkest construit autour de la notion d'usine. �A chaque acteur, ReActalk associe un m�eta-acteurdont les diverses activit�es sont d�el�egu�ees �a des acteurs sp�ecialis�es. L'ensemble m�eta-acteuret acteurs sp�ecialis�es forme ce que S. Giroux nomme une usine. Cette approche apporte unesouplesse int�eressante �a la programmation de la r�eexivit�e: la modi�cation du m�ecanismede r�eception des messages s'e�ectue en substituant �a l'acteur sp�ecialis�e dans cette tâche unacteur ad hoc. Il n'est donc plus n�ecessaire de modi�er l'int�egralit�e du m�eta-acteur.Un acteur de ReActalk dispose de deux autres descriptions au niveau m�eta: sa classe,description h�erit�ee de Smalltalk, et son �ecosyst�eme. L'�ecosyst�eme d'un acteur r�egit ses inter-actions avec les autres acteurs, son comportement ((social)). La r�ei�cation de ce dernier aum�eta-m�eta-niveau est r�ealis�ee par une organisation d'agents.6.3.6 GMALGMAL [Hassas 93] est un interpr�ete r�eexif pour un langage d'acteurs. Le mod�ele decalcul utilis�e ici est celui d�e�ni par G. Agha [Agha 86].Il existe deux versions de GMAL. La premi�ere n'est pas r�eexive et est construite au dessusde Common Lisp. La seconde, r�eexive est construite au dessus de la premi�ere. L'approcheutilis�ee ici est donc celle d'ABCL/R.Le syst�eme GMAL est mod�elis�e par quatre acteurs qui repr�esentent les fonctions essen-tielles d'un syst�eme d'acteurs. Ces acteurs sont l'acteur BEHAVIOR, l'acteur MESSAGE,l'acteur ACTORENTITY et l'acteur REPLACEMENT . Ils d�e�nissent les comportementsde base du syst�eme et sont tous instance de l'acteur BEHAVIOR (qui est donc sa propreinstance). Notons que les messages de GMAL sont des messages actifs i.e. des messages qui((se transmettent)) eux mêmes.L'ensemble des instructions ((acteurs)) de GMAL s'expriment �a l'aide d'envois de mes-sages asynchrones. La cr�eation d'un acteur et le changement de comportement sont obtenuspar l'envoi d'un message, respectivement CREATE et BECOME . Tout envoi de message setraduit par la cr�eation d'un acteur message qui s'exp�edie �a son destinataire.Tout acteur de GMAL est impl�ement�e par un m�eta-acteur instance de ACTORENTITY .Le mod�ele mis en place dans GMAL se singularise par sa �d�elit�e au mod�ele de calcul d�e�nipar Agha. Cependant le nombre de niveaux m�eta est limit�e �a deux. GMAL se rapproche doncplus d'un m�eta-syst�eme que d'un syst�eme r�eexif.L'utilisation de la premi�ere version de GMAL pour impl�ementer la version r�eexive est115



CHAPITRE 6. R�EFLEXIVIT�E DANS LES LANGAGES �A OBJETSun s�erieux handicap.6.3.7 La r�eexivit�e selon TanakaT. Tanaka [Tanaka 90] propose un langage d'acteurs, bas�e sur le mod�ele de calcul d�e�nipar G. Agha [Agha 86] dans lequel la r�eexivit�e n'est pas bas�ee sur des m�eta-acteurs maissur des messages r�ei�ants et r�e�echissants. Les premiers de ces messages correspondent �aune r�ei�cation des donn�ees qui d�ecrivent l'acteur. Il s'agit du �ltre des messages accept�espar l'acteur 3, de son script, compos�e d'une seule commande, de ses accointances (nomm�eesvariables d'�etats) et de la queue des messages en attente de traitement. Un message r�ei�ant,construit par la fonction make-reify-message , comporte une continuation et un param�etrequi permet de geler l'acteur r�ei��e i.e. de bloquer l'acteur jusqu'�a ce que ses donn�ees soientr�einstall�ees par un message r�e�echissant. La continuation est l'adresse de l'acteur qui varecevoir la forme r�ei��ee et la traiter. Cet acteur peut installer de nouvelles donn�ees �a l'aided'un message r�e�echissant.Le mode de calcul introduit par les messages r�ei�ants et r�e�echissants di��ere fortement dumod�ele �a base de m�eta-acteurs. La relation entre une d�enotation et un m�eta y est �eph�em�ere.Si ce mod�ele de r�eexivit�e acc�ede aux donn�ees de l'acteur, il ne fait pas de l'acteur qui jouele rôle de m�eta l'interpr�ete des m�ecanismes de sa d�enotation.�A notre sens, les deux mod�eles ne sont pas �equivalents. L'argument de T. Tanaka selonlequel les messages r�ei�ant et r�e�echissant pourraient se substituer dans tous les cas auxm�eta-acteurs n'est pas fond�e. L'exemple qui le soutient, la trace de message, d�emontre jus-tement la di��erence essentielle entre les deux mod�eles: ses messages ne permettent pas uneprogrammation des m�ecanismes de niveau m�eta. La trace est install�ee par une modi�cationde la d�enotation �a la mani�ere de ce qui peut être fait en Lisp pour tracer les appels �a unefonction. Avec les m�eta-acteurs, ce sont les m�ecanismes de l'acteur qui sont alors modi��es etnon ses composantes. Le mod�ele de T. Tanaka ne dissocie pas clairement la programmationr�eexive de la programmation usuelle. Il introduit donc une confusion entre ce qui rel�eve dum�eta et ce qui appartient au niveau utilisateur.Malgr�e tout, l'approche reste int�eressante par les alternatives qu'elle sugg�ere. Le style deprogrammation r�eexive qu'elle suppose reste �a explorer. Et l'impl�ementation de la r�eexivit�equ'elle sous-tend est probablement moins lourde et plus e�cace que celle des m�eta-acteurs.6.3.8 Mering IVMering IV [Ferber 89, Ferber 91, Carle 92] est par essence un langage hybride qui uni�eacteurs, objets et agents. Les acteurs constituent les entit�es de base de Mering IV, entit�es surlesquelles sont construites les objets. L'utilisation du mod�ele acteur comme mod�ele de calculfait de ce langage un langage concurrent. Le mod�ele objet de Mering IV s'inspire de ObjVlisp.3. Les acteurs de T. Tanaka n'ont qu'un seul �ltre.116



6.4. ANALYSE DE L'EXISTANT ET OBJECTIFSChaque acteur de Mering IV peut avoir un m�eta-acteur instance d'une classe, son smodel.Les objets, instances de classes, peuvent eux aussi avoir un m�eta-objet instance d'un smodel.Chaque classe, en tant qu'instance d'une autre classe, dispose d'une m�eta-classe, appel�eehyperclasse. Ces deux axes de r�eexivit�e orthogonaux sont compl�ementaires, chacun d'entreeux d�ecrivant des aspects compl�ementaires d'une même entit�e. Au sommet de la hi�erarchiedes classes et des objets se trouve le duo bien connu d'ObjVLisp, les classes Class et Object.Mering IV se singularise par un mod�ele de r�eexivit�e op�eratoire fond�e sur la compila-tion de programmes r�eexifs. Ces derniers modi�ent les r�egles d'ex�ecution des programmesutilisateurs. Cette technique est bas�ee sur l'utilisation d'un compilateur sp�eci�que d�edi�e �a lacompilation des programmes r�eexifs. Le respect de la connexion causale n�ecessite la recompi-lation de l'ensemble des expressions dont les r�egles d'ex�ecution sont modi��ees. Le compilateurdes expressions du langage tient compte des r�egles modi��ees pour g�en�erer le code �nal.Ainsi que P. Carle [Carle 92] le fait remarquer, le mod�ele de r�eexivit�e op�eratoire employ�epar Mering IV se caract�erise par son e�cacit�e. L'ex�ecution du code �nal ne sou�re pas desmultiples niveaux d'interpr�etation que supposent les mod�eles interpr�etatifs. La recompilationsyst�ematique des expressions concern�ees en est l'inconv�enient majeur.Par son mod�ele de r�eexivit�e op�eratoire, Mering IV se rapproche des syst�emes �a impl�e-mentation ouverte pr�econis�es par G. Kiczales [Lamping 92, Kiczales 93].6.4 Analyse de l'existant et objectifsL'objectif de nos travaux est de d�e�nir et d'impl�ementer un mod�ele de r�eexivit�e pourun langage d'acteurs ((�a la))Agha [Agha 86]. Pour les recherches e�ectu�ees dans notre �equipe,nous devions disposer d'un interpr�ete r�eexif qui soit simple �a utiliser, avec un large champd'application et une mise en place dynamique de la r�eexivit�e. La disponibilit�e de l'interpr�eteet ses aspects pratiques �etaient des crit�eres primordiaux.Trois des interpr�etes examin�es utilisent, plus ou moins directement, le mod�ele de calcul deG. Agha: ACT/R, GMAL et ReActalk. Des trois interpr�etes pr�ec�edents, seul ReActalk �etaitdisponible. Nous allons examiner ici plus en d�etail ces interpr�etes par rapport �a nos objectifs.La r�eexivit�e de groupe propre �a ACT/R [Watanabe 90], si elle convient bien au partagede caract�eristiques entre di��erents acteurs, se r�ev�ele moins adapt�ee �a la modi�cation des m�e-canismes qui r�egissent un seul individu. Par exemple, il rend di�cile la modi�cation des envoisde messages e�ectu�es par un seul individu. L'�evolution de la famille ABCL vers ABCL/R2[Masuhara 92] est �a ce sujet �eloquente: ce dernier concilie l'approche individuelle, bas�ee surles m�eta-objets, avec la r�eexivit�e de groupe a�n de pallier aux carences des deux mod�eles.Par ailleurs, pour nos recherches, la possibilit�e d'intervenir au niveau d'un individu est plusimportante que les m�ecanismes mis en valeurs par la r�eexivit�e de groupe.GMAL [Hassas 93] n'est, �a notre connaissance, pas disponible. Le mod�ele de r�eexivit�es'int�egre parfaitement au monde des acteurs. L'e�cacit�e de l'ex�ecution n'est cependant pas117



CHAPITRE 6. R�EFLEXIVIT�E DANS LES LANGAGES �A OBJETSprise en compte par S. Hassas. L'utilisation de GMAL pour impl�ementer l'interpr�ete r�eexifne peut que conduire �a des performances insu�santes pour notre propos. GMAL est lui-mêmeimpl�ement�e sur une machine virtuelle, la machine de Gosseyn, qui utilise comme mod�ele decalcul, le calcul des pr�edicats. Cette accumulation de di��erents niveaux d'interpr�etation a dumal �a se concilier avec notre contrainte sur l'e�cacit�e.ReActalk [Giroux 93] met l'accent sur la r�eexivit�e organisationnelle. Il o�re une d�ecom-position du m�eta sous forme d'agents sp�ecialis�es dans une tache pr�ecise et qui communiquententre eux. L'ensemble des agents qui r�ei�ent un acteur est lui-même r�ei��e vers une soci�et�ed'agents qui en re�ete la structure ainsi que les interactions entre agents. Ces descriptions duniveau m�eta et du niveau m�eta-m�eta sont r�egies par des pr�eoccupations ax�ees sur les aspectsorganisationnels. L'utilisation d'une description �a un niveau et d'une autre au niveau au des-sus va �a l'encontre du caract�ere r�ecursif propre �a toute tour d'interpr�etes. Or, l'un des axesde recherche de notre �equipe est le d�everminage de programmes r�eexifs. Dans ce cadre, ilfaut pouvoir intervenir �a n'importe quel niveau d'interpr�etation a�n de d�everminer le niveauqui se trouve juste en dessous.Si Actalk [Briot 89] constitue une plate-forme id�eale pour l'exp�erimentation des objetsconcurrents, son extension vers la r�eexivit�e sou�re de la multiplicit�e des points de vue.L'utilisation de la r�eexivit�e dans ReActalk suppose la mâ�trise de nombreux concepts. Elleest �a la fois bas�ee sur des concepts propres �a Smalltalk, comme l'utilisation des classes pourr�ei�er les aspects structurels, et des concepts introduits par ReActalk. Cette multiplicationdes concepts nous semble aller �a l'encontre de la simplicit�e que nous recherchons.Deux des caract�eristiques recherch�ees sont ignor�ees par ces trois interpr�etes: la mise enplace dynamique de la r�eexivit�e et l'e�cacit�e de l'ex�ecution.La premi�ere d'entre elle, la mise en place dynamique de la r�eexivit�e, est souhaitabledans le cadre du d�everminage [Pazzaglia 97]. Lorsqu'une erreur est signal�ee, il faut pouvoirextraire des informations auxquelles seule la r�eexivit�e donne acc�es. La mise en place des�el�ements r�eexifs qui permettent d'acc�eder �a ces informations avant de lancer le programmefautif d�enature son fonctionnement et risque de faire disparâ�tre certaines erreurs. La mise enplace dynamique de la r�eexivit�e permet de r�ei�er les �el�ements fautifs qu'apr�es que l'erreurse soit produit.L'e�cacit�e des syst�emes r�eexifs est un param�etre qui conditionne fortement leur utilisa-tion. Comme nous l'avons vu dans la premi�ere partie de cette th�ese, un syst�eme ((tout r�eexif))qui permet entre autres la r�eexivit�e globale se traduit par des performances en contradictionavec une utilisation journali�ere. Les recherches e�ectu�ees dans notre �equipe n�ecessitent uninterpr�ete dont l'e�cacit�e soit compatible avec une utilisation quotidienne. Aussi, si notrebesoin de r�eexivit�e �etait manifeste, le traitement de l'e�cacit�e primait sur la beaut�e dumod�ele.LActE/R est n�e de l'absence d'interpr�ete r�eexif qui r�eponde �a l'ensemble de nos attentes.Et, parce que ces attentes �etaient avant tout d'ordre pratique, nous l'avons d�e�ni en tenant118



6.5. CONCLUSIONcompte des demandes d'un utilisateur averti, J. C. Pazzaglia, avec pour objectif d'obtenir uninterpr�ete dont le mod�ele de r�eexivit�e soit simple �a mettre en �uvre, dynamique et e�cace.LActE/R est donc le r�esultat d'une approche pragmatique de la r�eexivit�e.6.5 ConclusionLes mod�eles de r�eexivit�e des langages �a objets sont tr�es nombreux. Cette multiplicit�e estla traduction non seulement des di��erentes familles de langages, mais aussi de conceptions.Elle montre les di��erences d'appr�eciations dans ce que doit être l'introduction de la r�eexivit�edans le monde des objets.Ces interpr�etes r�eexifs s'accordent pourtant sur un point: la distribution de la relationm�eta/d�enotation sur les objets. Alors que les langages fonctionnels r�ei�ent l'ensemble del'interpr�ete vers un m�eta-interpr�ete, les langages �a objets �etablissent une relation dans laquellele m�eta n'est m�eta que d'un sous-ensemble des objets du syst�eme.Dans la suite de cette seconde partie, nous allons montrer comment cette distribution de larelation m�eta/d�enotation peut contribuer signi�cativement �a l'am�elioration des performancesd'un interpr�ete r�eexif.
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Chapitre 7LActE/R, une approchepragmatique de la r�eexivit�eLActE/R, acronyme de ((Lisp Actor Environment / Reective)), r�esulte d'une approchepragmatique de la r�eexivit�e introduite dans un interpr�ete pr�eexistant, LActE. Il s'agissaitpour nous d'allier des contraintes sur l'e�cacit�e du mod�ele avec d'autre concernant le dyna-misme du langage et des aspects r�eexifs.L'introduction de la r�eexivit�e dans LActE est la cons�equence de l'analyse des besoinssurvenus lors de l'utilisation du langage. Le d�eveloppement d'applications �ecrites �a partirde ce langage a mis en �evidence ses carences. LActE est en e�et bas�e sur une approcheminimaliste du mod�ele acteur telle qu'elle est propos�ee dans la th�ese de G. Agha [Agha 86],approche enrichie d'une typologie compl�ete d'envois de message. Cette approche, qui a sesm�erites, pr�esente vite ses limites lors de l'�ecriture d'applications d'une certaine taille (cf. led�eveloppement de Demact ([Michel 90], [Michel 92] et [Michel 93])). Pour pallier aux limitesde LActE, l'utilisateur devait passer par une modi�cation directe de l'impl�ementation, ce quin'�etait rendu possible que par la connaissance de cette derni�ere.La r�eexivit�e, elle, rend possible la modi�cation de di��erents aspects du langage sans pas-ser par une modi�cation directe de son impl�ementation. Elle conf�ere au langage une souplessequ'aucun autre paradigme n'a encore �egal�ee en permettant �a l'utilisateur de modi�er et en-richir les m�ecanismes du langage. Au regard de ces avantages, l'introduction de la r�eexivit�edans LActE nous a paru être la solution �a son manque de souplesse.LActE/R est le r�esultat de cette d�emarche visant �a doter LActE de capacit�es r�eexives,le rendant par l�a-même apte �a r�epondre aux besoins d'�evolutivit�e et de souplesse qui lui ontfait jusqu'alors d�efaut.Dans ce premier chapitre, nous allons d�ecrire le mod�ele LActE/R. Le chapitre suivanten d�ecrit l'impl�ementation tandis que le troisi�eme illustre l'utilisation de LActE/R �a l'aided'exemples.A�n que le lecteur ait une meilleure compr�ehension de LActE/R, nous commen�cons pardonner un aper�cu de LActE avant d'aborder le mod�ele de r�eexivit�e de LActE/R. 121



CHAPITRE 7. LACTE/R, UNE APPROCHE PRAGMATIQUE DE LA R�EFLEXIVIT�E7.1 LActE, une couche acteur au dessus de Common LispConstruit comme une couche au dessus de Common Lisp [Steele jr 90], LActE [Regourd 94]s'appuie sur un mod�ele de calcul bien d�e�ni, le mod�ele acteurs, qu'il enrichi d'une typologiecompl�ete d'envois de messages et d'acteurs s�erialis�es et non s�erialis�es. Nous pr�esentons ici sescaract�eristiques essentielles a�n que le lecteur puisse mieux comprendre les di��erentes articu-lations entre l'impl�ementation classique de LActE et la version r�eexive qu'est LActE/R.7.1.1 Le mod�ele de calculLa notion d'acteurs fut introduite par C. Hewit d�es le d�ebut des ann�ees 70 a�n de dis-tribuer le raisonnement d'un robot [Hewit 69]. En s'inscrivant dans la mouvance des adeptesd'une intelligence arti�cielle distribu�ee, par opposition �a la vision centralis�ee des syst�emesclassiques, Hewit a d�e�ni un mod�ele de calcul distribu�e et asynchrone bas�e sur une notiond'objets autonomes et actifs [Hewit 73], disposant de leur propre capacit�e de calcul, et quicommuniquent entre eux par envois de message asynchrones et unidirectionnels. Comme l'ob-jet, l'acteur r�ealise l'encapsulation des donn�ees et dispose d'une connaissance �nie sous laforme de la liste de ses accointances et d'un comportement qui d�e�nit les actions dont il estcapable.Le mod�ele de calcul adopt�e par LActE est celui d�e�ni par G. Agha dans sa th�ese [Agha 86]dans laquelle il formalise le concept d'acteur. Pour lui, la machine acteur est compos�ee d'unebô�te aux lettres �a la capacit�e virtuellement in�nie, de la liste de ses accointances ainsi que d'uncomportement (Fig. 7.1 page suivante). L'activit�e de l'acteur consiste alors �a s�electionner l'undes messages contenus dans sa bô�te aux lettres, puis �a g�en�erer une tâche support de l'activit�ede l'acteur traitant un message. Le traitement du message est fonction du comportement del'acteur et se compose d'un ensemble d'actions qui sont de trois types :1. L'envoi d'un message �a un autre acteur qu'il connâ�t soit qu'il appartienne �a la listede ses accointances, soit que cette connaissance lui ait �et�e transmise par le messagequ'il traite. Cet envoi est asynchrone et unidirectionnel, le traitement d'une �eventueller�eponse devant se faire de mani�ere explicite.2. La sp�eci�cation d'un comportement de remplacement. L'acteur a alors la possibilit�e demodi�er les valeurs de ses accointances et, ou, d'adopter un nouveau comportement.La modi�cation de comportements est un trait caract�eristique de ce mod�ele qui enexplique le caract�ere dynamique. De plus, d�es lors qu'il a sp�eci��e un comportementde remplacement, l'acteur devient capable de traiter un autre message re�cu même sile traitement en cours n'est pas encore termin�e. Le programmeur a donc les moyensd'e�ectuer un contrôle �n de la granularit�e du parall�elisme.3. La cr�eation d'un autre acteur. Cette possibilit�e renforce encore le caract�ere dynamique122
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Fig. 7.1 { La machine acteur selon G. Aghadu mod�ele en permettant �a un acteur d'�etendre dynamiquement l'ensemble des acteursqu'il connâ�t.Ces trois actions sont le support du calcul au sein d'un syst�eme d'acteurs. Par leur s�eman-tique, le dynamisme et le parall�elisme du mod�ele de calcul sont mis en avant. En particulier,elles conf�erent �a un syst�eme d'acteurs une topologie dynamique.Le fonctionnement du mod�ele s'appuie sur deux principes:1. La garantie de d�elivrance des messages : Tout message exp�edi�e sera re�cu par son desti-nataire. Ce principe est n�ecessaire au bon d�eroulement du calcul. Par contre, rien n'estdit quant au d�elai de d�elivrance des messages et �a l'ordre de leur r�eception, un messagepouvant être re�cu avant un autre message pourtant exp�edi�e avant le premier.2. L'�egalit�e de tous les acteurs devant l'attribution des ressources disponibles. Ce principe�evite les probl�emes de famine et assure qu'un calcul sera e�ectif, aucun acteur ne setrouvant bloqu�e par accaparement des ressources du syst�eme par un autre acteur.Ces deux principes permettent de garantir qu'un calcul se fera, pour autant que sonimpl�ementation soit correcte. 123



CHAPITRE 7. LACTE/R, UNE APPROCHE PRAGMATIQUE DE LA R�EFLEXIVIT�E7.1.2 La couche LActELe mod�ele de calcul qui pr�ec�ede est celui adopt�e par LActE. Cependant, notre coucheacteur est un peu moins minimaliste que l'approche prôn�ee par G. Agha. Elle enrichit lemod�ele d�e�ni par G. Agha.LActE distingue deux types d'acteurs:1. Les acteurs s�erialis�es qui correspondent aux acteurs tels que les d�e�nis G. Agha dansson mod�ele. Ils utilisent l'instruction become pour sp�eci�er un nouveau comportement.Dans le cas o�u aucun comportement de remplacement n'a �et�e sp�eci��e, la �n du traite-ment du message courant tient lieu de become par d�efaut, les valeurs des accointanceset le comportement courant �etant conserv�es.2. Les acteurs non s�erialis�es. Ces acteurs se distinguent des premiers par leur incapacit�e�a sp�eci�er un comportement de remplacement. Les valeurs des accointances et le com-portement d�e�nis �a la cr�eation de l'acteur restent les mêmes pour toute la dur�ee devie de l'acteur. L'avantage de ces acteurs est de traiter les messages re�cus d�es leur r�e-ception, l'attente de la sp�eci�cation d'un comportement de remplacement n'�etant plusn�ecessaire. Un tel acteur a ainsi la possibilit�e de traiter plusieurs messages en mêmetemps.Le mod�ele acteur se base sur un seul type d'envoi de message, l'envoi asynchrone. La notionde r�eponse �a un calcul n'est pas directement prise en compte par cet envoi et son traitementexplicite demeure �a la charge du programmeur. LActE b�en�e�cie d'une typologie compl�eted'envois de message issue de ABCL/1 ([Yonezawa 86b], [Yonezawa 86a]). Cette typologie estconstitu�ee de trois types de messages (Fig. 7.2 page ci-contre):1. L'envoi de message asynchrone ou send. Constituant l'envoi de message de base dumod�ele acteur, c'est le plus utilis�e des envois de messages. Cependant, l'expressionde certains calculs en mode purement asynchrone rend parfois la programmation paracteurs un peu absconse. Aussi l'introduction des deux autres types d'envois de messagesest compl�ementaire et facilite l'expression de toutes les formes de calcul.2. L'envoi de message synchrone, ou ask, dans lequel le calcul courant est suspendu jusqu'�ala r�eception d'une r�eponse �a la requête �emise. Avec cette forme d'envoi de message lademande d'un calcul et le traitement de sa r�eponse peuvent avoir lieu au sein d'uneseule et même m�ethode.3. L'envoi de message asynchrone avec promesse de r�esultat ou future. Ce type d'envoide message combine les avantages des deux premiers: le calcul n'est pas suspendu apr�esl'envoi du message, l'acteur conservant ainsi la possibilit�e d'accomplir d'autres calculsjusqu'au traitement de la r�eponse. La r�eponse est re�cue par l'interm�ediaire d'un objet124
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Fig. 7.2 { Typologie des envois de message dans LActEsp�eci�que qui peut être pass�e �a un autre acteur. Une grande souplesse dans la fa�con detraiter la r�eponse est o�erte par ce biais.Dans sa th�ese, G. Agha [Agha 86] utilise des comportements �a la forme �epur�ee qui laisse auprogrammeur le soin de �ltrer explicitement les messages re�cus. Bien que ce mod�ele soit su�-samment expressif, il ne convient pas au d�eveloppement de programmes de taille importante.Dans LActE la tâche du programmeur est facilit�ee par la d�ecomposition des comportementsen m�ethodes, associations d'un �ltre et d'un corps de m�ethode. Le �ltre sert de support au�ltrage des messages, la m�ethode d�eclench�ee correspondant �a la premi�ere m�ethode dont le�ltre accepte le message.Une autre di��erence entre le mod�ele originel de G. Agha et LActE est le mode d'ex�ecutiondes m�ethodes: les instructions des m�ethodes de LActE sont ex�ecut�ees de mani�ere s�equentiellecontrairement �a l'approche parall�ele prôn�ee par Agha. Cette simpli�cation se justi�e d'unepart par le support mat�eriel cibl�e par LActE, les r�eseaux de stations de travail, pour lequelune multiplication inconsid�er�ee du nombre de tâches engendre des ph�enom�enes ind�esirablespouvant aller jusqu'�a l'e�ondrement du syst�eme, et d'autre part, par notre volont�e d'obtenirun mod�ele de parall�elisme qui reste facilement manipulable.LActE est dot�e d'un m�ecanisme de partage des connaissances, la d�el�egation. Chaque acteurde LActE est dot�e de l'adresse d'un autre acteur, son proxy, auquel il envoie les messages nonreconnus. Le proxy est cens�e être capable de traiter ces messages. Dans le cas contraire, il lesenvoie �a son propre proxy. Une châ�ne d'acteurs qui partagent ainsi leurs connaissances peutêtre �etablie. 125



CHAPITRE 7. LACTE/R, UNE APPROCHE PRAGMATIQUE DE LA R�EFLEXIVIT�ELActE dispose par ailleurs de nombreuses autres facilit�es qui vont de la possibilit�e de cr�eerdes acteurs nomm�es et des acteurs anonymes, de constructions sp�eci�ques qui, en combinantcr�eation d'acteur et description de comportement en une seule instruction, rendent ais�eel'utilisation des continuations et des jointures [Carle 92]. Une description plus compl�ete deLActE est disponible dans [Regourd 94].7.1.3 LActE en actionL'exemple de la factorielle choisi pour illustrer le fonctionnement de LActE l'a �et�e a�n demontrer la di��erence d'esprit entre la programmation dans les langages plus classiques commeScheme [Abelson 91] tels que nous les avons utilis�es dans la premi�ere partie de cette th�ese etla programmation par acteurs. En LActE, l'�ecriture et l'utilisation d'une factorielle prennentla forme suivante:; Une session LActE; D�e�nition du comportement d'une factorielle en LActE> (def-behavior a-fact() nil((n)(if (< n 2)(result 1)(send [(� n 1)] :to self :forward�to(continuation ((next forward-to))((value)(send [(� n value)] :to next)))))))#<BEHAVIOR a-fact: ...>; Cr�eation de l'acteur factorielle> (new fact a-fact ())#<ACTOR fact: An unserialized actor>; Calcul de la factorielle de 5> (send [5] :to fact)T>; Le top level de Lisp est utilis�e par d�efaut comme destinataire; de la r�eponse au calculTop-level: received (120) from CONTINUATION-1541Le comportement d�e�ni ici est nomm�e a-fact . La liste qui suit le nom du comportementcorrespond �a la liste des noms des accointances. Pour la factorielle, cette liste est vide, cecomportement ne n�ecessitant aucune accointance. Cette liste est suivie d'une expression dontla valeur doit être un bool�een �a vrai dans le cas d'un comportement d'acteur s�erialis�e et fauxpour les non s�erialis�es.Le �ltre de l'unique m�ethode de la factorielle est (n). Il �ltre tous les messages compos�esd'un seul et unique �el�ement. Bien que le type attendu de cet �el�ement soit un entier sup�erieur�a z�ero, rien n'interdit d'envoyer �a la factorielle un objet d'un autre type. Cette libert�e est �arapprocher de celle de Common Lisp [Steele jr 90].126



7.2. LE MOD�ELE DE R�EFLEXIVIT�E LACTE/RLe calcul de la factorielle s'e�ectue de la mani�ere suivante: si le nombre re�cu est inf�erieur �a2, sa factorielle est 1. Ce r�esultat est envoy�e �a la continuation du calcul �a l'aide de l'instructionresult qui �equivaut �a un envoi asynchrone de la liste de ses arguments �a l'adresse contenuedans la variable forward-to . Si le nombre re�cu est sup�erieur ou �egal �a 2, la factorielle s'envoieun message demandant le calcul de (n � 1)! en sp�eci�ant comme continuation un acteurcharg�e d'e�ectuer le produit du r�esultat du calcul pr�ec�edent par n et de renvoyer ce r�esultat�a la continuation courante. La continuation construite ici �a l'aide de continuation regroupedeux choses: la description d'un comportement ainsi que la cr�eation d'un acteur. Son premierargument est une liste de d�eclarations dont la forme est comparable �a celle d'un let deCommon Lisp. Elle est utilis�ee ici a�n de renommer la variable forward-to de la factoriellepour �eviter qu'elle soit �ecras�ee par la variable portant le même nom dans la continuation.En faisant abstraction des envois de messages, cette factorielle pr�esente une forte simili-tude avec une factorielle Lisp �ecrite en r�ecursivit�e terminale. Elle n'utilise pas directement leparall�elisme du langage. Le calcul d'une factorielle s'e�ectue de mani�ere s�equentielle bien queplusieurs factorielles puissent être calcul�ees en parall�ele.7.2 Le mod�ele de r�eexivit�e LActE/RLe mod�ele de r�eexivit�e adopt�e par LActE/R r�esulte de l'�etude approfondie de nombreuxlangages munis de capacit�es r�eexives, mais aussi de consid�erations propres �a LActE/R.Le mod�ele de r�eexivit�e de LActE/R re�ete les sp�eci�cit�es de LActE. Construit autourde LActE, avec qui il assure une compatibilit�e ascendante, LActE/R a d'abord �et�e con�cu a�nde pallier aux limitations de la couche originelle. Plusieurs travaux ([Michel 90], [Michel 92]et [Michel 93]) ont montr�e que l'approche minimaliste de LActE pr�esente des faiblesses lorsde son utilisation extensive. La n�ecessit�e de rendre la couche acteur extensible a conduit �a yintroduire des capacit�es r�eexives.LActE/R reprend l'ensemble des caract�eristiques de LActE, y compris la compilation desm�ethodes. L'ensemble des instructions d�e�nies dans LActE se retrouvent dans LActE/R etle mod�ele de calcul est pr�eserv�e lors du passage �a la r�eexivit�e.7.2.1 Gen�ese de LActE/RLa r�eexivit�e dans une couche acteursLActE est con�cu comme une couche au dessus de Common Lisp [Steele jr 90] qui augmentele langage de base de constructions et de m�ecanismes acteurs. Au sein d'un programme LActEcoexistent des constructions acteur avec des constructions issues de Common Lisp.L'introduction de la r�eexivit�e dans un tel syst�eme ne peut se faire qu'en se limitant auxm�ecanismes acteur introduits par la couche LActE. En e�et, l'extension de la r�eexivit�e �aCommon Lisp supposerait soit la totale mâ�trise d'une impl�ementation de ce langage a�n depouvoir la modi�er dans le but d'y introduire les m�ecanismes n�ecessaires, soit l'ajout d'un127



CHAPITRE 7. LACTE/R, UNE APPROCHE PRAGMATIQUE DE LA R�EFLEXIVIT�Einterpr�ete Lisp �ecrit en langage d'acteurs. Dans les deux cas, l'approche serait trop lourde etne correspondrait pas aux objectifs que nous nous sommes �x�es.D'autre part, l'int�erêt de la r�eexivit�e dans LActE r�eside principalement dans la possibilit�ede modi�er les m�ecanismes acteur, la manipulation des aspects li�es �a Common Lisp restantmoindre. La r�eexivit�e porte donc, dans le mod�ele de LActE/R, uniquement sur les aspectsintroduits par la couche acteur.Mod�ele, impl�ementation et e�cacit�eLa plupart des �etudes sur la r�eexivit�e portent essentiellement sur le mod�ele, aboutissantainsi �a des syst�emes souvent ine�caces. Notre approche se veut plus pragmatique, et faitdonc de l'e�cacit�e du syst�eme r�esultant un de ses objectifs principaux, mais ceci, tout enpr�eservant ses avantages, en particulier, son aspect dynamique. Ainsi, LActE/R conserve deLActE la compilation des m�ethodes tout en introduisant les m�ecanismes qui rendent possiblela r�ei�cation des instructions introduites par la couche acteur.De par sa nature, l'utilisation de la r�eexivit�e a un coût non n�egligeable. L'explicitation,et donc la manipulation, du langage passe par les outils linguistiques d�e�nis dans le lan-gage. L'e�cacit�e de telles constructions, tant au niveau de l'ex�ecution que de l'occupationm�emoire, est moindre que celle r�esultant d'une utilisation directe du langage ayant servi �al'impl�ementation.A�n de minimiser le coût de l'utilisation de la r�eexivit�e, le mod�ele d�e�ni suit deuxprincipes: le principe de localisation spatiale, et le principe de localisation temporelle. Cesdeux principes visent �a minimiser l'impact de la r�eexivit�e sur les performances. Ils serventde principes fondateurs au mod�ele de r�eexivit�e de LActE/R.Le principe de localisation spatiale consiste �a localiser autant que possible les op�erationsr�eexives aux entit�es qui y font appel. Le respect d'une telle localisation a pour e�et deminimiser l'impact de la r�eexivit�e sur les entit�es qui n'y font pas appel. En e�et, si l'impl�e-mentation est telle que les portions de code qui ne font pas appel aux capacit�es r�eexives dulangage s'ex�ecutent �a une vitesse comparable �a celle de la version non r�eexive, le langagegagne d�ej�a en e�cacit�e. Pour conserver l'int�erêt d'une telle approche, il est n�ecessaire quel'utilisation de la r�eexivit�e ne se traduise pas par une d�egradation des performances globalesdu syst�eme. Pour ce faire, il convient de localiser autant que possible les e�ets de l'utilisationde la r�eexivit�e.Le principe de localisation temporelle consiste �a mâ�triser dans le temps l'utilisation descapacit�es r�eexives. En e�et, l'utilisation de telles capacit�es est parfois tr�es �eph�em�ere. Parexemple, lors d'une phase de mise au point, l'utilisation d'un d�evermineur �a des �ns delocalisation de l'origine d'une erreur peut rester localis�ee aux acteurs susceptibles d'en être �al'origine. De plus cette mise en place se faire dynamiquement, sur demande de l'utilisateur.En dotant le langage d'op�erations qui permettent �a l'utilisateur de mettre en place et deretirer les constructions r�eexives, LActE/R autorise un contrôle pr�ecis de l'utilisation dans128



7.2. LE MOD�ELE DE R�EFLEXIVIT�E LACTE/Rle temps des constructions r�eexives.Le mod�ele de r�eexivit�e de LActE/R est bas�e sur le respect de ces principes en o�rant lapossibilit�e �a l'utilisateur de mâ�triser l'impact de la r�eexivit�e sur l'ensemble du syst�eme. Ilest con�cu a�n de permettre d'op�erer de fa�con aussi locale que possible.M�eta-stabilit�e du syst�emeL'utilisation de la r�eexivit�e pose un probl�eme d�es lors que l'on cherche �a conserver ausyst�eme sa stabilit�e malgr�e les interventions de l'utilisateur. Un langage r�eexif, tel que led�e�nit P. Maes [Maes 87], pr�esente la caract�eristique d'être enti�erement red�e�nissable, que cesoit de fa�con locale, i.e. par modi�cation d'une des entit�es de l'utilisateur, ou de fa�con globale,par modi�cation d'une entit�e du syst�eme (ce qui, si la connexion causale est correctementr�ealis�ee, a pour cons�equence de modi�er le comportement global du syst�eme).Si permettre la modi�cation de l'int�egralit�e des aspects du langage pr�esente un int�erêt auniveau du mod�ele, elle reste secondaire d'un point de vue pratique. En e�et la plupart desprogrammes qui font appel �a la r�eexivit�e proc�edent par ajout de capacit�es et non par unemodi�cation globale du fonctionnement intrins�eque du langage. D'autre part, permettre cesmodi�cations mets en jeu la m�eta-stabilit�e du syst�eme, pouvant conduire �a des programmesqui mettent le syst�eme hors fonction.Notre mod�ele ne permet donc pas la modi�cation globale du syst�eme. Ceci permet degarantir la stabilit�e du syst�eme, la programmation de la r�eexivit�e proc�edant par ajout.LActE/R ne peut donc pas être quali��e, au sens de P. Maes [Maes 87], de langage r�eexif,mais plutôt, de langage muni de capacit�es r�eexives.7.2.2 �El�ements du mod�ele de r�eexivit�eLes principaux �el�ements de la r�eexivit�e dans LActE/R sont:{ Les m�eta-acteurs qui r�ei�ent les m�ecanismes acteurs de leur d�enotation.{ Une manipulation dynamique des tours de m�eta-acteurs bas�ee sur deux op�erations ex-plicites, la r�ei�cation et la r�eexion.{ Une uniformit�e linguistique pouss�ee qui donne aux objets de la couche LActE un statutd'acteur et laisse les acteurs jouer le rôle des objets de la couche.{ Les m�eta-acteurs sp�ecialis�es qui r�ei�ent les m�ecanismes propres aux objets de la coucheLActE autres que les acteurs.{ Le triplet (constructeur d'instructions, r�ei�cateurs, m�eta-instructions) qui autorise lad�e�nition et la red�e�nition des instructions ainsi que la r�ei�cation de l'interpr�etation dechaque instruction vers une m�eta-instruction d�edi�ee. 129
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Fig. 7.3 { �El�ements de la r�eexivit�e dans LActE/RLes �el�ements du mod�ele de r�eexivit�e de LActE/R se retrouvent dans la �gure (Fig. 7.3page suivante).Chaque objet de la couche LActE est susceptible de servir de base �a une tour de m�eta-acteurs. Les tours de m�eta-acteurs di��erent alors par la nature de l'objet qui en constitue labase et la nature du m�eta-acteur qui constitue le premier niveau. Les autres niveaux de latour sont toujours constitu�es de m�eta-acteurs qui r�ei�ent un acteur (lui-même m�eta-acteur).La r�ei�cation des objets de la couche LActE s'op�ere vers des m�eta-acteurs sp�ecialis�es.L'utilisation de m�eta-acteurs sp�ecialis�es permet de d�ecrire les m�ecanismes sp�eci�ques �a l'objetr�ei��e. Par exemple, un message sera r�ei��e vers un m�eta-message i.e. un acteur qui d�ecrit lesm�ecanismes d'un message.Le dialogue entre deux �el�ements de la tour passe, dans LActE/R, par la d�enotation.Contrairement �a ABCL/R [Watanabe 88] qui traduit l'envoi d'un message d'une d�enotation�a une autre par l'envoi d'un message :receive du m�eta-objet de l'�emetteur au m�eta-objetdu destinataire, LActE/R autorise un dialogue direct entre les d�enotations. Ce n'est qu'�a lar�eception d'un message par une d�enotation que le message est r�ei��e en une activit�e de r�eceptionde message pour son m�eta-acteur. Ce m�ecanisme qui ne pr�esuppose pas de l'existence d'unm�eta-acteur du destinataire du message autorise l'impl�ementation directe d'un acteur nonr�ei��e par l'interpr�ete LActE/R. Il se traduit par un gain de performance notable.130



7.3. LES M�ETA-ACTEURSLa r�ei�cation d'un acteur vers un m�eta-acteur passe par une op�eration explicite et dyna-mique. Cette r�ei�cation peut s'op�erer en cours d'ex�ecution. Ce principe s'applique �a l'op�era-tion inverse, la r�eexion. L'utilisateur dispose ainsi d'un contrôle �n de l'utilisation dans letemps des m�eta-acteurs ainsi que du nombre de niveaux qui composent une tour de m�eta-acteurs. Ces op�erations illustrent le principe de localisation temporelle.LActE/R ne dispose pas �a proprement parler d'un �evaluateur des expressions du lan-gage. Seules les instructions introduites par la couche LActE sont r�ei�ables vers des m�eta-instructions. Ces derni�eres sont des acteurs qui se comportent comme des interpr�etes locauxdes instructions du langage. Les r�ei�cateurs, dont un est attach�e �a l'�evaluation de chaquecouple (message, m�ethode), o�rent une description synth�etique des instructions. Chaque r�ei-�cateur sp�eci�e quelles sont les instructions de LActE/R qu'il r�ei�e et vers quelle m�eta-instruction chaque instruction est r�ei��ee.Le constructeur d'instructions de LActE/R o�re la possibilit�e de modi�er les instructionspr�eexistantes et d'en introduire de nouvelles. Il permet de sp�eci�er le format d'une instruction,son impl�ementation ainsi que la mani�ere dont une instruction doit être r�ei��ee.7.3 Les m�eta-acteursLes m�eta-acteurs jouent un rôle essentiel dans la r�eexivit�e de LActE/R. Leur importanceest li�ee �a l'objet du langage dont ils mettent les m�ecanismes �a nu: l'acteur. La manipulationdes m�ecanismes de l'acteur est un des enjeux primordiaux de la r�eexivit�e dans LActE/R.Les autres outils linguistiques qu'introduit la r�eexivit�e sont organis�es autour de ce concept.Un m�eta-acteur est lui-même un acteur. L'utilisation d'un acteur pour repr�esenter les m�e-canismes acteurs n'est possible que parce que le pouvoir expressif des langages d'acteurs estsu�samment puissant. Avec ses accointances et ses m�ethodes, l'acteur est capable de repr�e-senter une liste de messages re�cus ou encore une activit�e comme la r�eception des messages.Un m�eta-acteur est l'interpr�ete des m�ecanismes acteurs de sa d�enotation. Il se substitue �al'interpr�ete LActE dans l'interpr�etation des m�ecanismes acteurs de sa d�enotation. C'est parl'utilisation de comportements appropri�es d'un m�eta-acteur que l'utilisateur a la possibilit�ede modi�er les m�ecanismes acteurs de la d�enotation.Lorsqu'un acteur dispose d'un m�eta-acteur, tous les messages qui lui sont envoy�es sontd�erout�es vers le m�eta-acteur apr�es r�ei�cation vers un message de r�eception de messages. Pourchaque message destin�e �a sa d�enotation, le m�eta-acteur re�coit donc un message de la forme[:receive�message m] o�u m est le message destin�e �a la d�enotation (Fig. 7.4 page suivante).Cette r�ei�cation de la r�eception 1 des messages est �a la base de la connexion causale entre lem�eta-acteur et sa d�enotation. C'est d'abord par elle que la prise en charge de la d�enotationpar son m�eta-acteur s'op�ere.Par cons�equent, tout m�eta-acteur dispose d'une m�ethode :receive�message qui traite la1. De la r�eception car elle est d�ecid�ee sur la base du destinataire et non de l'�emetteur du message. 131
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7.3. LES M�ETA-ACTEURSet de sa d�enotation. Le m�eta-acteur n'exerce pas la fonction d'�evaluateur des m�ethodes desa d�enotation. Cependant, il d�esigne le r�ei�cateur(cf. x 7.9.4 page 160) attach�e au processus.Ce dernier, comme nous le verrons plus tard, est le moyen qu'o�re LActE/R de r�ei�er lesinstructions identi��ees par la couche LActE.7.3.1 M�eta-acteur d'un acteur non s�erialis�eLes acteurs non s�erialis�es se distinguent des acteurs s�erialis�es par leur incapacit�e �a changerde comportement. Une fois cr�e�e, un acteur non s�erialis�e conserve le comportement qui lui estdonn�e jusqu'�a la �n de sa vie. De ce fait, son comportement est connu �a tout instant, qu'iltraite ou non un message. Les acteurs non s�erialis�es n'ont donc pas la n�ecessit�e d'attendrela sp�eci�cation du prochain comportement pour traiter un nouveau message. Ils b�en�e�cientainsi d'un degr�e de concurrence plus important que celui des acteurs s�erialis�es.Cette propri�et�e se traduit au niveau du m�eta-acteur par l'utilisation d'un acteur non s�eria-lis�e pour repr�esenter les m�ecanismes d'un acteur non s�erialis�e. Le m�eta-acteur se rapproche desa d�enotation dans son propre fonctionnement. Cette derni�ere b�en�e�cie ainsi d'une machineacteur dot�ee d'un degr�e de concurrence important.Le comportement a-meta-actor-unserialized d�e�nit le comportement standard du m�eta-acteur d'un acteur non s�erialis�e.Le m�eta-acteur utilise cinq accointances pour repr�esenter les di��erentes informations atta-ch�ees �a l'acteur. Ces informations correspondent respectivement au nom de l'acteur, �a l'adressede son comportement, �a la liste des valeurs de ses accointances, �a l'adresse de son proxy et �ason r�ei�cateur.; M�eta-acteur d'un acteur non s�erialis�e(def-behavior a-meta-actor-unserialized (actor-name actor-behavioractor-acquaintances actor-proxyactor-rei�er) ()Le code de la m�ethode qui impl�emente l'activit�e de r�eception des messages est:; R�eception des messages((:receive�message a-message)(send [:activate�message a-message] :to self ))La m�ethode :receive�message recouvre l'activit�e de r�eception des messages. Les messages�ltr�es par cette m�ethode sont envoy�es par le syst�eme lorsque la d�enotation doit recevoir unmessage. La d�enotation �etant un acteur non s�erialis�e, le m�eta-acteur d�eclenche directementl'activit�e suivante, :activate�message.Le code de la m�ethode qui impl�emente l'activation des messages est:; Activation des messages((:activate�message a-message)(multiple-value-bind (mesg-to mesg-sender mesg-forward-to mesg-messagemesg-take mesg-type) (i)(ask [:get�values] :to a-message) 133



CHAPITRE 7. LACTE/R, UNE APPROCHE PRAGMATIQUE DE LA R�EFLEXIVIT�E(let ((a-actor-method(ask [:get�actor�method mesg-message :take mesg-take] (ii):to actor-behavior)))(if a-actor-method(send [:evaluate a-actor-method a-message] :to self )(send [:no�matching�actor�method a-message] :to self )))))L'activation des messages correspond �a la recherche de la m�ethode qui �ltre le messagepass�e en param�etre, a-message. La m�ethode commence par d�ecomposer le message a�n d'enextraire les informations utilis�ees pour e�ectuer la recherche (i). Ces informations corres-pondent au contenu du message ainsi qu'au rang de la m�ethode qui �ltre le message.La recherche du message n'est pas directement e�ectu�ee par le m�eta-acteur mais est d�e-l�egu�ee au comportement de la d�enotation (ii).Selon qu'une m�ethode �ltre ou non le message contenu dans a-message, la m�ethode d�e-clenche l'activit�e suivante (:evaluate) ou l'activit�e de traitement des messages non reconnuspar la d�enotation (:delegate).Le code de la m�ethode qui impl�emente l'activit�e d'�evaluation des m�ethodes est:; �Evaluation des m�ethodes((:evaluate a-actor-method a-message)(multiple-value-bind (mesg-to mesg-sender mesg-forward-to mesg-messagemesg-take mesg-type)(ask [:get�values] :to a-message)(let ((actor-ctxt(process-actor-ctxt mesg-to mesg-sender mesg-forward-toself actor-proxymesg-type mesg-take a-actor-method a-message nilactor-acquaintances actor-rei�er)))(if (ask [:get�compiled?] :to a-actor-method)(evaluate-compiled-actor-method a-actor-method(process-compiled-actor-method-arguments actor-ctxt mesg-message))(evaluate-interpreted-actor-method a-actor-method(process-interpreted-actor-method-argumentsactor-ctxt mesg-message actor-behavior))))))L'�evaluation des m�ethodes consiste �a g�en�erer un processus support de l'activit�e d'unem�ethode apr�es en avoir construit l'environnement d'�evaluation. Pour assurer une portabilit�eminimale de LActE/R, la construction de l'environnement d'�evaluation ainsi que du proces-sus 2 support �a l'�evaluation d'une m�ethode passent par des fonctions d�edi�ees. Notons que leprotocole n'explicite pas la structure de l'environnement d'�evaluation des m�ethodes.L'environnement d'�evaluation des m�ethodes est construit en deux temps: d'abord les in-formations en provenance de la d�enotation puis celle en provenance du message re�cu. L'envi-ronnement est l�eg�erement di��erent selon que la m�ethode est compil�ee ou interpr�et�ee. Parmiles valeurs qui composent le contexte d'�evaluation d'une m�ethode se trouve le r�ei�cateur2. Les processus utilis�es sont ceux de Common Lisp. Chaque impl�ementation de Common Lisp qui disposede processus, ou plus pr�ecis�ement, de ((threads)), adopte une interface sp�eci�que.134



7.3. LES M�ETA-ACTEURS(actor-rei�er). Il n'y a pas dans LActE/R d'interpr�ete au sens d'ABCL/R [Masuhara 92]. Ler�ei�cateur est un objet particulier de LActE/R qui permet de r�ei�er chacune des instructionsdu langage vers son propre interpr�ete.Les fonctions evaluate-compiled-actor-method et evaluate-interpreted-actor-method cr�eentle processus support de, respectivement, l'ex�ecution ou l'�evaluation d'une m�ethode. DansLActE/R, chaque couple (message, m�ethode) dispose de son propre processus.Le traitement des messages non reconnus est impl�ement�e par la m�ethode suivante:; Traitement des messages non reconnus((:no�matching�actor�method a-message)(if actor-proxy(send [:delegate a-message] :to self )(multiple-value-bind (mesg-to mesg-sender mesg-forward-to mesg-message)(ask [:get�values] :to a-message)(declare (ignore mesg-forward-to))(send [:error (format nil "Unrecognize message [~f~a~g] in ~a from ~a: ~a"mesg-message (name-of mesg-to)(name-of mesg-sender) a-message)]:to error))))Si la d�enotation dispose d'un proxy, le message non reconnu est d�el�egu�e �a ce proxy. Dansle cas contraire, une erreur est signal�ee.La m�ethode suivante prend en charge l'activit�e de d�el�egation des messages non reconnus:; D�el�egation de messages((:delegate a-message)(ask [:set�to actor-proxy ] :to a-message)(send-message a-message)))L'activit�e de d�el�egation consiste �a envoyer au proxy le message non reconnu. L'adresse dureceveur du message pass�e en param�etre est modi��ee, puis le message est envoy�e �a l'aide dela primitive send-message.Le comportement qui vient d'être d�ecrit est un comportement standard. Tout l'objet dela programmation r�eexive consiste �a modi�er ce comportement a�n d'obtenir des acteursaux m�ecanismes particuliers. L'objet de la d�e�nition pr�ec�edente est de servir de mod�ele etde faciliter la programmation r�eexive en utilisant le comportement pr�ec�edent �a l'aide dum�ecanisme d'inclusion. Il reste bien sur possible de cr�eer ex-nihilo le comportement du m�eta-acteur d'un acteur non s�erialis�e.Tous les �el�ements de cette d�e�nition ne sont pas obligatoires. Pour les m�ethodes, seulela m�ethode de r�eception des messages est requise. Les autres m�ethodes sont le r�esultat d'und�ecoupage arbitraire de la machine acteur, mais qui, nous le croyons, clari�e les m�ecanismesacteurs tels qu'ils sont con�cus dans LActE/R. Les accointances ne sont exig�ees par le syst�emeque lors d'une op�eration de r�ei�cation ou de r�eexion. Entre ces deux op�erations, le compor-tement du m�eta-acteur peut faire abstraction de la position des di��erentes accointances ainsique de leur pr�esence. 135



CHAPITRE 7. LACTE/R, UNE APPROCHE PRAGMATIQUE DE LA R�EFLEXIVIT�EUn m�eta-acteur d'acteur non s�erialis�eL'�ecriture d'un m�eta-acteur d'un acteur non s�erialis�e est relativement simple d�es que l'in-clusion(cf. x 7.6.1 page 144) de comportement est utilis�ee. Cette facilit�e linguistique rationaliseet simpli�e l'�ecriture des m�eta-acteurs.Prenons pour exemple une m�eta-acteur dont le rôle est de tracer les messages re�cus parsa d�enotation. Ce m�eta-acteur se di��erencie de la d�e�nition pr�ec�edente par une m�ethode:receive�message qui provoque l'a�chage du contenu du message en plus de son activation.En utilisant l'inclusion de comportement, le comportement de ce m�eta-acteur s'�ecrit:(def-behavior a-mesg-tracer() () (i)(declare (is-a a-meta-actor-unserialized))((:receive�message message)(send [:get�message] :to message :forward�to screen)(send [:activate�message message] :to self )))L'utilisation de l'inclusion de comportement r�eduit �a quelques lignes l'�ecriture d'un m�eta-acteur qui trace les messages re�cus par sa d�enotation. L'expression (i) provoque l'inclusion ducomportement a-meta-unserialized-actor au sein de notre comportement. L'unique m�ethode �a�ecrire est :receive�message. Cette m�ethode envoi le contenu du message �a l'�ecran et provoquel'activation du message.7.3.2 M�eta-acteur d'un acteur s�erialis�eLes acteurs s�erialis�es ont la capacit�e de changer de comportement �a chaque ex�ecution del'une de leur m�ethode. Ce n'est qu'une fois le prochain comportement de l'acteur sp�eci��e qu'illui est possible de traiter le message suivant. La granularit�e du parall�elisme est donc contrôl�eepar les instructions qui sp�eci�ent le comportement suivant de l'acteur.Lors d'un changement de comportement, un acteur sp�eci�e le comportement qu'il va adop-ter, l'adresse de son proxy ainsi que les valeurs de ses accointances. Pour pouvoir mod�eliserces changements de comportement, le m�eta-acteur d'un acteur s�erialis�e est lui-même s�erialis�e.Le comportement du m�eta-acteur d'un acteur s�erialis�e est plus complexe que celui dum�eta-acteur d'un acteur non s�erialis�e. Les cinq m�ethodes principales s'y retrouvent plus oumoins modi��ees. �A ces m�ethodes s'ajoutent trois m�ethodes suppl�ementaires qui g�erent leschangements de comportement de la d�enotation. Ces m�ethodes sont associ�ees directementaux instructions qui sp�eci�ent ces changements de comportement. Elles correspondent res-pectivement:{ au become sans param�etre.{ au become avec param�etres.{ �a l'instruction update.136



7.3. LES M�ETA-ACTEURSElles seront appel�ees �a chaque changement de comportement que les instructions corres-pondantes soient r�ei��ees ou non. Le m�eta-acteur a ainsi le contrôle sur les changements decomportement de sa d�enotation. LActE/R consid�ere donc que les changements de comporte-ment appartiennent, pour partie tout au moins, aux m�ecanismes acteurs.Le comportement a-meta-actor-serialized est le comportement standard du m�eta-acteurd'un acteur s�erialis�e. Il di��ere du comportement pr�ec�edent par son statut de comportementd'acteur s�erialis�e, par le traitement des messages re�cus ainsi que par ses trois m�ethodes d�edi�eesau changement de comportement. En plus des cinq accointances communes avec le compor-tement du m�eta-acteur d'un acteur non s�erialis�e, apparaissent deux accointances suppl�emen-taires : actor-messages et actor-active . La premi�ere de ces accointances contient la liste desmessages re�cus par la d�enotation qui sont en attente de traitement. La seconde accointance estun bool�een �a t lorsqu'une m�ethode qui n'a pas encore sp�eci��e le prochain comportement de lad�enotation est en cours d'ex�ecution. Il coordonne les divers m�ecanismes en jeu, en particulierla r�eception des messages avec leur activation ou leur mise en attente.; Comportement du m�eta-acteur d'un acteur s�erialis�e(def-behavior a-meta-actor-serialized (actor-name actor-behavioractor-acquaintancesactor-proxy actor-rei�eractor-messages actor-active) tL'activit�e de r�eception des messages est pour les acteur s�erialis�es tr�es di��erente des ac-teurs non s�erialis�es. Elle d�ecide du traitement d'un message re�cu selon l'�etat de la machineacteur. L'examen du bool�een actor-active lui permet de savoir si elle peut directement lancerl'activation du message re�cu ou si ce message doit être mis en attente. Dans ce dernier cas, lemessage est mis �a la �n de la liste des messages en attente de traitement.; R�eception des messages((:receive�message a-message)(cond (actor-active(setf actor-messages (append actor-messages (list a-message)))(update))(t (setf actor-active t)(update)(send [:activate�message a-message] :to self ))))La m�ethode :become avec param�etres est appel�ee lorsqu'une instruction become avecparam�etres est utilis�ee au sein d'une m�ethode. Outre la modi�cation des divers param�etresqui caract�erisent l'�etat d'un acteur, elle permet de transformer un acteur s�erialis�e en acteurnon s�erialis�e. Lorsqu'une telle modi�cation survient, le m�eta-acteur vide la liste des messagesen attente de traitement en provoquant l'activation de chacun des messages contenus danscette liste. Il se transforme ensuite en un m�eta-acteur d'acteur non s�erialis�e. Notons que cettetransformation n'est pas n�ecessaire au fonctionnement d'un acteur non s�erialis�e. Ces dernierssont en e�et construits pour fonctionner aussi bien en mode non s�erialis�e que s�erialis�e. Maissi la transformation du m�eta-acteur n'est pas e�ectu�ee alors la d�enotation perdra un peu de137



CHAPITRE 7. LACTE/R, UNE APPROCHE PRAGMATIQUE DE LA R�EFLEXIVIT�Esa capacit�e �a traiter plusieurs messages en même temps.; Changement de comportement avec sp�eci�cation d'un nouveau comportement((:become a-behavior a-proxy some-acquaintances)(unless (eq a-behavior :self)(setf actor-behavior a-behavior))(setf actor-proxy a-proxy)(setf actor-acquaintances(append some-acquaintances(nthcdr (length some-acquaintances) actor-acquaintances)))(cond ((ask [:get�serialized] :to behavior)(send [:become] :to self :forward�to forward-to)(update))(t (become a-meta-actor-unserialized proxyactor-name actor-behavior actor-acquaintancesactor-proxy actor-rei�er)(mapcar #'(lambda (mesg)(send [:receive�message mesg ] :to self ))actor-messages))))La m�ethode :become sans param�etre est appel�ee soit lors de l'utilisation d'une instructionbecome sans param�etre au sein d'une m�ethode, soit par l'une des deux autres m�ethodes dechangement de comportement du m�eta-acteur. Elle examine la liste des messages en attentede traitement. Lorsque cette liste n'est pas vide, elle extrait le premier message de la listequ'elle active. Si la liste est vide, elle modi�e la valeur de l'accointance actor-active a�nque le prochain message re�cu par la d�enotation soit directement trait�e. L'expression (result)qui termine la m�ethode correspond au r�esultat retourn�e �a l'instruction de changement decomportement qui a d�eclench�e la m�ethode.; Changement de comportement sans sp�eci�cation de nouveau comportement((:become)(if actor-messages(let ((a-message (�rst actor-messages)))(setf actor-messages (rest actor-messages))(send [:activate�message a-message] :to self ))(setf actor-active nil))(update)(result t))La m�ethode :update est la derni�ere des trois m�ethodes de changement de comportement.Elle ne permet que la modi�cation des valeurs des accointances de la d�enotation. Apr�es mise �ajour de la liste des valeurs des accointances, elle appelle la m�ethode become sans param�etrequi ach�evera d'e�ectuer le changement de comportement de la d�enotation.; Changement de comportement avec modi�cation des accointances((:update some-acquaintances)(setf actor-acquaintances(append some-acquaintances(nthcdr (length some-acquaintances) actor-acquaintances)))(send [:become] :to self :forward�to forward-to)138



7.3. LES M�ETA-ACTEURS(update))L'�evaluation des m�ethodes suit un sch�ema identique �a celui des acteurs non s�erialis�es.�A l'exception de l'instruction become du d�ebut de la m�ethode, et de certaines des valeurspass�ees aux di��erentes fonctions, le code reste ligne �a ligne identique �a celui des acteurs nons�erialis�es. ; �Evaluation des m�ethodes((:evaluate a-actor-method a-message)(become)(multiple-value-bind (mesg-to mesg-sender mesg-forward-to mesg-messagemesg-take mesg-type)(ask [:get�values] :to a-message)(let ((actor-ctxt (process-actor-ctxt mesg-to mesg-sender mesg-forward-toself actor-proxymesg-type mesg-takea-actor-method a-message tactor-acquaintances actor-rei�er)))(if (ask [:get�compiled?] :to a-actor-method)(evaluate-compiled-actor-method a-actor-method(process-compiled-actor-method-arguments actor-ctxt mesg-message))(evaluate-interpreted-actor-method a-actor-method(process-interpreted-actor-method-argumentsactor-ctxt mesg-message actor-behavior))))))L'activation des messages est repr�esent�ee par la m�ethode suivante identique au changementde comportement pr�es �a celle des acteurs non s�erialis�es.; Activation des messages((:activate�message a-message)(become)(multiple-value-bind (mesg-to mesg-sender mesg-forward-to mesg-messagemesg-take mesg-type)(ask [:get�values] :to a-message)(let ((a-actor-method(ask [:get�actor�method mesg-message :take mesg-take]:to actor-behavior)))(if a-actor-method(send [:evaluate a-actor-method a-message] :to self )(send [:no�matching�actor�method a-message] :to self )))))La m�ethode de traitement des messages non reconnus est, elle aussi, presque identique�a celle des acteurs non s�erialis�es. Cependant, en plus de l'instruction become, elle doit,en l'absence de proxy, appeler la m�ethode become sans param�etre a�n de provoquer letraitement des �eventuels messages mis en attente.; Traitement des messages non reconnus((:no�matching�actor�method a-message)(become)(if actor-proxy(send [:delegate a-message] :to self ) 139



CHAPITRE 7. LACTE/R, UNE APPROCHE PRAGMATIQUE DE LA R�EFLEXIVIT�E(multiple-value-bind (mesg-to mesg-sender mesg-forward-to mesg-message)(ask [:get�values] :to a-message)(declare (ignore mesg-forward-to))(ask [:become] :to self )(send [:error (format nil"Unrecognize message [~f~a~g] in ~a from ~a: ~a"mesg-message (name-of mesg-to) (name-of mesg-sender)a-message)]:to error))))La m�ethode :delegate reprend de la m�ethode correspondante pour les acteurs non s�eria-lis�es avec un appel syst�ematique de la m�ethode become sans param�etre pour provoquer letraitement de messages mis en attente.; D�el�egation de messages((:delegate a-message)(become)(ask [:become] :to self )(ask [:set�to actor-proxy ] :to a-message)(send-message a-message)))Le comportement a-meta-actor-serialized d�e�nit le comportement standard du m�eta-acteur d'un acteur s�erialis�e. L'objet de la programmation r�eexive consiste, comme pourles acteurs non s�erialis�es, �a modi�er ce comportement a�n d'obtenir des acteurs aux m�eca-nismes particuliers. Cependant, les exigences du syst�eme vis �a vis des m�eta-acteurs d'acteurss�erialis�es sont plus fortes que pour les acteurs non s�erialis�es. En e�et, le m�eta-acteur doit êtredot�e non seulement d'une m�ethode de r�eception des messages, mais aussi des m�ethodes dechangement de comportement. En l'absence de ces m�ethodes, les instructions correspondantesne peuvent correctement fonctionner.Un m�eta-acteur d'acteur s�erialis�eL'exemple de comportement de m�eta-acteur d'acteur s�erialis�e pr�esent�e ici est celui d'uncompteur des messages re�cus par sa d�enotation.(def-behavior a-mesg-counter(count) t(declare (is-a a-meta-actor-serialized))((:get�count) (become) (result count))((:receive�message message)(incf count)(update)(send [:receive�message message] :to self :take (next-method))))L'accointance count est directement manipul�ee par l'utilisateur. Elle repr�esente le nombrede messages re�cus par la d�enotation du m�eta-acteur. La m�ethode :get�count autorise l'ac-c�es en lecture �a la valeur de count . Le comptage des messages est e�ectu�e par la m�ethode:receive�message. Elle incr�emente l'accointance count avant de mettre �a jour les valeurs desaccointances (instruction update) et d'appeler la m�ethode :receive�message qui provient de140



7.4. LES TOURS DE LACTE/Rl'inclusion du comportement a-meta-actor-serialized . Le m�ecanisme utilis�e est bas�e sur le rangde la m�ethode calcul�e �a l'aide de la macro next-method .7.4 Les tours de LActE/RTout acteur de LActE/R peut être dot�e d'un m�eta-acteur qui prend en charge l'inter-pr�etation de ses m�ecanismes. Un m�eta-acteur �etant un acteur, il est susceptible d'avoir unm�eta-acteur. Un m�eta-m�eta-acteur, i.e. le m�eta-acteur d'un m�eta-acteur, est aussi un acteuret est donc, lui aussi, susceptible d'avoir sont propre m�eta-acteur. Ce processus qui peut êtrer�eit�er�e �a l'in�ni donne naissance �a une tour de m�eta-acteurs dont la base est un acteur quine poss�ede pas de d�enotation.Chaque acteur peut donner naissance �a sa propre tour de m�eta-acteurs. Contrairementaux langages proc�eduraux de la premi�ere partie, ce n'est pas une tour d'interpr�etes qui peutexister dans LActE/R mais de multiples tours de m�eta-acteurs. En fait, il peut exister dansle syst�eme autant de tours que d'acteurs sans d�enotation.Les tours de m�eta-acteurs sont ((potentiellement)) in�nies. Elles sont potentiellement et nonvirtuellement in�nies car construites explicitement par l'utilisateur. Un acteur de LActE/R,s'il est susceptible d'avoir un m�eta-acteur, ne dispose pas de m�eta-acteur implicite par d�efaut.Le probl�eme de la r�egression in�nie de la tour de m�eta-acteurs ne se pose pas dans LActE/R:le sommet d'une tour est toujours un acteur explicitement cr�e�e par l'utilisateur.Dans LActE/R, la relation entre une m�eta-entit�e et sa d�enotation s'�etablit explicite-ment apr�es une op�eration de r�ei�cation. Contrairement �a la plupart des interpr�etes r�eexifs[Kiczales 91], le m�eta d'une d�enotation n'est pas cr�e�e �a la cr�eation de cette derni�ere, maisplus tard, par une op�eration sp�eci�que dite de r�ei�cation. LActE/R dissocie la cr�eation d'unobjet du langage de sa r�ei�cation.�A l'op�eration de r�ei�cation, LActE/R associe une op�eration sym�etrique dite de r�eexion.Alors que la premi�ere op�eration ajoute un niveau �a une tour de m�eta-acteurs, la secondesupprime un niveau en redonnant �a un acteur r�ei��e son statut d'acteur autonome directementpris en charge par le syst�eme.Une tour de m�eta-acteurs change de taille au gr�e des op�erations de r�ei�cation et de r�eexionqui lui sont appliqu�ees. L'utilisateur exerce un contrôle complet sur l'instant o�u un acteurdispose d'un m�eta-acteur et sur l'instant o�u ce m�eta-acteur lui est retir�e. Les op�erations der�ei�cation et de r�eexion o�rent donc un moyen de mâ�triser l'utilisation dans le temps descapacit�es r�eexives de LActE/R. Elles sont donc la traduction dans LActE/R du principe delocalit�e temporelle.7.4.1 L'op�eration de r�ei�cationL'op�eration de r�ei�cation permet de r�ei�er un acteur vers un m�eta-acteur i.e. de cr�eer lem�eta-acteur et d'�etablir la connexion causale entre le m�eta-acteur et sa d�enotation. Apr�es une141



CHAPITRE 7. LACTE/R, UNE APPROCHE PRAGMATIQUE DE LA R�EFLEXIVIT�Etelle op�eration, le m�eta-acteur se comporte comme l'interpr�ete des m�ecanismes acteurs de sad�enotation.�A sa cr�eation, un objet du langage n'a donc pas de m�eta. L'envoi d'une requête [:meta] �aun tel objet se traduit par une valeur de retour �egale �a nil . Lorsque cette valeur correspond�a l'adresse d'un acteur, ce dernier est alors le m�eta-acteur du r�ecepteur de la requête.La r�ei�cation d'un acteur est obtenue par l'envoi d'un message du m�eta, le message:reify�to, �a l'acteur �a r�ei�er. Le format de ce message est:[:reify�to <comportement> <proxy> <valeur1> : : : <valeurn>]o�u{ <comportement> est le comportement du m�eta-acteur.{ <proxy> est le proxy du m�eta-acteur.{ <valeur1> �a <valeurn> sont les valeurs des accointances du m�eta-acteur qui ne sontpas sp�eci��ees par le syst�eme.Par exemple, la r�ei�cation de l'acteur fact vers un m�eta-acteur ayant pour comportementa-message-tracer s'obtiendra par l'expression suivante:(send [:reify�to a-message-tracer ()] :to fact)Les param�etres du message qui d�eclenche l'op�eration de r�ei�cation sont similaires �a ceuxdes instructions new et new-anonymous. Cette similitude est �a rapprocher du fait que lar�ei�cation contient une op�eration de cr�eation d'acteur.La r�ei�cation est subordonn�ee �a certaines conditions:{ L'acteur �a r�ei�er ne doit pas d�ej�a poss�eder de m�eta-acteur. Pour modi�er le m�eta-acteurd'une d�enotation, il faut dans un premier temps appliquer une op�eration de r�eexionavant d'installer le nouveau m�eta-acteur �a l'aide d'une op�eration de r�ei�cation.{ Les premi�eres accointances d�e�nies dans le comportement du m�eta-acteur doivent cor-respondre �a celles d�e�nies dans le protocole. Vers ces accointances sont r�ei��ees les valeursdes champs de la structure qui repr�esente l'acteur. Le seul crit�ere qu'utilise LActE/Rpour d�ecider vers quelle accointance doit être r�ei��e tel champ est la position de l'ac-cointance dans la liste des noms des accointances d�e�nie par le comportement du m�eta-acteur.La r�ei�cation d'un acteur n'est pas toujours imm�ediate. Pour assurer la coh�erence dusyst�eme, celui-ci doit être dans un �etat pr�ecis au moment o�u l'acteur est r�ei��e. En particulier,dans le cas d'un acteur s�erialis�e, le comportement de l'acteur doit être connu. Il est donc exclude r�ei�er un acteur s�erialis�e alors qu'il ex�ecute une m�ethode qui n'a pas encore sp�eci��e soncomportement de remplacement.142



7.4. LES TOURS DE LACTE/RL'op�eration de r�ei�cation se d�ecoupe en plusieurs �etapes:{ Le syst�eme s'assure d'abord que l'acteur �a r�ei�er est dans un �etat connu et stable. Cet�etat ne doit plus être sujet �a modi�cation durant la r�ei�cation. En particulier, l'acteurne peut plus recevoir de message et est, pour ainsi dire, retir�e du syst�eme. Toutesles interactions avec les autres acteurs du syst�eme sont suspendues jusqu'�a la �n del'op�eration.{ Les champs de la structure qui repr�esente l'acteur sont r�ei��es pour servir de valeur auxaccointances du m�eta-acteur. Lorsque la repr�esentation interne di��ere de la repr�esenta-tion externe, une conversion est e�ectu�ee. �A cette liste d'accointances, le syst�eme ajoutecelles fournies par l'utilisateur en param�etre du message r�ei�ant. Les accointances d'unm�eta-acteur sont donc partiellement fournies par le syst�eme, celles qui proviennent dela r�ei�cation de la d�enotation, et partiellement par l'utilisateur, celles qui se trouventen �n de liste.{ Le m�eta-acteur est cr�e�e avec comme comportement le comportement fourni en para-m�etre du message r�ei�ant, comme proxy le second param�etre du message r�ei�ant et,comme accointances, la liste des accointances pr�ec�edemment calcul�ee. Notons que lem�eta-acteur cr�e�e est un acteur anonyme. Cet anonymat renforce le caract�ere �eph�em�eredes constructions r�eexives dans LActE/R.{ La connexion causale entre le m�eta-acteur et sa d�enotation est �etablie. En particulier,le syst�eme d�eroute d�esormais tout message envoy�e �a la d�enotation vers le m�eta-acteurapr�es r�ei�cation vers un message de r�eception de message (i.e. si le messagem est adress�e�a la d�enotation, le m�eta-acteur recevra le message [:receive�message m]).{ L'acteur est alors rendu au syst�eme avec son m�eta-acteur. Il peut d�esormais recevoirdes messages et interagir avec les autres acteurs du syst�eme.Une fois l'op�eration de r�ei�cation accomplie, le m�eta-acteur devient l'interpr�ete des m�eca-nismes acteurs de sa d�enotation. Il se substitue e�ectivement au syst�eme et est causalementconnect�e �a sa d�enotation.En dissociant la r�ei�cation d'un acteur de sa propre cr�eation, LActE/R permet de di��ererla mise en place de constructions r�eexives.7.4.2 L'op�eration de r�eexionL'op�eration de r�eexion est sym�etrique �a l'op�eration de r�ei�cation: elle supprime le m�eta-acteur d'une d�enotation. �A la suite d'une telle op�eration, les m�ecanismes acteurs de la d�eno-tation sont directement pris en charge par l'interpr�ete LActE/R.La r�eexion d'un acteur est obtenue par l'envoi du message [:reect] �a l'acteur �a r�e�echir.Cet acteur doit n�ecessairement être le m�eta-acteur d'un autre acteur. 143



CHAPITRE 7. LACTE/R, UNE APPROCHE PRAGMATIQUE DE LA R�EFLEXIVIT�ELa r�eexion est, elle aussi, subordonn�ee �a certaines conditions.{ Le m�eta-acteur doit poss�eder une d�enotation. Un acteur simple, sans d�enotation, nepeut donc être sujet �a une r�eexion.{ Les premi�eres accointances du m�eta-acteur doivent correspondre par leur s�emantiqueaux accointances d'un m�eta-acteur tel qu'il est d�e�ni dans le protocole.Les �etapes qui conduisent �a la r�eexion d'un m�eta-acteur sont:{ Le syst�eme attend que les �etats du m�eta-acteur et de sa d�enotation soient parfaitementd�etermin�es.{ Les premi�eres accointances du m�eta-acteur sont r�ei��ees vers les champs de la struc-ture qui repr�esente sa d�enotation. De la même mani�ere que la r�ei�cation �etablit unecorrespondance entre les champs de la structure qui repr�esente la d�enotation et les ac-cointances du m�eta-acteur, l'op�eration de r�eexion �etablit une correspondance entre lesaccointances du m�eta-acteur et les champs de la structure qui repr�esente sa d�enota-tion. Par contre, les accointances additionnelles fournies par l'utilisateur ne sont pasr�e�echies. Elles sont totalement ignor�ees par le processus de r�eexion.{ La connexion causale entre le m�eta-acteur et sa d�enotation est lev�ee. Les messages �emisvers la d�enotation seront d�esormais directement re�cus par cette d�enotation.{ L'acteur d�enotation est rendu au syst�eme.�A la suite d'une r�ei�cation, l'acteur d�enotation reprend son statut d'acteur autonome di-rectement pris en charge par le syst�eme. L'e�cacit�e de l'ex�ecution d'un tel acteur est identique�a celle d'un acteur n'ayant pas �et�e r�ei��e.7.4.3 D'une r�ei�cation �a une r�eexionLes contraintes impos�ees sur le comportement du m�eta-acteur lors d'une op�eration der�ei�cation ou r�eexion sont assez fortes. Elles limitent un peu ce qu'il est possible de faireavec un m�eta-acteur. Cependant ces contraintes n'ont de raison d'être que lors de l'applicationde l'une ou de l'autre de ces op�erations. Entre une op�eration de r�ei�cation et une op�erationde r�eexion, le comportement d'un m�eta-acteur a toute libert�e d'�evoluer.Par exemple, le m�eta-acteur d'un acteur non s�erialis�e peut s'�ecrire:(def-behavior another-meta-actor-unserialized(actor-behavior actor-acquaintances) ()((:receive�message a-message)(multiple-value-bind (mesg-to mesg-sender mesg-forward-to mesg-messagemesg-take mesg-type)(ask [:get�values] :to a-message)(let ((a-method (ask [:get�method mesg-message :take mesg-take]144



7.5. MESSAGES ET M�ETHODES DU M�ETA:to actor-behavior)))(if a-method(let ((actor-ctxt (process-actor-ctxt mesg-to mesg-sender mesg-forward-toself nilmesg-type mesg-take a-methoda-message nilactor-acquaintances �default-rei�er�)))(if (ask [:get�compiled?] :to a-method)(evaluate-compiled-method a-method(process-compiled-method-arguments actor-ctxt mesg-message))(evaluate-interpreted-method a-method(process-interpreted-method-arguments actor-ctxtmesg-message actor-behavior))))(send [:error (format nil "Unrecognize message [~f~a~g] in ~a from ~a: ~a"mesg-message (name-of mesg-to)(name-of mesg-sender) a-message)]:to error))))))Cette version simpli��ee du comportement du m�eta-acteur utilise un nombre restreint d'ac-cointances, actor-behavior et actor-acquaintances, qui contiennent respectivement l'adresse ducomportement de la d�enotation et la liste des valeurs des accointances de la d�enotation. Lesautres accointances habituelles �a un m�eta-acteur, le nom de l'acteur, l'adresse de son proxyainsi que son r�ei�cateur, n'apparaissent pas. Le m�eta-acteur utilise des valeurs par d�efautpour ces derni�eres.Le comportement utilise une m�ethode unique, :receive�message. C'est pour un m�eta-acteurd'acteur non s�erialis�e l'unique m�ethode requise pour se conformer au protocole. L'ensembledes m�ecanismes acteurs sont regroup�es au sein de cette m�ethode. Par contre, en l'absence deproxy, le m�eta-acteur suit une version simpli��ee du traitement des messages non reconnus: ilg�en�ere une erreur.La r�ei�cation d'un acteur vers un m�eta-acteur qui adopte ce comportement ne peut sefaire directement. Une �etape interm�ediaire est requise.7.5 Messages et m�ethodes du m�etaLes op�erations relatives �a la r�eexivit�e, comme les messages r�ei�ant et r�e�echissant dela section pr�ec�edente, ont un statut sp�eci�que. Elles sont toutes impl�ement�ees �a l'aide demessages dits messages du m�eta 3. Leur impl�ementation est r�ealis�ee �a l'aide de m�ethodes, ditesm�ethodes du m�eta 4, qui sont incluses dans la liste des m�ethodes de chaque comportement.Ces messages et m�ethodes sont dits ((du m�eta)) car ils d�e�nissent les op�erations qui permettentde contrôler l'impl�ementation d'un acteur.3. Par opposition aux m�eta-messages qui sont aux messages ce que le m�eta-acteur est �a l'acteur.4. Comme pour les m�eta-messages, les m�eta-m�ethodes sont des acteurs vers lesquels les m�ethodes sontr�ei��ees. 145



CHAPITRE 7. LACTE/R, UNE APPROCHE PRAGMATIQUE DE LA R�EFLEXIVIT�ELes messages et m�ethodes du m�eta sont:{ :reify�to qui r�ei�e le destinataire du message vers un m�eta-acteur dont le comportementest un des param�etres du message.{ :reect qui r�e�echit le destinataire du message, un m�eta-acteur. La d�enotation du des-tinataire reprend ainsi son statut d'acteur directement impl�ement�e par le syst�eme.{ :meta qui retourne l'adresse du m�eta-acteur du destinataire s'il existe. Dans le cascontraire nil est retourn�e.{ :denotation qui retourne l'adresse de la d�enotation du destinataire ou nil s'il n'a pas ded�enotation.{ :set�rei�er qui permet de modi�er le r�ei�cateur courant du destinataire.Tout acteur de LActE/R dispose de ces cinq m�ethodes sans lesquelles la manipulation desaspects r�eexifs de LActE/R est impossible. Pour �eviter que ces m�ethodes ne soient cach�eespar les m�ethodes de l'utilisateur, elles sont toujours plac�ees en premi�ere position dans la listedes m�ethodes.Au statut particulier de ces m�ethodes correspond une impl�ementation adapt�ee et cach�ee�a l'utilisateur. Pour assurer le fonctionnement continu de la r�eexivit�e, ces m�ethodes sontimpl�ement�ees comme des m�ethodes compil�ees dont la forme interpr�et�ee n'est pas disponiblepour l'utilisateur. Il peut n�eanmoins les retirer de la liste des m�ethodes et obtenir ainsi unacteur qui ne soit pas r�ei�able.7.6 D�e�nition et cr�eation de comportement:La d�e�nition de comportement est un des actes essentiels de la programmation dans lemod�ele de calcul de LActE/R. Sans son comportement, un acteur ne peut être cr�e�e et aucuncalcul ne peut avoir lieu. Contrôler la cr�eation d'un comportement, c'est donc contrôler lestout premiers instants du calcul.L'introduction de la r�eexivit�e dans LActE ne pouvait aller sans la possibilit�e pour l'uti-lisateur de modi�er le processus de cr�eation des comportements. De plus, pour faciliter l'uti-lisation de la r�eexivit�e un m�ecanisme d'inclusion de comportement a �et�e ajout�e.7.6.1 Extension de la d�e�nition de comportementPour permettre de d�etourner la cr�eation d'un comportement du syst�eme vers un autreacteur d�e�ni par l'utilisateur et d'inclure un comportement dans un autre comportement, lad�e�nition de comportement de LActE a dû être �etendue. Dans LActE/R, la d�e�nition decomportement observe la syntaxe suivante:146



7.6. D�EFINITION ET CR�EATION DE COMPORTEMENT:(def-behavior <nom> <accointances> <s�erialisation>f<d�eclarations>gntextrmf?g<script>)�A l'exception des d�eclarations, optionnelles, la d�e�nition d'un comportement en LActE/Rne di��ere pas de celle de LActE. La compatibilit�e ascendante des deux syst�emes permet donc�a LActE/R de traiter du code LActE.Les d�eclarations observent la syntaxe suivante:(declare (is-a <comportement>) (constructor <acteur>))Le is-a correspond �a une inclusion de comportement et le constructor d�esigne un cons-tructeur de comportements di��erent du constructeur par d�efaut. La premi�ere de ces d�ecla-rations constitue une facilit�e syntaxique destin�ee �a simpli�er la tâche du programmeur. Laseconde appartient au mod�ele de r�eexivit�e pour lequel elle introduit la possibilit�e de modi�erle protocole de cr�eation du comportement.L'inclusion de comportementL'inclusion de comportement a �et�e introduite dans LActE/R a�n de faciliter la program-mation d'applications r�eexives. La programmation d'un m�eta-acteur n�ecessite la sp�eci�cationde la totalit�e des accointances et m�ethodes d�e�nies dans le protocole alors que la di��erenceentre le m�eta-acteur programm�e et le comportement par d�efaut d'un m�eta-acteur peut ser�eduire �a une seule m�ethode.Par exemple, la trace des messages re�cus par un acteur utilise un m�eta-acteur dont seule lam�ethode :receive�message di��ere du protocole. L'utilisation de l'inclusion de comportementr�eduit l'�ecriture de son comportement �a la d�e�nition de cette m�ethode 5:; Un m�eta-acteur qui trace les messages re�cus(def-behavior a-trace-message() ()(declare (is-a a-meta-actor-unserialized))((:receive�message mesg); Envoi de la trace �a l'�ecran(send [:get�message] :to mesg :forward�to screen); Activation du message(send [:activate�message mesg ] :to self )))Outre la bri�evet�e du code, l'inclusion de comportement apporte clart�e et s�ecurit�e. Ellesouligne clairement les di��erences entre le comportement d�e�ni et le comportement d'unm�eta-acteur classique. En minimisant la quantit�e de code �a �ecrire, elle r�eduit les sourcesd'erreurs. En particulier, il n'est plus n�ecessaire de se souvenir de l'int�egralit�e du protocolepour d�e�nir un m�eta-acteur.5. L'exemple pr�esent�e est celui du m�eta-acteur d'un acteur non-s�erialis�e. 147



CHAPITRE 7. LACTE/R, UNE APPROCHE PRAGMATIQUE DE LA R�EFLEXIVIT�EM�ecanisme d'inclusion de comportementL'inclusion de comportement fonctionne �a la mani�ere du :include du defstruct de Com-mon Lisp. Par analogie avec l'h�eritage des langages �a objets [Masini 89], il s'apparente �a unh�eritage simple et statique. Un h�eritage est simple car l'inclusion n'op�ere que sur un seul etunique comportement et statique, car il ne s'agit pas d'�etablir un pointeur sur le comporte-ment inclus mais d'en copier les informations.L'ensemble des informations qui proviennent du comportement inclus 6 sont copi�ees dansle comportement incluant 7. Apr�es cr�eation du comportement incluant, plus aucun lien nesubsiste avec le comportement inclus.R�egles d'inclusion de comportementLes r�egles d'inclusion de comportement d�e�nissent le rapport entre les �el�ements qui pro-viennent du comportement inclus et les �el�ements d�e�nis par le comportement incluant. Ellesr�egissent la fusion des accointances, des bool�eens de s�erialisation et des m�ethodes.{ R�egle d'inclusion des accointances: Les accointances incluses pr�ec�edent les accointancesd�eclar�ees dans le comportement incluant. Si le comportement inclus a pour accoin-tances (a11: : :a1n) et le comportement incluant d�eclare (a21: : :a2m) alors le comportementincluant aura pour accointances (a11: : :a1na21: : :a2m). Ce choix s'explique par les modi-�cations des m�ecanismes de changement de comportement induites par l'inclusion decomportement(cf. x 7.6.1 page suivante).{ R�egle de fusion des bool�een de s�erialisation: Si l'un des comportements, inclus ou in-cluant, est s�erialis�e alors le comportement r�esultant est s�erialis�e. En e�et, un comporte-ment s�erialis�e impose une contrainte plus forte qu'un comportement non s�erialis�e. Lesm�ethodes issues d'un comportement s�erialis�e contiennent des sp�eci�cations de change-ment de comportement qui n�ecessitent des m�ecanismes de synchronisation que les ac-teurs non s�erialis�es ne mettent pas en jeu. Par ailleurs, les acteurs non s�erialis�es peuventêtre vus comme un cas particulier des acteurs s�erialis�es dans lequel les m�ethodes d�ebu-teraient par une instruction become.{ R�egle d'inclusion des m�ethodes: Les m�ethodes incluses sont ajout�ees �a la �n de la listedes m�ethodes du comportement incluant. Les m�ethodes incluses sont ainsi red�e�nissablesdans le comportement incluant, les m�ethodes de ce dernier cachant les m�ethodes dupremier.L'ensemble de ces r�egles contribue �a rendre transparent et d�eterministe le m�ecanismed'inclusion de comportement.6. Le comportement pass�e en param�etre de is-a.7. Le comportement en cours de cr�eation et qui utilise une d�eclaration is-a.148



7.6. D�EFINITION ET CR�EATION DE COMPORTEMENT:Changement de comportement et inclusion de comportementL'inclusion de comportement soul�eve de nombreux probl�emes quant �a la s�emantique duchangement de comportement. Si le become sans param�etre fonctionne correctement quece soit avec une m�ethode incluse ou non, le become avec param�etres ne continue pas �afonctionner correctement lorsqu'il conserve sa s�emantique.Un become avec param�etres sp�eci�e le nom du comportement de remplacement, l'adressedu proxy ainsi que les valeurs des accointances. Ces valeurs, lorsqu'elles proviennent d'unem�ethode incluse, ne correspondent qu'aux accointances incluses. Les accointances d�e�nies parle comportement incluant n'ont alors pas de valeur.L'observation d'un changement de comportement au sein d'une m�ethode incluse sugg�ereque les accointances ajout�ees par l'utilisateur conservent leurs valeurs. Les calculs qu'e�ec-tuent ces m�ethodes ne portent que sur les accointances incluses.La s�emantique du become est adapt�ee �a l'inclusion de comportement. Les valeurs sp�eci-��ees modi�ent uniquement les premi�eres accointances. Le reste des accointances conserve sesvaleurs. Il devient ainsi possible, pour un comportement ayant (a1: : :an) comme accointances,de ne sp�eci�er que les valeurs de a1: : :am avec m<n. Les accointances am+1: : :an conserventalors leurs valeurs lors du changement de comportement.Cette s�emantique du become avec param�etres est en parfait accord avec la r�egle d'inclu-sion des accointances(cf. x 7.6.1 page ci-contre).A�n de faciliter la tâche du programmeur, une instruction suppl�ementaire de changementde comportement a �et�e introduite, le update. Cette instruction sans param�etre modi�e lesvaleurs des accointances �a partir de leurs valeurs dans le contexte lexical courant. Le compor-tement courant de l'acteur ainsi que son proxy ne sont pas modi��es.L'instruction update facilite l'utilisation de LActE/R.Acc�es aux m�ethodes cach�eesLa r�egle d'inclusion des m�ethodes conduit dans certains cas �a cacher des m�ethodes incluses.Si une m�ethode d�e�nie dans le comportement incluant utilise le même �ltre de message quel'une des m�ethodes incluses, alors il devient impossible d'utiliser la m�ethode incluse.�A la mani�ere des langages �a objets, LActE/R dispose d'un m�ecanisme qui permet l'acc�esaux m�ethodes cach�ees. Ce m�ecanisme est bas�e sur le rang des m�ethodes qui �ltrent un mêmemessage. La premi�ere de ces m�ethodes a, par convention, le rang 1, la seconde, le rang 2, etainsi de suite jusqu'�a la derni�ere.Cette num�erotation des m�ethodes est dynamique. Elle s'e�ectue lors de la recherche de lam�ethode qui �ltre le message re�cu.Les trois instructions d'envoi de message sont �etendues a�n d'accepter un mot-cl�e suppl�e-mentaire, :take. Ce mot-cl�e doit être suivi du rang de la m�ethode qui �ltre le message. Aussi,par d�efaut, sa valeur est 1, soit le rang de la premi�ere m�ethode qui �ltre le message. 149



CHAPITRE 7. LACTE/R, UNE APPROCHE PRAGMATIQUE DE LA R�EFLEXIVIT�EDans un processus de sp�ecialisation de m�ethode, l'appel de la m�ethode cach�ee par lam�ethode la sp�ecialisant ne peut se faire directement par ce biais. L'utilisation du nombre2 comme valeur de :take r�epondra aux attentes du programmeur tant que le comportementincluant ne sera pas utilis�e comme comportement inclus. L'inclusion de ce comportementprovoquerait une boucle in�nie sur la m�ethode sp�ecialisante.Pour pallier �a ce d�efaut, LActE/R utilise la macro next-actor-method qui calcule le rangde la m�ethode suivante �a partir du rang de la m�ethode courante.Bien que plus rudimentaire que le m�ecanisme de super-m�ethode des langages �a objets, lesyst�eme de rang de m�ethode mis en place dans LActE/R s'est r�ev�el�e être su�sant dans laplupart des cas.Anomalies dues �a l'inclusion de comportementL'inclusion de comportement, si elle facilite l'utilisation de la r�eexivit�e, reste d�elicate �amettre en �uvre et demande toute l'attention du programmeur. Une utilisation inconsid�er�eede ce m�ecanisme conduit dans certains cas �a des anomalies de fonctionnement.La premi�ere de ces anomalies apparâ�t lors de l'inclusion d'un comportement s�erialis�e. Elleest li�ee �a l'utilisation de l'instruction become avec param�etres, dont le premier param�etre,le comportement, selon sa valeur, provoque un changement de comportement inattendu.Prenons pour exemple une cellule i.e. un acteur qui joue le rôle d'une variable globale.Son comportement est:(def-behavior a-cell(value) t((:get) (become) (result t))((:set new-value)(become a-cell proxy new-value)(result t)))La m�ethode :set de ce comportement contient une instruction become qui sp�eci�e commenouveau comportement a-cell . Lors de la r�eception d'une nouvelle valeur de value, l'acteurse transformera donc en un acteur de comportement a-cell dont la valeur de la premi�ereaccointance sera new-value. C'est l�a le comportement attendu d'une cellule.L'utilisation de l'inclusion de comportement pour construire une cellule qui m�emorise savaleur pr�ec�edente conduit �a une anomalie. Le comportement d'une telle cellule est:(def-behavior a-mem-cell(previous-value) t; Inclusion du comportement d'une cellule(declare (is-a a-cell)); Modi�cation de la m�ethode :set((:set new-value)(become a-mem-cell proxy value value)(send [:set] :to self :forward�to forward-to :take (next-method))). . . )La m�ethode :set est modi��ee pour sauvegarder la valeur courante de value dans l'accoin-150



7.6. D�EFINITION ET CR�EATION DE COMPORTEMENT:tance previous-value . Cependant, elle appelle l'ancienne m�ethode qui, lorsqu'elle sera activ�ee,e�ectuera un (become a-cell : : :). L'acteur cellule m�emorisant sa valeur pr�ec�edente perdraalors cette capacit�e �a m�emoriser en devenant un simple acteur cellule !Ce comportement n'est pas le comportement attendu. Dans ce cas pr�ecis, le comportementsouhait�e peut être obtenu de trois fa�cons:1. En r�e�ecrivant la m�ethode :set lors de l'inclusion au lieu de faire appel �a la m�ethodeincluse. Bien que l'approche soit un peu lourde, elle est acceptable dans ce cas pr�ecis.Mais, pour une m�ethode plus longue et plus complexe, les autres solutions lui sontpr�ef�erables.2. En utilisant l'instruction update au lieu du become dans la m�ethode :set de a-cell . Laseule modi�cation est le changement de la valeur de value . Le comportement reste doncidentique. Apr�es inclusion, le fonctionnement sera conserv�e i.e. une cellule qui m�emorisesa valeur pr�ec�edente restera une cellule qui m�emorise sa valeur pr�ec�edente.3. La troisi�eme solution s'apparente �a la seconde. Elle consiste �a utiliser le mot cl�e :selfcomme nom de comportement. Ce dernier d�esigne le comportement courant qui devienta-mem-cell dans le comportement incluant.L'ensemble de ces solutions sont bien adapt�ees au cas pr�esent: l'inclusion des m�ethodesd'un comportement s�erialis�e qui sp�eci�ent un changement de comportement qui ne modi�eque le proxy ou les accointances. Elles restent ine�caces si le comportement est modi��e.Prenons le cas de l'inclusion dans un comportement Cinc1 d'un comportement C1 dont l'unedes m�ethodes sp�eci�e un nouveau comportement C2. Sur l'ensemble des solutions d�ecrites,les deux derni�eres sont inadapt�ees: elles ne conviennent que pour C1 = C2. La premi�eresolution peut encore servir ici. Elle reste lourde �a utiliser et d�emontre que changement decomportement et inclusion de comportement coexistent di�cilement.La seconde de ces anomalies est li�ee au m�ecanisme de �ltrage des messages. Prenons lecas d'un compteur dont le comportement est le suivant:(def-behavior a-counter(value) t((:inc) (incf value) (update) (result value))((:get) (become) (result value)))et construisons un compteur plus �elabor�e par inclusion de ce comportement:(def-behavior another-counter() t(declare (is-a a-counter))((:inc)(become)(send [value] :to screen)(send [:inc] :to self :forward�to forward-to; Calcul du rang de la m�ethode incluse:take (next-method)) 151



CHAPITRE 7. LACTE/R, UNE APPROCHE PRAGMATIQUE DE LA R�EFLEXIVIT�E((value)(update)))La derni�ere m�ethode autorise la modi�cation de la valeur courante du compteur par l'envoid'un message qui contient cette valeur. Le �ltre de cette m�ethode accepte tous les messagesde longueur 1, y compris [:inc]. Le rang de la m�ethode incluse :inc est ainsi modi��e de 2 �a3 et le calcul e�ectu�e par (next-method) erron�e. La m�ethode :inc du comportement incluantn'appellera donc pas la m�ethode :inc du comportement inclus mais la m�ethode value ducomportement incluant.L'unique solution �a ce probl�eme repose int�egralement sur le programmeur. Pour appelerla m�ethode d�esir�ee, le calcul du rang de la m�ethode doit être modi��e en (1+ (next-method)).La r�eorganisation des m�ethodes i.e. la d�eclaration de la m�ethode value avant la m�ethode:inc ne r�esout pas le probl�eme. Elle ne fait qu'en soulever d'autres en d�eclenchant la m�ethodevalue en lieu et place de la m�ethode :inc lors de la r�eception d'un message [:inc].Cette anomalie est issue de la conjonction de deux choix dans l'impl�ementation de l'in-terpr�ete LActE/R:1. Un algorithme de pattern matching laxiste qui pr�esente aussi bien des avantages quedes inconv�enients. Le �ltrage des messages de LActE/R peut, par exemple, être utilis�epour �ecrire une factorielle qui n'utilise pas le if de Lisp.2. Un syst�eme de d�esignation des m�ethodes par leur rang qui semble un peu primitif pourson usage.LActE/R n'est pas le seul langage �a sou�rir d'anomalies li�ees �a l'utilisation de l'h�eritage.Les langages �a objets concurrents sont connus pour les probl�emes qu'ils soul�event lors del'utilisation de l'h�eritage sur des classes faisant appel �a certains m�ecanismes de synchronisation[Briot 87, Matsuoka 90]. Des solutions plus ou moins performantes ont �et�e propos�ees pour ceslangages. L'adaptation d'une de ces solutions �a LActE/R, ou le d�eveloppement d'une solutionpropre reste une des tâches �a accomplir pour notre interpr�ete.Il faut cependant noter que l'inclusion de comportement dans LActE/R n'a pas le mêmeobjectif que l'h�eritage des langages �a objets concurrents. Elle pallie �a la complexit�e de laprogrammation r�eexive mais en conservant l'autonomie des comportements. La recopie desinformations d'un comportement �a un autre fait du m�ecanisme d'inclusion un m�ecanismequi ne doit pas être utilis�e �a l'in�ni sous peine d'obtenir des comportements trop lourds enoccupation m�emoire. La connaissance de la châ�ne d'inclusion par l'utilisateur est donc unminimum requis pour l'utilisation de ce m�ecanisme.De ces anomalies, il r�esulte que, si l'inclusion facilite la mise en �uvre des capacit�esr�eexives de LActE/R, il convient de l'utiliser avec circonspection.152



7.6. D�EFINITION ET CR�EATION DE COMPORTEMENT:7.6.2 Protocole de cr�eation des comportementsLa d�eclaration d'un constructeur de comportements dans un def-behavior rend possiblela modi�cation du processus de cr�eation d'un comportement. En pr�esence d'une telle d�e-claration, la commande def-behavior d�el�egue la cr�eation du comportement �a l'acteur dontl'adresse est sp�eci��ee. Cet acteur, nomm�e constructeur de comportements, re�coit du syst�emeune requête qui lui demande la construction d'un comportement et �a laquelle il doit r�epondreen retournant l'adresse du comportement cr�e�e.Ce protocole ne laisse �a la charge du constructeur de comportements que la cr�eation ducomportement. Son nommage dans l'environnement global reste du domaine du syst�eme. Lagestion de l'environnement n'est donc pas rendue explicite par la r�eexivit�e.Le constructeur re�coit un message qui a la forme suivante:(:build�behavior <name> <acquaintances> <serialized> <declarations> <script>)o�u{ <name> est le nom du comportement �a cr�eer.{ <acquaintances> est la liste des noms des accointances du comportement.{ <serialized> est la valeur du bool�een de s�erialisation �evalu�e dans l'environnement lexicalde d�eclaration du comportement.{ <declarations> est la liste des d�eclarations.{ <script> est la liste non �evalu�ee des m�ethodes du comportement. Elle correspond autexte des m�ethodes.Le protocole ne �xe que le format du message et la nature de la r�eponse.Exemple de constructeur de comportementsUn constructeur de comportements est un acteur dont l'une des m�ethodes �ltre le mes-sage :build�behavior. �A l'aide des param�etres du message, il construit un comportement dontl'adresse est envoy�ee �a la continuation du calcul (contenue dans forward-to). �A l'instar descomportements de m�eta-acteurs, le comportement pr�esent�e ici n'est qu'un guide �a la concep-tion de constructeurs de comportements. Mais, contrairement �a ces premiers, il n'est pas inclusdans le syst�eme. L'�ecriture d'un constructeur de comportements ne peut donc s'appuyer surl'inclusion de comportement.Notre constructeur de comportements est un acteur non s�erialis�e, la totalit�e des informa-tions n�ecessaires �a la construction d'un comportement �etant transmise par le message. Il sedivise en deux m�ethodes. La premi�ere construit le comportement alors que la seconde construitla liste des m�ethodes du comportement. Le comportement du constructeur de comportementsest: 153



CHAPITRE 7. LACTE/R, UNE APPROCHE PRAGMATIQUE DE LA R�EFLEXIVIT�E;; A behavior constructor example(def-behavior a-constructor-example() ()((:build�behavior name acquaintances serialized declarations script)(let� ((included-behavior (get-included-behavior declarations))(acquaintances (append (when included-behavior(ask [:get�acquaintances] :to included-behavior))acquaintances))(serialized (or serialized(when included-behavior(ask [:get�serialized] :to included-behavior))))(methods (append(make-meta-methods serialized)(ask [:make�methods serialized acquaintances script ()] :to self )(when included-behavior(remove-meta-methods(ask [:get�methods] :to included-behavior))))))(result (new-anonymous a-behavior () name acquaintances serialized methods))))((:make�methods serialized acquaintances script methods-list)(if script(send [:make�methods serialized acquaintances (rest script)(append methods-list(list (new-anonymous a-compiled-method ()serialized acquaintances(�rst script))))]:to self :forward�to forward-to)(result methods-list))))La m�ethode :build�behavior, appel�ee par le syst�eme lors d'un def-behavior, construit lecomportement requis. Un comportement est caract�eris�e par son nom, la liste des noms deses accointances, un bool�een de s�erialisation ainsi que la liste de ses m�ethodes. La premi�ereaction de la m�ethode consiste �a extraire des d�eclarations l'adresse d'un �eventuel comportementinclus. Les valeurs associ�ees �a chaque champ d'une d�eclaration sont �evalu�ees dans le contextelexical de la d�eclaration avant d'être transmises au constructeur. Le r�esultat de la fonctionget-included-behavior est donc soit l'adresse d'un comportement, soit la constante nil . Lecalcul des accointances du comportement en cours de construction est conditionn�e par cettevaleur.La liste des accointances est ensuite calcul�ee. Cette liste est soit la liste des accointances d�e-clar�ees dans le def-behavior, soit le r�esultat de la concat�enation de la liste des accointancesdu comportement inclus et des accointances d�eclar�ees. Les accointances du comportementinclus se trouvent donc syst�ematiquement en d�ebut de liste. Le positionnement de ces accoin-tances doit être respect�e pour assurer le fonctionnement correct de l'instruction become avecparam�etres qui apparâ�t dans les m�ethodes incluses.Le bool�een de s�erialisation est calcul�e en suivant les r�egles d'inclusion de comportement.Sa valeur est t lorsqu'au moins l'un des comportements est s�erialis�e. Si aucun comportementn'est inclus, sa valeur est alors celle d�eclar�ee dans le def-behavior.La liste des m�ethodes ne peut être construite qu'apr�es le calcul des deux accointances pr�e-154



7.6. D�EFINITION ET CR�EATION DE COMPORTEMENT:c�edentes. La compilation d'une m�ethode utilise ces deux informations. La liste des m�ethodesd'un comportement est le r�esultat de la concat�enation de trois listes:1. La liste des m�ethodes du m�eta constitu�ee des m�ethodes qui traitent les messages dum�eta (les messages :reify�to, :reect, :meta, :denotation etc. . . . ).2. La liste des m�ethodes d�eclar�ees dans le def-behavior.3. La liste des m�ethodes incluses priv�ees de leurs m�ethodes du m�eta.Cette construction laisse apparâ�tre d'une part le traitement sp�eci�que des m�ethodes dum�eta et, d'autre part, le positionnement en �n de liste des m�ethodes incluses. Les m�ethodesdu m�eta sont mises en d�ebut de liste a�n qu'aucune m�ethode, d�eclar�ee ou incluse, ne vienneles cacher.Le calcul des di��erentes accointances du comportement e�ectu�e, ce dernier est construit�a l'aide d'un new-anonymous (le syst�eme se chargera ensuite de le nommer dans l'environ-nement global) et son adresse retourn�ee comme r�esultat de la requête initiale.La seconde m�ethode, :make�methods, construit la liste des m�ethodes d�eclar�ees �a partirdu texte de leurs d�eclarations. Elle e�ectue un parcours r�ecursif de la liste des d�eclarationsde m�ethodes en construisant chaque m�ethode �a l'aide d'un new-anonymous. Les m�ethodesconstruites sont des m�ethodes compil�ees, les m�ethodes utilis�ees par d�efaut dans LActE/R.Le comportement a-constructor-example peut alors servir �a la cr�eation d'un acteur cons-tructeur de comportements et ce dernier d�eclar�e comme constructeur de comportements d'unautre comportement. C'est ce que le code suivant fait:(new constructor-example a-constructor-example ())(def-behavior a-fact() ()(declare (constructor constructor-example))((n) (if (< n 2)(result 1)(send [(1� n)] :to self :forward�to(continuation ((cont forward-to))((value) (send [(� value n)] :to cont)))))))(new fact a-fact ())L'acteur fact cr�e�e �a partir du comportement a-fact lui-même construit par le constructeurconstructor-example est en tout point identique �a un acteur construit selon la proc�edurestandard.L'exemple de cette section ne d�emontre pas l'utilit�e des constructeurs de comportements. Ilne fait qu'en montrer le fonctionnement. Le chapitre sur les exemples d'utilisation de LActE/Rfait lui appel �a cette possibilit�e pour construire des acteurs aux comportements sp�eci�ques.155



CHAPITRE 7. LACTE/R, UNE APPROCHE PRAGMATIQUE DE LA R�EFLEXIVIT�E7.7 L'uniformit�e linguistiqueL'uniformit�e linguistique a �et�e l'un des crit�eres de conception du mod�ele de r�eexivit�e deLActE/R. L'application de ce crit�ere aux objets identi��es par la couche LActE a conduit �atraiter les objets du langage comme des acteurs et �a rendre possible l'utilisation d'acteurscomme objets du langage.7.7.1 Vision ((acteur)) des objets du langageL'ensemble des objets identi��es par la couche acteur peuvent être trait�es comme desacteurs: les instructions de cr�eation d'acteurs leurs sont applicables et ils peuvent recevoiret traiter des messages. Par exemple, l'�emetteur d'un message est obtenu en envoyant �a cemessage la requête [:get�sender].Bien que dot�es de ces capacit�es d'acteurs, les objets du langage conservent une impl�e-mentation sp�eci�que 8. Impl�ement�es comme des acteurs l�egers comparables aux objets l�egersd'ABCL/R2 [Masuhara 92], ils apparaissent comme �etant des acteurs �a l'utilisateur. En e�et,vu de l'ext�erieur, un acteur ne se di��erencie d'un autre objet que par sa capacit�e �a recevoirdes messages et �a les traiter. En dotant ces objets d'une bô�te aux lettres tout en pr�eservantleurs sp�eci�cit�es, LActE/R allie les avantages d'une uniformit�e linguistique �etendue �a l'en-semble des objets de la couche LActE avec une e�cacit�e de l'ex�ecution proche de l'interpr�eteoriginel.7.7.2 Des acteurs comme objets du langageSi les objets du langage peuvent être vus dans LActE/R comme des acteurs, l'inverse estaussi vrai : des acteurs peuvent jouer le rôle d'objet du langage. Ainsi LActE/R autorise l'envoid'un message qui soit un acteur cr�e�e par l'utilisateur pour autant que cet acteur respecte leprotocole de LActE/R.La capacit�e �a utiliser des acteurs comme objet du langage introduit une certaine libert�edans la programmation r�eexive. Par exemple, l'ajout d'une information suppl�ementaire dansun message est tr�es simple �a r�ealiser. Le comportement qui suit est celui d'un message au-quel a �et�e ajout�ee une accointance qui contient la liste des acteurs ayant acc�ed�e aux autresaccointances du message.(def-behavior a-message-tracer(actors) t(declare (is-a a-message))((:get�actors) (become) (result actors))(request(unless (member sender actors)(push sender actors))(update)(send request :to self :forward�to forward-to8. L'impl�ementation des objets de la couche LActE est d�ecrite dans le chapitre suivant.156



7.8. R�EIFICATION DES AUTRES OBJETS DE LA COUCHE LACTE/R:sender sender :take (next-method))))L'utilisation d'un acteur en lieu et place d'un objet du langage ne rel�eve pas de la r�ei�-cation. L'acteur qui joue un tel rôle n'est pas le m�eta d'une quelconque entit�e mais impl�e-mente directement un objet du langage. Ce niveau d'action est di��erent de l'utilisation dem�eta-acteurs mais compl�ementaire �a ce dernier. Il �etend les possibilit�es de la programmationr�eexive en laissant le choix d'utiliser des m�etas ou des acteurs classiques pour modi�er lesobjets du langage. Cependant, un objet du langage impl�ement�e par un acteur conservera cetteimpl�ementation jusqu'�a la �n de sa vie. Il n'est pas possible de lui appliquer une op�eration der�eexion pour le transformer en objet du langage.7.8 R�ei�cation des autres objets de la couche LActE/RLa r�eexivit�e touche, dans LActE/R, l'ensemble des objets de la couche LActE. Les mes-sages, les comportements, les m�ethodes et les futures qui appartiennent tous �a cette couchesont eux aussi r�ei�ables.La r�ei�cation des objets du langage s'op�ere vers des m�eta-acteurs sp�ecialis�es. Les m�eta-acteurs sp�ecialis�es ne re�etent pas la nature ((acteur)) de ces objets du langage mais leursm�ecanismes sp�eci�ques. Ainsi un message n'est pas r�ei��e vers un m�eta-acteur mais vers unm�eta-message. Ce dernier interpr�ete les m�ecanismes propres au message et non les m�ecanismes((acteurs)) du message.Ce choix semble être en contradiction avec la nature ((acteur)) des objets du langage (cf.x 7.7.1 page pr�ec�edente) et la possibilit�e d'utiliser des acteurs d�e�nis par l'utilisateur pourremplir la fonction de l'un de ces objets (cf. x 7.7.2 page ci-contre). Il introduit deux typesde m�eta-acteurs pour une même fonction: un message cr�e�e par le syst�eme est r�ei��e vers unm�eta-acteur sp�ecialis�e alors qu'un message cr�e�e par l'utilisateur est r�ei��e vers un m�eta-acteurclassique.Pourtant, ce choix se r�ev�ele être justi��e d�es que la programmation r�eexive est prise encompte en conjugaison avec une aptitude particuli�ere �a LActE/R, la capacit�e de r�ei�er dy-namiquement un objet du langage. Lorsque l'utilisateur de LActE/R d�esire un message aucomportement particulier, il cr�ee ce message par instanciation d'un comportement qu'il ad�e�ni. Ce message est alors un acteur qui remplit le rôle de message. �Etant donn�e que l'uti-lisateur a d�e�ni le comportement de ce message, il s'attend, lorsqu'il le r�ei�e, �a en contrôlerles m�ecanismes acteurs. Cependant, un message cr�e�e par le syst�eme suit un comportementstandard. L'objectif d'une r�ei�cation d'un tel message n'est donc pas d'en contrôler les m�e-canismes acteurs mais les m�ecanismes propres aux messages. La r�ei�cation d'un message cr�e�epar le syst�eme vers un m�eta-acteur sp�ecialis�e correspond donc �a l'attente du programmeur.Elle facilite des op�erations comme la modi�cation des valeurs des accointances d'un objet dulangage: cette op�eration ne n�ecessite plus que la r�ei�cation de l'objet vers un m�eta-acteur adhoc, la modi�cation de la valeur souhait�ee, puis une op�eration de r�eexion. L'utilisation de157



CHAPITRE 7. LACTE/R, UNE APPROCHE PRAGMATIQUE DE LA R�EFLEXIVIT�Em�eta-acteur courant aurait, elle aussi, permis une telle op�eration mais au prix d'une com-plexit�e accrue.Les m�eta-acteurs sp�ecialis�es suivent, pour chaque objet du langage, un protocole di��erent.Ce protocole est plus contraignant que celui des m�eta-acteurs car l'ensemble des m�ethodesqui y sont d�ecrites doivent apparâ�tre dans tout m�eta-acteur sp�ecialis�e.Prenons pour exemple le comportement d'un m�eta-message. Ce comportement est le sui-vant: ; Comportement d'un m�eta-message(def-behavior a-meta-message(mesg-to mesg-sender mesg-forward-to mesg-contentmesg-take mesg-type) t((:get�values) (become)(result mesg-to mesg-sender mesg-forward-to mesg-content mesg-take mesg-type))((:get�to) (become) (result mesg-to))((:get�sender) (become) (result mesg-sender))((:get�forward�to) (become) (result mesg-foward-to))((:get�message) (become) (result mesg-content))((:get�take) (become) (result mesg-take))((:get�type) (become) (result mesg-type))((:set�to mesg-to) (update) (result mesg-to)))Les accointances d'un m�eta-message re�etent les di��erents attributs de sa d�enotation: ledestinataire du message, son exp�editeur, l'adresse �eventuelle de la r�eponse, le contenu dumessage, le rang de la m�ethode qui �ltre le message ainsi que le type du message.Le m�eta-message est un acteur s�erialis�e. Il doit être capable de modi�er l'adresse dudestinataire du message contenue dans l'accointance mesg-to. Cette modi�cation est renduepossible par la m�ethode :set�method. Les autres m�ethodes permettent de lire les valeurs desattributs du message.Tout m�eta-message devra pouvoir r�epondre �a l'ensemble des messages pr�evus par le pro-tocole.7.9 Instructions, m�eta-instructions et r�ei�cateursAvec les m�eta-acteurs, l'utilisateur acc�ede aux seuls m�ecanismes d'un acteur. Ces m�eca-nismes n'incluent pas l'interpr�etation des instructions contenues dans le corps d'une m�ethode.Les outils d�ecrits dans cette section �etendent la r�eexivit�e �a la manipulation des instructionsde LActE/R.7.9.1 Le cas particulier d'une couche acteurLe caract�ere de couche de LActE/R impose certaines limitations sur le type de r�eexi-vit�e relative �a l'interpr�etation des instructions du langage. Si un mod�ele tel que ABCL/R[Watanabe 88] fournit un interpr�ete complet et enti�erement manipulable par l'utilisateur, ille doit �a son caract�ere de langage �a part enti�ere et �a l'abandon de la notion d'e�cacit�e. Le158



7.9. INSTRUCTIONS, M�ETA-INSTRUCTIONS ET R�EIFICATEURScontexte et les objectifs sp�eci�ques de LActE/R ont conduit �a une solution di��erente.Impl�ement�e au dessus de Common Lisp, LActE/R ne dispose pas d'un interpr�ete completqui regrouperait les instructions du langage support de l'impl�ementation et celles introduitespar la couche. Une telle approche impliquerait l'�ecriture d'un interpr�ete complet pour Com-mon Lisp en langage d'acteurs qui rendrait di�cile l'obtention d'un syst�eme e�cace. Or, outrela contrainte de compatibilit�e de LActE/R avec LActE, l'e�cacit�e est un objectif essentieldans la conception de LActE/R.Aussi notre couche acteur utilise-t-elle un mod�ele plus appropri�e de r�eexivit�e.Plutôt que d'utiliser un interpr�ete unique pour l'ensemble des instructions d'une m�ethode,LActE/R distribue l'interpr�ete sur les instructions. Chaque instruction dispose alors de sonpropre interpr�ete r�ei�able individuellement. Ce d�ecoupage rapproche le mod�ele de r�eexivit�epropre �a LActE/R de la philosophie acteur.7.9.2 Un mod�ele de r�eexivit�e bas�e sur les instructionsLa restriction des aspects r�eexifs de LActE/R aux �el�ements introduits par la couche ac-teur a induit un mod�ele de r�eexivit�e organis�e autour de la notion d'instruction. Ce recentrages'e�ectue �a l'aide de trois outils:1. Un constructeur d'instructions: le def-instruction.2. Une abstraction de la notion d'interpr�ete: les r�ei�cateurs.3. Des micro-interpr�etes attach�es �a chacune des instructions: les m�eta-instructions.Chacun de ces outils contribue, �a son niveau, �a rendre manipulables les instructions in-troduites par la couche acteur.7.9.3 La d�e�nition des instructionsLe constructeur d'instructions observe la syntaxe suivante:(def-instruction <nom>:syntax <instruction-lambda-list>:compilation <compiled-form>:lambda�list <implementation-lambda-list>:implementation <implementation-function>:rei�ed�form <meta-instruction-request>)Les di��erents param�etres du constructeur d'instructions ont la signi�cation suivante:{ <nom> est le nom donn�e �a l'instruction. Toute r�ef�erence future �a l'instruction se fera�a l'aide de son nom.{ <instruction-lambda-list> correspond �a la liste des param�etres de l'instruction. Les motscl�es y sont accept�es. 159



CHAPITRE 7. LACTE/R, UNE APPROCHE PRAGMATIQUE DE LA R�EFLEXIVIT�E
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Fig. 7.5 { Instructions et r�eexivit�e{ <compiled-form> correspond �a la forme compil�ee de l'instruction. La forme compil�ee del'instruction, �equivalente au corps d'une macro dans lequel l'appel �a l'impl�ementationde l'instruction est remplac�e par le symbole call-implementation. L'utilisation decette forme interm�ediaire entre l'appel de l'instruction et l'appel de son impl�ementationautorise la r�ecup�eration d'informations lexicales.{ <implementation-lambda-list> correspond �a la liste des param�etres pass�es �a la fonctionqui impl�emente l'instruction ou �a la fonction qui construit et envoi la requête de demanded'interpr�etation de l'instruction �a sa m�eta-instruction.{ <implementation-function> est l'adresse de la fonction Common Lisp qui impl�ementel'instruction. C'est cette fonction qui est appel�ee lorsque l'instruction n'est pas r�ei��ee.{ <meta-instruction-request> d�e�ni la forme du message transmis �a la m�eta-instructionpar l'instruction r�ei��ee, forme nomm�ee par la suite forme r�ei��ee. Cette forme est �evalu�eedans un environnement d�e�ni par <implementation-lambda-list>.160



7.9. INSTRUCTIONS, M�ETA-INSTRUCTIONS ET R�EIFICATEURSLa d�e�nition d'une instruction n�ecessite la sp�eci�cation de la totalit�e des champs duconstructeur.La forme compil�eeLa forme compil�ee de l'instruction (ou <compiled-form>) est la face la plus obscure d'uneinstruction. Elle est cependant une des pi�eces mâ�tresses de la d�e�nition des instructions.Au premier abord, elle semble inutile. Il est tout �a fait concevable de supprimer cechamp du constructeur d'instructions et d'obtenir des fonctionnalit�es similaires. Les cinqautres champs su�sent �a g�en�erer les �el�ements n�ecessaires �a l'utilisation d'une instruction. Parexemple, l'appel (<inst> < a1 > : : : < an >) est directement convertible en:(funcall (svref rei�er (get-instruction-nb <inst>))< a1 > : : : < an >)L'indirection introduite permet alors de choisir de r�ei�er ou non une instruction apr�es quela s-expression pr�ec�edente ait �et�e compil�ee.La forme compil�ee d'une instruction se r�ev�ele être indispensable d�es lors que l'environne-ment lexical est pris en compte.L'utilisation de la compilation des m�ethodes et l'objectif d'e�cacit�e se sont traduits parune absence de mod�elisation de l'environnement lexical. Les m�eta-instructions, ainsi que lesfonctions qui impl�ementent les instructions, n'ont pas acc�es �a l'environnement lexical danslequel les instructions sont appel�ees. La forme compil�ee autorise la r�ecup�eration d'informationslexicales et leurs transmissions sous forme de param�etres �a l'impl�ementation de l'instruction.La forme compil�ee se pr�esente sous la forme d'un corps de macro dont l'expansion �a lieudans le contexte lexical de l'appel de l'instruction. Elle donne ainsi acc�es �a l'environnementlexical.Par exemple, l'instruction result prend comme param�etre un ensemble de r�esultats qu'elleenvoie �a la continuation du calcul dont l'adresse se trouve contenue dans la variable forward-to .C'est donc la forme compil�ee qui se charge de r�ecup�erer cette information avant de la trans-mettre �a l'impl�ementation. Pour l'instruction result, cette forme compil�ee est la suivante:`(call-implementation (list ,@the-result) forward-to)o�u le call-implementation est la forme abstraite de l'appel �a l'impl�ementation, l'expres-sion (list ,@the-result) force l'�evaluation des param�etres de l'instruction dans l'environnementlexical courant, et forward-to permet d'obtenir l'adresse de la continuation.Cet exemple montre aussi un autre rôle de la forme compil�ee: elle permet d'ajuster lesparam�etres de l'instruction �a ceux de l'impl�ementation. Ces param�etres ne sont pas toujoursidentiques et n�ecessitent parfois des am�enagements. 161



CHAPITRE 7. LACTE/R, UNE APPROCHE PRAGMATIQUE DE LA R�EFLEXIVIT�E7.9.4 Les r�ei�cateursLes r�ei�cateurs o�rent une abstraction de la notion d'interpr�ete. Ils regroupent en un seulobjet des r�ef�erences sur chacune des instructions de la couche LActE/R. �A chaque couple(<message re�cu>, <m�ethode>) est associ�e un r�ei�cateur qui d�etermine quelle va être l'inter-pr�etation des instructions LActE/R contenues dans le corps de la m�ethode. En particulier, ild�etermine quelles sont les instructions r�ei��ees et quelles sont les m�eta-instructions de chacunedes instructions r�ei��ees. C'est de cet aspect que les r�ei�cateurs tirent leur nom.Les r�ei�cateurs doivent leur existence au compromis entre e�cacit�e et dynamisme. Ilspermettent de r�ei�er une instruction en cours d'ex�ecution bien que les m�ethodes aient �et�ecompil�ees. La compilation des m�ethodes assure l'e�cacit�e du syst�eme et les r�ei�cateurs sondynamisme.Cr�eation des r�ei�cateursLes r�ei�cateurs sont cr�e�es par duplication d'un autre r�ei�cateur. Cet autre r�ei�cateur estsoit le r�ei�cateur par d�efaut, lors de l'utilisation de la fonction make-rei�er , soit un r�ei�cateurexplicitement d�esign�e, lors de l'utilisation de la fonction duplicate-rei�er . Les param�etrespass�es �a l'une des fonctions de cr�eation d�esignent les instructions r�ei��ees, chaque mot-cl�e quinomme une instruction �etant suivi de l'adresse de la m�eta-instruction correspondante. Parexemple, (make-rei�er :send meta-send) cr�ee un r�ei�cateur pour lequel l'instruction send estr�ei��ee et dont la m�eta-instruction est l'acteur meta-send .Lors de la duplication d'un r�ei�cateur, et sauf mention explicite dans les param�etresde la fonction, ses caract�eristiques sont conserv�ees. Si le r�ei�cateur du paragraphe pr�ec�edentest sauvegard�e dans la variable a-rei�er , l'expression (duplicate-rei�er a-rei�er :ask meta-ask)aura pour r�esultat la cr�eation d'un r�ei�cateur dont les instructions ask et send seront r�ei��ees.La premi�ere doit sa r�ei�cation aux param�etres pass�es �a la fonction, tandis que la seconde ledoit au fait d'être d�ej�a r�ei��ee dans le r�ei�cateur dupliqu�e.Partage et r�ei�cateursUn même r�ei�cateur est partageable entre plusieurs acteurs, le r�ei�cateur associ�e �a unacteur �etant partag�e par d�efaut entre tous les couples (<message re�cu>, <m�ethode>) qu'ilg�en�ere. Si l'utilisateur ne cr�ee par de r�ei�cateur, un r�ei�cateur par d�efaut est utilis�e. Ce r�ei�-cateur ne r�ei�e aucune de ses instructions. Le comportement obtenu est celui d'un acteur quine fait pas appel �a la r�ei�cation pour l'interpr�etation de ses instructions i.e. le comportementd'un acteur de LActE.Une autre forme de partage est permise par les r�ei�cateurs: le partage des m�eta-ins-tructions. Plusieurs instructions sont r�ei�ables vers une même m�eta-instruction. Ceci peutbien sûr s'appliquer �a l'ensemble des instructions. Dans ce dernier cas, la m�eta-instructionutilis�ee est comparable �a cet unique interpr�ete propre aux autres mod�eles de r�eexivit�e (ex.162



7.10. COMPARAISON AVEC D'AUTRES TRAVAUX[Watanabe 88]).Le partage des m�eta-instructions ne permet pas seulement de r�eduire l'occupation m�emoired'un syst�eme d'acteurs. Il facilite aussi un partage des informations encapsul�ees au sein de lam�eta-instruction.Statut des r�ei�cateursBien qu'objets de la couche LActE/R, les r�ei�cateurs ne sont pas des acteurs. Cetterupture de l'uniformit�e linguistique provient de la volont�e de conserver son e�cacit�e au sys-t�eme. L'utilisation d'acteurs pour impl�ementer les r�ei�cateurs aurait introduit de nombreux�echanges de messages �a chaque interpr�etation de l'une des instructions de LActE/R, quel'instruction soit r�ei��ee ou non. En donnant aux r�ei�cateurs un statut sp�eci�que, le coût del'appel d'une instruction non r�ei��ee se r�esume �a une indirection. Les acteurs qui ne font pasusage des capacit�es r�eexives ne sont ainsi pas trop p�enalis�es par la pr�esence de la r�eexivit�e.7.9.5 Les m�eta-instructionsUne m�eta-instruction n'est autre qu'un acteur charg�e de l'interpr�etation d'une instruction.Elle agit comme un interpr�ete local d'une instruction de la couche LActE.Le lien entre instruction et m�eta-instruction est �etabli par le r�ei�cateur. C'est lors dela cr�eation d'un r�ei�cateur que l'utilisateur de LActE/R d�esigne la m�eta-instruction d'uneinstruction. L'existence de la m�eta-instruction et de l'instruction est une condition pr�ealable�a l'�etablissement de ce lien.L'acteur m�eta-instruction ne doit son statut de ((m�eta-instruction)) qu'�a l'existence d'untel lien.Outre le r�ei�cateur, l'instruction participe �a la d�e�nition de ce lien. Lors de la d�e�nitiond'une instruction, le champ :rei�ed�form sp�eci�e la forme de la requête envoy�ee �a la m�eta-instruction par le syst�eme.De part son statut d'acteur, une m�eta-instruction est r�ei�able. La r�ei�cation d'une m�eta-instruction s'op�ere vers un m�eta-acteur, lui aussi r�ei�able. Chaque m�eta-instruction est ainsisusceptible de servir de base �a une tour potentiellement in�nie de m�eta-acteurs.7.10 Comparaison avec d'autres travauxC'est avec le mod�ele de r�eexivit�e d'ABCL/R [Watanabe 88] que LActE/R pr�esente leplus d'analogies. Tous deux basent la r�eexivit�e sur la notion de m�eta-objet. Et le d�ecoupagede la machine acteur par LActE/R n'est pas tr�es �eloign�e de celui e�ectu�e dans ABCL/R.Cependant la d�emarche adopt�ee dans les diverses impl�ementations d'ABCL/R se caract�erisepar un e�ort prononc�e sur les techniques d'impl�ementation et d'optimisation d'un mod�eled�e�ni sans que la question des performances ne soit prise en compte. LActE se singularisepar un mod�ele fortement inuenc�e par cette question. 163



CHAPITRE 7. LACTE/R, UNE APPROCHE PRAGMATIQUE DE LA R�EFLEXIVIT�EDe 3-Lisp [Maes 87], LActE/R reprend les m�eta-objets sp�ecialis�es. Notre interpr�ete ne vapourtant pas aussi loin que 3-Lisp dans l'uniformit�e linguistique. Ce dernier ne sou�re pas del'approche ((couche)) propre �a LActE/R.Les messages :reify et :reect pr�esentent des analogies avec ceux de T. Tanaka [Tanaka 90].Dans les deux cas ils permettent une utilisation de la r�eexivit�e ((�a la demande)) synonyme dedynamisme. Ils s'opposent donc �a la propension au statique prôn�ee par les autres langages.Cependant, ces deux approches se distinguent par la nature des op�erations qu'elles impliquent.Le mod�ele de T. Tanaka ne permet que la r�ei�cation des donn�ees de l'acteur alors que notremod�ele utilise les messages r�ei�ant pour installer les m�eta-acteurs.7.11 ConclusionTout mod�ele de r�eexivit�e implique des choix. Le mod�ele de r�eexivit�e de LActE/R r�e-sulte de nombreux choix dont certains sont parfaitement rationnels et d'autres un peu plusarbitraires. Aussi LActE/R ne pr�etend pas �a la perfection. Mais, ayant b�en�e�ci�e d'une inter-action soutenue avec un utilisateur, J.C. Pazzaglia [Pazzaglia 97], nous avons pu a�ner notremod�ele jusqu'�a le rendre assez complet pour couvrir la plupart des besoins.Le caract�ere de couche de LActE/R ainsi que la prise en compte d�es la conceptionde l'e�cacit�e de l'ex�ecution ont fortement inuenc�es le mod�ele de r�eexivit�e. L'absenced'un interpr�ete complet attach�e �a chaque acteur comme dans ABCL/R [Watanabe 88] dansLActE/R r�esulte de ces contraintes. Pour autant, le triplet (def-instruction, r�ei�cateur,m�eta-instruction) introduit un mod�ele de l'interpr�etation plus proche de la philosophie acteurqui respecte une certaine e�cacit�e du syst�eme et qui reste compatible avec la compilation desm�ethodes.En�n, LActE/R se distingue des autres mod�eles par son explicitation des op�erations der�ei�cation et de r�eexion. Elles dotent LActE/R de tours de m�eta-acteurs dynamiques etintroduisent dans la programmation r�eexive une mâ�trise �ne de l'utilisation de la r�eexivit�e.
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Chapitre 8Impl�ementation de LActE/RL'impl�ementation de LActE/R reprend pour une large part celle de la version non r�eexive.La r�eexivit�e y est introduite en modi�ant les d�e�nitions de certaines structures de donn�eesainsi que les fonctions qui les g�erent. Le propos de ce chapitre n'est pas de d�ecrire la totalit�e del'impl�ementation de LActE/R mais d'�eclaircir les points les plus importants de l'introductionde la r�eexivit�e dans LActE/R.8.1 De LActE �a LActE/RLActE/R n'est pas une r�ealisation ex-nihilo: il est le r�esultat de modi�cations de l'inter-pr�ete LActE. De ce dernier, il reprend l'essentiel de l'impl�ementation.Les aspects essentiels de l'impl�ementation de LActE sont les suivants:{ Des structures de Lisp sp�eci�ques repr�esentent chaque objet de la couche LActE. Unacteur utilise une structure di��erente de celle d'un message.{ Les instructions sont impl�ement�ees par des fonctions Lisp.{ La concurrence de LActE s'appuie sur les extensions vers les processus des CommonLisp utilis�es (principalement Allegro Common Lisp). Chaque ex�ecution de m�ethode setraduit par la cr�eation d'un processus qui devient le support de l'activit�e de la m�ethode.Par contraste, l'activit�e de la machine acteur n'utilise pas de processus sp�eci�que. Elleest due au processus d�eclencheur i.e. celui depuis lequel un message est envoy�e ou celuidepuis lequel le changement de comportement de l'acteur est sp�eci��e, ses instructions sechargeant aussi de l'activation de la machine acteur. Le nombre de processus n�ecessaireau fonctionnement du syst�eme est ainsi minimis�e 1{ Le contrôle des acc�es en concurrence �a la bô�te aux lettres d'un acteur passe par la posede locks. A�n de garantir un haut degr�e de concurrence, ces locks n'entourent que les1. Les processus de Common Lisp nomm�es �a tord ((processus l�egers)) ont un coût non n�egligeable. La r�educ-tion du nombre de processus n�ecessaire �a un calcul se traduit donc par une augmentation des performances.165



CHAPITRE 8. IMPL�EMENTATION DE LACTE/Rportions de code qui le n�ecessitent. Aussi plusieurs envois de message vers un mêmeacteur peuvent avoir lieu en concurrence.L'impl�ementation de LActE/R s'appuie sur celle de LActE comme support au mod�ele decalcul.L'introduction de la r�eexivit�e dans l'interpr�ete LActE se traduit par:{ Un red�ecoupage des fonctions de l'interpr�ete a�n de les mettre en ad�equation avecle mod�ele de r�eexivit�e. En particulier, ce red�ecoupage r�esulte de l'introduction desinstructions au sens de LActE/R.{ L'enrichissement des structures qui repr�esentent les objets du langage pour qu'ellespuissent d�ecrire les informations utilis�ees par la r�eexivit�e, en particulier le lien m�eta/-d�enotation.{ L'extension de ces structures pour qu'elles se comportent en acteur lorsqu'un messageleur est envoy�e.{ L'introduction d'indirections ou de conditionnelles qui assurent la prise en compte desop�erations r�ei��ees.{ L'ajout de l'ensemble des comportements par d�efaut des m�eta-acteurs.{ L'utilisation syst�ematique du def-instruction pour d�e�nir les instructions de LActE/R.{ La cr�eation d'acteurs de m�eta-niveau qui o�rent une interface uniformis�ee avec certains�el�ements du syst�eme.Dans la suite de ce chapitre nous allons d�ecrire en d�etail les points les plus d�elicats del'impl�ementation de LActE/R.8.2 L'uniformit�e linguistiqueL'une des caract�eristiques de LActE/R est l'uniformit�e linguistique. Par cela il est faitallusion �a la capacit�e de tous les objets de la couche acteur de recevoir et de traiter desmessages. Si, dans la version non r�eexive de LActE, les acteurs sont les seuls �a recevoir desmessages, les autres objets qui utilisent pour leur impl�ementation des structures sp�eci�quesn'y ont pas la même facilit�e.Lors du passage �a la version r�eexive de LActE/R, les objets du langage ont gagn�e lacapacit�e de recevoir des messages et adopt�e pour l'utilisateur une vision acteur. Ils partagentd�esormais cela avec les acteurs tout en conservant leur structure sp�eci�que. Les objets dulangage adoptent donc un traitement particulier de la r�eception des messages.166



8.2. L'UNIFORMIT�E LINGUISTIQUEL'impl�ementation du traitement de la r�eception d'un message par un acteur ou par un ob-jet du langage ne doit pas faire ressortir les di��erences entre ces entit�es. L'utilisateur lorsqu'ildialogue avec ces di��erents objets utilise des envois de message pour lesquels les di��erencesd'impl�ementation entre objets du langage et acteurs ne transparaissent pas. L'impl�ementationde LActE/R uni�e la r�eception et le traitement des messages �a travers une seule et mêmeinterface.Tous les objets du langage sont impl�ement�es par des structures Lisp qui int�egrent une autrestructure d�etentrice des �el�ements n�ecessaires �a la r�eception des messages. Cette int�egration estr�ealis�ee �a l'aide du :include des structures de Common Lisp qui permet d'inclure les champsd'une structure au sein d'une autre r�ealisant ainsi une forme simpli��ee d'h�eritage. Les champsinclus sont alors accessibles �a l'aide des mêmes fonctions d'acc�es pour toutes les instances dela structure incluse et de la structure incluante.Cette structure minimale nomm�ee mailbox est form�ee de deux champs. Le premier deces champs est un pointeur vers une fonction �a trois arguments, le message �a recevoir, ledestinataire du message et le contenu du message �a recevoir. Cette fonction impl�emente lar�eception des messages pour l'objet en question. Le second champ est un lock qui permetde contrôler la lecture et l'application de la fonction de r�eception des messages. Ce lock estn�ecessaire a�n d'exclure toute activit�e de r�eception de message lors de la modi�cation dela fonction de r�eception des messages due �a certaines op�erations comme la r�ei�cation. Lad�e�nition de la structure mailbox est la suivante:(defstruct mailbox(put-message #'default�put�message)(put-message-lock (make-lacte-lock)))L'envoi d'un message �a un tel objet, d�ecrit par une structure qui inclut la structurepr�ec�edente, peut alors s'�ecrire:(defun send-message(message)(let ((mesg-to (message-to message))(mesg-message (message-message message)))(process-lacte-lock-might-lock (mailbox-put-message-lock mesg-to))(funcall (mailbox-put-message mesg-to) message mesg-to mesg-message)))La fonction send-message est accessible �a l'utilisateur de LActE/R. Elle se contente deposer le lock sur la fonction de r�eception des messages du destinataire et d'appeler cette fonc-tion en lui passant le message, le destinataire du message ainsi que le contenu du message. Leslocks utilis�es ici sont des locks aux fonctionnalit�es �etendues qui seront d�ecrits plus pr�ecis�ementpar la suite. Notons que la fonction send-message ne fait que poser le lock qui devra être lev�epar la fonction de r�eception des messages. Cette derni�ere pouvant appeler d'autres fonctionsqui n'ont pas �a être prot�eg�ees par le lock, le send-message ne peut se charger de retirer lelock apr�es l'appel de la fonction.L'utilisation d'un lock justi�e la pr�esence des deux derniers param�etres des fonctions de167



CHAPITRE 8. IMPL�EMENTATION DE LACTE/Rr�eceptions de message. Sa pr�esence interdit les interactions par envois de message avec lesautres objets du syst�eme durant la r�eception d'un message. De telles interactions pourraientconduire indirectement �a l'envoi d'un message vers l'entit�e qui traite la r�eception d'un message.Si la fonction de r�eception de message est alors lock�ee, il en r�esultera un blocage du syst�eme(deadlock). En passant les deux derniers param�etres �a la fonction de r�eception des messages,cette derni�ere est capable d'e�ectuer un traitement du message re�cu sans avoir �a interagir dansla zone contrôl�ee par le lock avec le message re�cu qui peut être un acteur. Cette propri�et�e estutilis�ee pour l'impl�ementation des objets du langage.Le type d'envoi de message n'inue pas sur la r�eception des messages. Seul l'�emetteurest a�ect�e par les di��erents types d'envois de message. Par exemple, lors de l'envoi d'unmessage synchrone, le processus depuis lequel le message est �emis est suspendu jusqu'�a lar�eception d'une r�eponse. Le r�ecepteur de la requête ne per�coit le caract�ere synchrone del'envoi du message re�cu qu'�a travers le type du message et la continuation qu'il sp�eci�e. Toutesles instructions d'envoi de message utilisent d'ailleurs la même primitive send-message poure�ectuer cet envoi.Toute structure Lisp incluant la structure mailbox est susceptible d'être r�ecepteur demessage. La nature de l'objet qu'elle repr�esente n'est pas prise en compte lors d'un envoi demessage. C'est la fonction de r�eception de message, particuli�ere �a chaque type d'objet, quitient compte de la nature de l'objet receveur.Des objets particuliers peuvent ainsi être introduits dans le syst�eme. Un trou noir quiavale tous les messages qu'il re�coit peut être d�e�ni de la mani�ere suivante:(setf black-hole(make-mailbox:put�message #'(lambda (message self content)(process-lacte-lock-might-unlock(mailbox-put-message-lock self )))))Ce sch�ema d'impl�ementation autorise la coexistence d'objets de nature di��erente au sein deLActE tout en dialoguant de mani�ere uniforme entre eux. Il rend aussi possible la modi�cation�a tout instant du mode de r�eception des messages d'un objet. Cette derni�ere propri�et�e estindispensable au fonctionnement dynamique du processus de r�ei�cation dans LActE/R.8.3 Impl�ementation des messages et m�ethodes du m�etaLes messages du m�eta (:reify�to, :reect, :meta, ...) pr�esentent une caract�eristique quiles di��erencie notablement des autres messages accept�es par un acteur: leur interpr�etationest fonction du statut de l'acteur dans le contexte de la r�eexivit�e. Par exemple, la valeurretourn�ee par :meta varie au cours du temps en fonction de la pr�esence ou de l'absence d'unm�eta-acteur qui interpr�ete l'acteur en question. Les op�erations correspondant aux autresmessages du m�eta voient, elles aussi, leur s�emantique varier en fonction des modi�cations dustatut de l'acteur qui les re�coit. R�ei�er un acteur qui ne poss�ede pas de m�eta-acteur n'a pas,168



8.3. IMPL�EMENTATION DES MESSAGES ET M�ETHODES DU M�ETA
reify-to

reflect

Structure regroupant les
opérations de type méta

#’unserialized-actor-reify-to

#’unserialized-actor-reflect

Structure d’un acteur

Fonctions réalisant l’implémentationFig. 8.1 { Structure des pointeurs vers les fonctions des messages du m�etaen LActE/R, la même s�emantique que r�ei�er un acteur qui poss�ede d�ej�a un m�eta-acteur.La sp�eci�t�e de ces op�erations relativement �a l'acteur auquel elles sont appliqu�ees demandeune impl�ementation di��erente des autres m�ethodes. En particulier, l'impl�ementation des m�e-thodes :reify�to et :reect ne doit pas être attach�ee au comportement courant de l'acteur,comportement qui peut être commun �a un ensemble d'acteurs et dont l'acteur peut changerlors de l'ex�ecution d'une m�ethode, mais �a l'acteur lui même, qui est d�etenteur de son statutau sein de la tour �a laquelle il appartient. Donc si les m�ethodes correspondant �a ces messagesdu m�eta doivent être pr�esentes au niveau du comportement a�n de leur assurer leur statutde m�ethode, leur impl�ementation doit, elle, se trouver au niveau de l'acteur.LActE/R r�esout ce probl�eme en attachant une structure sp�eci�que �a chaque objet du lan-gage. Cette structure contient des pointeurs vers les di��erentes fonctions qui impl�ementent lesop�erations correspondant aux messages du m�eta dont la s�emantique change signi�cativementavec la modi�cation du statut de l'acteur (Fig. 8.1). D'autre part tous les comportementscontiennent les m�ethodes qui acceptent ces messages. Leur statut sp�eci�que font d'elles desm�ethodes dont le code n'est pas explicitement disponible �a l'utilisateur. Par contre, la formecompil�ee de ces m�ethodes, forme qui n'est pas lisible par l'utilisateur, contient le corps qui lesimpl�emente. Ce corps est compos�e d'une partie commune aux op�erations qu'il impl�emente etd'un appel de la partie sp�eci�que �a l'acteur de l'op�eration. L'appel �a la partie sp�eci�que del'op�eration passe par la structure meta-fct-descr attach�ee �a l'acteur et qui contient les poin-teurs vers les fonctions qui r�ealisent l'impl�ementation. Par exemple, le corps de la m�ethode:reify�to est pour les acteurs non s�erialis�es:; Construction de la m�ethode de r�ei�cation des acteurs; non s�erialis�es; Construction d'une m�ethode qui ne peut pas être r�ei��ee; (Les m�ethodes des messages du m�eta ne sont pas r�ei�ables)(make-actor-method-not-reify:pattern '(:reify-to behavior proxy &rest acquaintances); La forme explicite du corps de la m�ethode n'est pas; disponible:body '(:hidden-de�nition):compiled? t 169



CHAPITRE 8. IMPL�EMENTATION DE LACTE/R:compiled�pattern #'compiled�pattern�reify�to:compiled�body #'unserialized�actor�reify�to)avec; Forme compil�ee du test de pattern matching(defun compiled-pattern-reify-to(message-content)(and (listp message-content)(> (length message-content) 2)(eq (�rst message-content) :reify�to)))et ; Forme compil�ee de la m�ethode de r�ei�cation(defun unserialized-actor-reify-to(pself self sender . . . )(declare (ignore sender meta . . . )); Initialisation des donn�ees sp�eci�ques du processus(setf (result-mailbox-owner pself ) (current-process)); Retour du r�esultat de l'appel de la fonction; r�ealisant l'impl�ementation(default-send(list; Lock sur la fonction de r�eception des messages(with-process-pseudo-lock-lock((mailbox-put-message-lock self )); Appel de la fonction r�ealisant l'impl�ementation; depuis le descripteur de l'acteur r�ecepteur (i)(funcall (meta-fct-descr-reify(actor-meta-fct-descr (mailbox-actor self )))self meta-behavior meta-proxymeta-acquaintances)))forward-to self self 1 :send))L'ensemble des comportements d'acteurs non s�erialis�es incorpore automatiquement la m�e-thode pr�ec�edente ainsi que les autres m�ethodes relatives aux traitements des messages dum�eta. Le statut sp�eci�que de ces m�ethodes, en particulier le fait qu'elles ne soient pas r�ei-�ables, est garanti par l'utilisation d'un constructeur d�edi�e qui les �equipe d'op�erations der�ei�cation et de r�eexion vide.L'impl�ementation de la m�ethode :reify�to, disponible uniquement sous sa forme compil�ee,consiste �a retourner le r�esultat de l'appel �a la fonction qui impl�emente l'op�eration de r�ei�cationpour l'acteur adoptant un tel comportement ((i) gris�e dans de code). L'appel de cette fonctionest r�ealis�e par un funcall sur le contenu de la structure meta-fct-descr d�esign�ee par le champactor-meta-fct-descr de l'acteur. C'est ainsi que l'impl�ementation des op�erations relativesaux messages du m�eta passe par des fonctions rattach�ees aux acteurs, tout en respectantla pr�esence des m�ethodes correspondantes qui, elles, sont rattach�ees aux comportements. Lavaleur de ces fonctions d�epend du statut de l'acteur dans sa tour de m�eta-acteurs.Cette impl�ementation, qui est reprise par l'ensemble des messages du m�eta et pour tousles objets de la couche LActE/R, permet de modi�er l'impl�ementation des di��erents messages170



8.4. IMPL�EMENTATION DES OP�ERATIONS DE R�EIFICATION ET DE R�EFLEXIONdu m�eta lorsque le statut de l'acteur est modi��e, de conserver cette impl�ementation lorsquel'acteur change de comportement, et de respecter le mod�ele de r�eexivit�e de LActE/R auniveau de la gestion de ces m�ethodes.8.4 Impl�ementation des op�erations de r�ei�cation et de r�e-exionParmi les m�ecanismes qui participent �a l'introduction de la r�eexivit�e dans LActE/R, lesop�erations de r�ei�cation et de r�eexion sont les plus d�elicates �a impl�ementer. La di�cult�eessentielle r�eside dans la coh�erence qu'il faut assurer dans le contexte de la concurrence lorsde la construction ou la r�eduction d'une tour. L'entit�e qui est r�ei��ee ou r�e�echie doit l'êtrealors qu'elle peut être en pleine activit�e et continuer �a recevoir des messages en provenanced'autres objets du langage ainsi que de l'interpr�ete LActE/R.8.4.1 Activit�es concurrentes �a la modi�cation d'une tour de m�eta-acteursLes op�erations de r�ei�cation et de r�eexion se d�eclenchent par des messages, dits messagesdu m�eta, dont le traitement par l'acteur qui les re�coit est identique aux autres messages. Lar�ei�cation d'un acteur ou la r�eexion d'un m�eta acteur interviennent par cons�equent dansun contexte similaire �a celui d'un autre message. Les activit�es qui peuvent avoir lieu enconcurrence avec ces op�erations ne se di��erencient pas de celles qui entourent le traitementd'un autre type de message.Les activit�es concurrentes se divisent en deux branches: les interactions avec l'interpr�eteLActE/R et les interactions avec d'autres acteurs.Les interactions avec l'interpr�ete LActE/R traduisent le fonctionnement de la machineacteur.Les interactions avec les autres acteurs du syst�eme passent par des envois de message. Auniveau de l'acteur, elles se traduisent par l'activit�e de r�eception de message r�ealis�ee par lafonction sur laquelle pointe le champ :put�message de la bô�te aux lettres de l'acteur.8.4.2 Impl�ementation de la premi�ere r�ei�cationLActE/R distingue, au niveau de l'impl�ementation, la premi�ere r�ei�cation d'un acteur desr�ei�cations suivantes. La raison d'une telle distinction provient de la di��erence de contexteentre ces op�erations. Aussi nous commen�cons par nous int�eresser �a la premi�ere r�ei�cationd'un objet de LActE/R, avant d'en d�ecrire la r�eexion. Suite �a cela, le contexte des r�ei�ca-tions suivantes �etant clairement d�e�ni, la description de l'impl�ementation des op�erations der�ei�cation faisant suite �a une op�eration de r�eexion pourra avoir lieu.La r�ei�cation consiste en LActE/R �a substituer �a l'interpr�ete LActE/R un m�eta-acteurcharg�e de l'interpr�etation des m�ecanismes propres �a l'entit�e r�ei��ee. D�es lors, toutes les activit�es171



CHAPITRE 8. IMPL�EMENTATION DE LACTE/R((acteur)) de l'acteur r�ei��e seront prises en charge par le m�eta-acteur et non plus par l'interpr�eteLActE/R.La premi�ere r�ei�cation s'op�ere sur un acteur parfaitement autonome, directement mani-pul�e par l'interpr�ete LActE/R, et qui ne poss�ede pas, et n'a encore jamais eu de m�eta-acteur.La cr�eation du m�eta-acteur sera l'une des tâches �a e�ectuer lors de la r�ei�cation.Contexte de la premi�ere r�ei�cationL'op�eration de r�ei�cation est une op�eration dynamique qui intervient alors que l'acteur�a r�ei�er est en pleine activit�e. En particulier, d'autres m�ethodes que la m�ethode :reify�topeuvent être en cours d'ex�ecution. Ceci est vrai non seulement pour les acteurs non s�eria-lis�es mais aussi pour les acteurs s�erialis�es qui acceptent l'ex�ecution concurrente d'une autrem�ethode d�es que le nouveau comportement de l'acteur a �et�e sp�eci��e. Cependant, un acteurs�erialis�e ne peut avoir plus d'une m�ethode n'ayant pas encore e�ectu�e de become.Dans le cas d'acteurs s�erialis�es, l'ex�ecution d'une m�ethode relative �a une op�eration der�ei�cation exclut l'activation d'autres m�ethodes tant qu'elle n'a pas e�ectu�e son become.L'activit�e de sa machine acteur est par cons�equent r�eduite �a la bu�erisation des messagesre�cus par l'acteur.Dans le cas des acteurs non s�erialis�es, la r�eception d'un message enclenche imm�ediatementl'activation de la m�ethode correspondante. La machine acteur peut donc traiter plusieursmessages alors que la m�ethode :reify�to est en cours d'ex�ecution.Outre les activit�es issues de l'acteur, une autre activit�e concurrente qui modi�e l'�etat d'unacteur existe dans LActE/R: la r�eception des messages. A�n de conserver un haut niveau deconcurrence, la r�eception d'un message peut se faire en parall�ele �a la r�eception d'un autremessage. Cette caract�eristique minimise les attentes lors des interactions entre les entit�es dulangage. Dans le cadre de la r�ei�cation, il faut cependant être capable d'interrompre cetteactivit�e pour pouvoir en modi�er la s�emantique.Les m�ethodes en cours d'ex�ecution, l'activit�e de la machine acteur ainsi que l'arriv�ee demessages en concurrence constituent les activit�es concurrentes �a la r�ei�cation.Les pseudo-locks de LActE/RLa r�ei�cation d'un acteur n�ecessite de bloquer certaines des activit�es concurrentes d'unacteur. La r�eception des messages ne peut continuer �a avoir lieu alors que l'op�eration der�ei�cation va n�ecessiter de red�e�nir cette activit�e. L'activit�e de r�eception de message d'unobjet de LActE/R est r�ealis�ee par une fonction point�ee par le champ :put�message de sabô�te aux lettres.Pour s'assurer qu'une fonction Lisp n'est pas ex�ecut�ee �a un instant donn�e, l'extensionmultithread du Common Lisp utilis�e fournit un syst�eme de locks. L'ex�ecution d'une fonctionLisp peut être contrôl�ee en enveloppant l'appel de la fonction concern�ee par un lock pos�e172



8.4. IMPL�EMENTATION DES OP�ERATIONS DE R�EIFICATION ET DE R�EFLEXION
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8.4. IMPL�EMENTATION DES OP�ERATIONS DE R�EIFICATION ET DE R�EFLEXIONrespondent pas �a la description de la d�enotation.Avant même d'entreprendre toute modi�cation de l'acteur, l'ensemble des points quidoivent être modi��es sont prot�eg�es par des locks. Ceci nous assure que l'�etat de l'acteurest constant durant cette op�eration et surtout qu'il ne re�coit plus de messages. En particulier,aucun autre processus ne lit ni ne d�etient la fonction qui r�ealise l'activit�e de r�eception desmessages.La premi�ere �etape de la r�ei�cation consiste �a cr�eer le m�eta-acteur. L'�etat de l'acteur�etant �x�e, les valeurs des accointances du m�eta-acteur qui repr�esentent les di��erentes donn�eesde l'acteur peuvent être d�etermin�ees par lecture des valeurs contenues dans la structure quiimpl�emente l'acteur. La liste compl�ete des valeurs des accointances du m�eta-acteur est obtenueen ajoutant �a la �n de cette liste de valeurs d'accointances celle fournie par l'utilisateur.La seconde �etape consiste �a modi�er la fonction r�ealisant son activit�e de r�eception desenvois de message. Habituellement elle se traduit par une activation de la machine acteur tellequ'elle est impl�ement�ee par l'interpr�ete LActE/R. Lorsqu'un acteur est r�ei��e, tout messagequi doit être re�cu par cet acteur doit se traduire par un envoi d'un :receive�message �a sonm�eta-acteur. Dans LActE/R, le dialogue entre les tours de m�eta-acteurs passe par la basede chaque tour. C'est donc l'acteur �a qui on destine initialement le message qui se charge der�ei�er la r�eception de tous les messages par un envoi de message :receive�message vers sonm�eta-acteur. Cela se traduit dans l'impl�ementation par la modi�cation de la fonction r�ealisantl'activit�e de r�eception de message de l'acteur r�ei��e en une fonction qui envoi au m�eta-acteurun message :receive�message qui enveloppe le message re�cu initialement par l'acteur.C'est ensuite au tour des fonctions r�ealisant les op�erations de r�eexion et de r�ei�cationd'être modi��ees. Une fois la r�ei�cation courante r�ealis�ee, l'acteur r�ei��e ne pourra plus l'êtrejusqu'au moment o�u il aura �et�e r�e�echi. Sym�etriquement, le m�eta-acteur doit être dot�e dela possibilit�e d'être r�e�echi. Cette �etape est r�ealis�ee en modi�ant les champs de la structuremeta-fct-descr de chaque acteur a�n qu'ils pointent vers les fonctions correspondant �a las�emantique attendue de ces op�erations.En�n les champsmeta et denotation de l'acteur et du m�eta-acteur sont mis �a jour. L'acteurdevient d�enotation du m�eta-acteur et le m�eta-acteur m�eta de l'acteur compl�etant ainsi lar�ealisation de la connexion causale.Ce n'est qu'apr�es ces modi�cations que les di��erents locks et pseudo-locks pos�es serontlev�es.Une fois toutes ces modi�cations accomplies, le m�eta-acteur a les moyens de remplirpleinement son rôle d'interpr�ete des m�ecanismes de sa d�enotation. L'interpr�ete LActE/Rn'agit alors plus sur l'acteur r�ei��e dont l'impl�ementation est d�esormais le fait de son m�eta-acteur. Notons que, outre la r�ei�cation des valeurs de l'acteur vers les accointances du m�eta-acteur, c'est par la modi�cation de la fonction r�ealisant l'activit�e de r�eception des messagesqu'est obtenue la r�eelle substitution du m�eta-acteur �a l'interpr�ete LActE/R. 175



CHAPITRE 8. IMPL�EMENTATION DE LACTE/RStatut des activit�es concurrentes de la machine acteurLes protections qu'utilise LActE/R pour prot�eger la r�ei�cation ne permettent pas degarantir l'absence d'activit�es concurrentes de la machine acteur. Particuli�erement dans lecadre des acteurs non s�erialis�es, plusieurs activations de message peuvent prendre place enconcurrence de l'ex�ecution de la m�ethode :reify�to.Ce que prot�egent les pseudo-locks de LActE/R c'est la lecture et l'application de la fonc-tion r�ealisant l'activit�e de r�eception des messages de l'acteur en cours de r�ei�cation. Ils garan-tissent aussi que plus aucune modi�cation de l'�etat de l'acteur n'aura lieu apr�es qu'ils aient�et�e lev�es.L'�etat de l'acteur n'est donc plus sujet �a aucune modi�cation par les activit�es concurrentesde la machine acteur de l'acteur en cours de r�ei�cation. Et ces activit�es restent par cons�equentcoh�erentes avec la pr�esence d'un m�eta-acteur.Cette concurrence est par ailleurs naturelle dans le mod�ele acteur. Le mod�ele de calculacteur ne garantissant pas l'ordre d'arriv�ee des messages, les e�ets de deux �ev�enements ayantlieu au même moment peuvent se produire �a des instants di��erents.Ce mod�ele de calcul est tel qu'il est pratiquement impossible de stopper toutes les activit�esrelatives �a un acteur sans que cela ne soul�eve un s�erieux probl�eme de dead-locks. De plus lesactivit�es concurrentes de la machine acteur correspondent �a des messages dont le traitementa �et�e enclench�e avant le blocage de la r�eception des messages par la fonction r�ealisant lar�ei�cation de l'acteur.Les activit�es concurrentes de la machine acteur ne peuvent être dissoci�ees de l'ex�ecutiondes m�ethodes qu'elles traitent. L'ex�ecution concurrente de m�ethodes �a la m�ethode r�ei�antl'acteur n'est pas un facteur d'incoh�erence, ces activit�es concurrentes de la machine acteur nel'�etant pas.8.4.3 Impl�ementation de l'op�eration de r�eexionDes deux op�erations relatives �a la manipulation des tours r�eexives de LActE/R, l'op�e-ration de r�eexion est la plus d�elicate �a impl�ementer. Les di�cult�es de son impl�ementationproviennent �a la fois des possibilit�es o�ertes par la r�eexivit�e qui, en ouvrant l'interpr�ete �al'utilisateur, autorise toute une gamme de variations sur le fonctionnement des m�ecanismesdu langage, et par le mod�ele de calcul sous-jacent, le mod�ele acteur, qui introduit un certainind�eterminisme. Mais commen�cons par regarder la s�emantique de cette op�eration.La r�eexion consiste en LActE/R �a rendre �a la d�enotation son autonomie. Dans une tourcompos�ee d'un acteur et de son m�eta-acteur, les m�ecanismes de l'acteur sont interpr�et�es parson m�eta-acteur. Le fonctionnement de l'acteur d�epend alors enti�erement de l'impl�ementationde la m�ecanique acteur que donne le m�eta-acteur. Le comportement de ce dernier, d�e�ni parl'utilisateur, peut prendre n'importe quelle forme pour autant qu'il respecte un sous-ensembleminimal du protocole. Par exemple, le m�eta-acteur d'un acteur non s�erialis�e ne n�ecessite176



8.4. IMPL�EMENTATION DES OP�ERATIONS DE R�EIFICATION ET DE R�EFLEXIONvraiment pour fonctionner que la m�ethode de r�eception des messages, libre au programmeurde sp�eci�er ou non les autres m�ethodes d�ecrites dans le mod�ele de r�eexivit�e de LActE/R.Lors de la restitution de son autonomie �a un acteur, l'�etat courant de la m�ecanique acteurdoit être pris en compte a�n d'assurer le maintien de la coh�erence entre la description del'acteur telle qu'elle est donn�ee par le m�eta-acteur et celle qui est accept�ee par le syst�eme.Par �etat courant il faut comprendre le statut de l'acteur au sein de la tour �a laquelle ilappartient, ainsi que le statut de la machine qu'il d�ecrit. Ces deux statuts sont, pour desraisons �evidentes de simplicit�e, trait�es l'un apr�es l'autre.R�eexion d'une tour de m�eta-acteursLe message du m�eta qui demande la r�eexion d'un m�eta-acteur peut être envoy�e �a n'im-porte quel acteur qui joue le rôle de m�eta d'un autre acteur. Ce m�eta-acteur n'est pas n�eces-sairement au sommet d'une tour de m�eta-acteurs. Lorsqu'il se trouve au milieu de la tour,la v�eritable op�eration de r�eexion, celle qui consiste �a rendre son autonomie �a la d�enotation,ne peut avoir lieu avant d'avoir rendu son autonomie au m�eta-acteur. Pour ce faire, il fautcommencer par r�e�echir l'ensemble des m�eta-acteurs qui constituent la partie de la tour quise trouve au dessus de l'acteur r�eceptionnaire de la requête initiale de r�eexion.Quelle que soit la nature des �el�ements qui composent une tour de m�eta-acteurs, l'op�erationde r�eexion d�ebute par un examen de la situation de l'acteur qui re�coit la requête au sein dela tour. Par rapport �a l'op�eration de r�eexion, trois situations signi�catives sont possibles:{ L'acteur constitue la base de la tour. Dans ce cas, la r�eexion n'a pas de sens et l'im-pl�ementation de la m�ethode correspondante signi�e �a l'entit�e qui en a fait la demandel'impossibilit�e de r�e�echir l'acteur en question.{ L'acteur est au sommet d'une tour de m�eta-acteurs. La v�eritable op�eration de r�eexionpeut avoir lieu sans condition pr�ealable.{ L'acteur est au milieu d'une tour de m�eta-acteurs. La r�eexion de cet acteur ne pourrase faire qu'apr�es avoir r�e�echi l'ensemble des acteurs qui se trouvent être en position dem�eta par rapport �a lui (m�eta, m�eta-m�eta, etc. ...).La m�ethode qui impl�emente l'op�eration de r�eexion commence par traiter le troisi�emecas. Ce traitement consiste, si le m�eta-acteur r�eceptionnaire de la requête initiale de r�eexionposs�ede lui même un m�eta-acteur, �a envoyer une requête de r�eexion au m�eta-acteur du m�eta-acteur courant. Le corps de la m�ethode de r�eexion, pour un acteur s�erialis�e, prend alors laforme suivante:(defun actor-method-serialized-reect(pself self sender . . . ); Pr�eambule de la m�ethode(setf (result-mailbox-owner pself ) (current-process)); R�eexion de la partie sup�erieure de la tour 177



CHAPITRE 8. IMPL�EMENTATION DE LACTE/R(if (and meta denotation)(default-send [:reect] meta self(make-pseudo-cont self sender forward-to) 1 :send); Sinon r�ei�cation v�eritable de l'acteur courant. . . )(let ((became? nil)) (default-become)))avec(defun make-pseudo-cont(actor sender forward-to)(make-mailbox :put�message#'(lambda (message)(default-send [:reect] actor sender forward-to 1 :send))))Il s'agit avec actor-method-serialized-reect de la fonction correspondant �a la forme com-pil�ee de la m�ethode :reect d'un acteur s�erialis�e ayant le statut de m�eta-acteur. La r�eexionde la partie sup�erieure de la tour est le r�esultat de la branche ((alors)) du if (en gris dans lecode). Apr�es avoir v�eri��e que le m�eta-acteur a bien un m�eta-acteur, une requête de r�eexionest adress�ee �a ce m�eta-m�eta-acteur avec comme continuation une pseudo-continuation. Fabri-qu�ee �a l'aide de la fonction make-pseudo-cont qui la construit avec les �el�ements minimum quilui permettent de recevoir et de traiter un message, cette continuation enverra �a nouveau unerequête de r�eexion �a l'acteur courant lorsqu'elle recevra une r�eponse du m�eta-m�eta-acteurlui signalant qu'il a �et�e r�e�echi. La deuxi�eme ex�ecution de la m�ethode :reect se fera alorsdans un contexte o�u la variable meta aura la valeur nil. C'est alors la deuxi�eme branche duif qui correspond �a la v�eritable r�eexion qui sera ex�ecut�ee.La fonction que nous venons de d�ecrire n'utilise pas les instructions du langage mais direc-tement leur impl�ementation (default-send , default-become). La raison en est que les m�ethodescorrespondant aux messages du m�eta doivent être insensibles �a la modi�cation �eventuelle desd�e�nitions de ces instructions. Si elle entre en contradiction avec le protocole de LActE/R,elle assure ainsi une meilleure m�eta-stabilit�e de LActE/R.Ce sch�ema de fonctionnement est identique quelle que soit la nature de la tour (tour bas�eesur un acteur, s�erialis�e ou non, ou encore sur un objet du langage comme les messages). Ilnous assure que l'application de la v�eritable op�eration de r�eexion a toujours lieu dans lemême contexte, c'est �a dire lorsque le m�eta-acteur qui la d�eclenche est au sommet de sa tourde m�eta-acteurs.Contexte de l'op�eration de r�eexionLa r�eexion doit, pour permettre �a l'acteur d�enotation de retrouver son autonomie, êtrecapable de d�e�nir parfaitement l'�etat courant de la machine impl�ement�ee par le m�eta-acteur.L'une des �etapes les plus importantes de cette op�eration consiste donc �a d�eterminer l'�etatexact de la machine qu'il faut r�e�echir.L'�etat de la machine acteur est d�e�ni par les valeurs des accointances du m�eta-acteur,mais aussi par l'activit�e de cette machine.178



8.4. IMPL�EMENTATION DES OP�ERATIONS DE R�EIFICATION ET DE R�EFLEXION
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CHAPITRE 8. IMPL�EMENTATION DE LACTE/Rmod�ele de calcul, interdit une impl�ementation de la r�eexion qui passerait par une suppressionimm�ediate et d�e�nitive du m�eta-acteur en se basant sur la terminaison d'un cycle de lamachine acteur.Cependant l'application de l'op�eration de r�eexion impose d'autres contraintes sur le m�eta-acteur. En particulier, lors de cette op�eration, la pr�esence des accointances d�ecrivant l'�etat del'acteur est requise. La r�eexion va se baser sur la pr�esence et sur la position de ces accoin-tances a�n de les r�e�echir vers la d�enotation. Il est donc imp�eratif pour le bon fonctionnementde cette op�eration que ces accointances soient pr�esentes parmi les accointances du m�eta-acteuret que leurs positions dans la liste des accointances de ce m�eta-acteur correspondent bien �acelles d�e�nies dans le mod�ele de r�eexivit�e.Description g�en�erale de la r�eexionL'op�eration de r�eexion �a lieu dans un contexte assez complexe. La possibilit�e même decette op�eration n'a de sens que dans la mesure o�u un ensemble minimum de contraintes estsatisfait par le m�eta-acteur sujet �a la r�eexion. La r�eexion doit cependant avoir lieu sansque l'�etat de la machine acteur ne soit compl�etement connu.La solution adopt�ee pour LActE/R consiste �a modi�er le comportement et le statut dum�eta-acteur sans pour autant le supprimer r�eellement. L'�etat pr�ecis de la machine acteur n'aainsi plus a être d�etermin�e. Le m�eta-acteur continue d'assurer le fonctionnement des actionsen cours d'ex�ecution tout en permettant �a sa d�enotation de retrouver son autonomie. Lefonctionnement de la machine acteur est alors assur�e et par le m�eta-acteur qui adopte uncomportement strictement �equivalent �a celui de l'interpr�ete LActE/R, et par le syst�eme pourles actions directement entreprises par la d�enotation.L'op�eration de r�eexion dans LActE/R passe par une modi�cation du comportement dum�eta-acteur. Elle s'apparente ainsi �a un changement de comportement tel qu'il est e�ectu�e parun become. Le m�eta-acteur va adopter un comportement qui va lui permettre de r�epondre �al'ensemble des messages qu'il doit accepter s'il suit le protocole de LActE/R. Ce comportementidentique �a celui de l'interpr�ete LActE/R le rend capable de travailler de fa�con coh�erente aveccet interpr�ete.La modi�cation du comportement du m�eta-acteur se traduit �a deux niveaux. D'une partla fonction de r�eception de message interpr�ete directement les messages que le m�eta-acteurre�coit en utilisant la puissance de calcul o�erte par l'�emetteur. Les surcoûts qu'entrâ�nent lag�en�eration des processus ainsi que la gestion de la machine acteur du m�eta-acteur sont ainsisupprim�es tout en conservant la possibilit�e de recevoir des messages pour le m�eta-acteur.En cela l'impl�ementation s'apparente au concept des acteurs l�egers mis en �uvre dans l'im-pl�ementation des objets du langage. D'autre part, le m�eta-acteur, qui conserve sa structured'acteur, adopte un comportement sp�eci�que qui reprend celui de l'interpr�ete LActE/R. Lapr�esence de ce comportement est indispensable pour assurer le bon fonctionnement de l'�even-tuel m�eta du m�eta-acteur auquel l'op�eration de r�eexion est appliqu�ee. Sans sa pr�esence, le180



8.4. IMPL�EMENTATION DES OP�ERATIONS DE R�EIFICATION ET DE R�EFLEXIONcaract�ere r�ecursif de l'op�eration de r�eexion n'est pas assur�e et l'application de l'op�erationde r�eexion ne pourrait s'e�ectuer que sur les m�eta-acteurs qui n'ont encore jamais eu euxmême de m�eta-acteurs.Le comportement du m�eta-acteur consiste d�esormais �a traduire les messages qu'il re�coitvers l'interpr�ete LActE/R. En particulier, tous les messages de type :receive�message voientr�eexp�edier leur argument, le message qui doit être re�cu par la d�enotation, directement �a lad�enotation. Le m�eta-acteur op�ere par l�a une r�eexion de ces messages vers sa d�enotation quipourra les prendre directement en charge. Les autres messages re�cus par le m�eta-acteur sonttrait�es de fa�con similaire.Le m�eta-acteur ainsi �equip�e conserve la connaissance de sa d�enotation. Mais alors en quoicette d�enotation redevient autonome ? La d�enotation subit �a son tour un certain nombrede transformations qui ont pour objectif de lui rendre son autonomie. La premi�ere de cestransformations consiste �a la doter d'une fonction de r�eception des messages qui lui permetted'assurer son rôle d'acteur autonome. Pour cela le champ put-message de sa bô�te aux lettrespointe �a nouveau vers la fonction de r�eception par d�efaut qui ne r�ei�e plus les messages qu'ellere�coit vers le m�eta-acteur. Selon le type d'entit�e qu'est cette d�enotation, les di��erentes autresvaleurs et fonctions sont r�einitialis�ees avec leurs valeurs par d�efauts. En particulier, pourles acteurs s�erialis�es, les messages contenus dans la bô�te aux lettres du m�eta-acteur doiventêtre r�e�echis. Cette op�eration est r�ealis�ee par le r�eenvoi de l'ensemble des messages contenusdans la bô�te aux lettres au m�eta-acteur. Ils seront alors interpr�et�es par le m�eta-acteur ayantadopt�e le comportement �equivalent �a celui de l'interpr�ete LActE/R. Pour �nir, elle perd laconnaissance de son m�eta dont elle se d�etache a�n d'assurer elle-même son impl�ementation.La d�enotation reprend ainsi son autonomie. Son ex-m�eta-acteur continue d'interpr�eterles actions en cours de la machine qui l'impl�emente en s'appuyant d�esormais sur l'interpr�eteLActE/R alors que la d�enotation prend en charge tous les nouveaux cycles de sa machineacteur. Le lien causal n'est alors plus parfaitement respect�e: le m�eta-acteur continue de dis-poser de la possibilit�e de modi�er l'acteur qu'il g�ere directement, mais les modi�cations del'acteur ne se traduisent plus syst�ematiquement par des modi�cations du m�eta-acteur. Cen'est que lorsqu'il aura besoin des donn�ees de la d�enotation qu'il ira les chercher au seinmême de la structure qui lui correspond. Ce fonctionnement reprend en fait directement celuide l'interpr�ete LActE/R.Apr�es un certain temps, les actions de la machine acteur en cours au moment de lar�eexion vont se terminer. Elles vont se terminer d'autant plus vite que l'impl�ementationqu'en donne d�esormais le m�eta-acteur ne g�en�ere pas d'autres messages comme il le faisaitavec son comportement pr�ec�edent. Une fois ces actions termin�ees, et dans la mesure o�u lem�eta-acteur n'est pas utilis�e par d'autres acteurs que ceux de la tour r�e�echie, la d�enotationreprendra de fait sa compl�ete autonomie assurant ainsi une e�cacit�e en terme d'ex�ecution�egale �a celle d'un acteur qui n'a subit aucune r�ei�cation. 181
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Fig. 8.5 { Enchâ�nement des op�erations de r�eexion et de r�ei�cation8.4.4 Enchâ�nement des op�erations de r�eexion et de r�ei�cationL'enchâ�nement imm�ediat d'une r�ei�cation �a la suite d'une op�eration de r�eexion, c'est�a dire la reconstruction d'une tour de m�eta-acteurs sur la base d'une tour qui vient d'êtrer�e�echie, semble, �a la vue de la description de la r�eexion qui pr�ec�ede, être probl�ematique.En e�et, si la modi�cation du m�eta-acteur lui permet de fonctionner en coh�erence avec l'in-terpr�ete LActE/R, elle n'assure a priori cette coh�erence que dans le cadre d'une d�enotationnon r�ei��ee. L'ajout d'un nouveau m�eta-acteur, comme le fait la premi�ere op�eration de r�ei�-cation, risquerait d'entrâ�ner des incoh�erences provenant du fonctionnement en concurrencede l'((ex))-m�eta-acteur avec le nouveau m�eta-acteur. En e�et, lors de la r�ei�cation, si le m�eta-acteur nouvellement ajout�e se substitue bien �a l'interpr�ete LActE/R, il ne se substitue pas �al'((ex))-m�eta-acteur qui continue de subsister.L'((ex))-m�eta-acteur ne peut être supprim�e ni lors de la r�eexion, ni même juste avant laprochaine r�ei�cation. Sa conservation est n�ecessaire pour assurer que des messages provenantd'autres acteurs participant au fonctionnement de la machine acteur dont il repr�esentait lepoint d'entr�ee puissent être trait�es conform�ement au protocole. Le changement de comporte-ment impos�e lors de la r�eexion est d�ej�a en lui même une op�eration assez contraignante quiimpose une certaine conformit�e du comportement du m�eta-acteur avec le protocole.Or si le m�eta-acteur est conserv�e lors de la r�eexion, c'est pour assurer le bon fonctionne-ment de la machine acteur dont l'�etat est inconnu lors de la r�eexion. Une r�ei�cation enchâ�n�eeapr�es une r�eexion pose les mêmes probl�emes. Des messages provenant de la machine acteurqui a �et�e r�e�echie peuvent toujours continuer �a arriver apr�es une nouvelle r�ei�cation. Cettenouvelle r�ei�cation doit pallier �a ce probl�eme et �eviter la mise en concurrence de deux m�eta-acteurs sur la même d�enotation.La solution mise en �uvre dans LActE/R est de donner une s�emantique di��erente aux r�ei-�cations qui suivent des r�eexions. Si la premi�ere r�ei�cation d'un objet de LActE/R construit182



8.4. IMPL�EMENTATION DES OP�ERATIONS DE R�EIFICATION ET DE R�EFLEXIONun m�eta-acteur, les autres r�ei�cations proc�edent de fa�con similaire �a la r�eexion en imposantun changement de comportement au m�eta-acteur conserv�e apr�es une r�eexion (Fig. 8.5 pagepr�ec�edente). La conservation du même m�eta-acteur lors de la construction et la reconstruc-tion de la tour de m�eta-acteurs garantit que les messages engendr�es pour le traitement de lamachine acteur seront toujours trait�es par une même entit�e dont seul le comportement aurachang�e. L'�ecueil de la mise en concurrence de deux m�eta-acteurs sur la même d�enotation estainsi �evit�e.La substitution de la modi�cation du comportement �a la cr�eation du m�eta-acteur est laseule di��erence entre la premi�ere op�eration de r�ei�cation et les suivantes. Il faut dans tous lescas reconstruire les di��erents �el�ements qui composent le lien causal, et en particulier modi�erla fonction r�ealisant l'activit�e de r�eception des messages vers une fonction qui r�ei�e tous lesmessages qu'elle re�coit.Les di��erentes s�emantiques de la r�ei�cation sont facilement obtenues en g�erant correcte-ment le champ reify-to de la structure meta-fct-descr de chaque acteur. Il su�t de le fairepointer lors de la cr�eation d'un acteur vers la fonction qui r�ealise la premi�ere r�ei�cation, pourensuite, lors de chaque r�eexion, actualiser ce champ pour le faire pointer vers la fonctionr�ealisant les autres r�ei�cations. Un comportement di��erent est alors adopt�e pour la premi�eredes r�ei�cations d'un acteur de celui adopt�e pour les suivantes.8.4.5 R�ei�cation et r�eexion des autres objets de LActE/RDans les paragraphes qui pr�ec�edent, l'accent est mis sur la r�ei�cation et la r�eexion desacteurs laissant sous silence l'impl�ementation de ces op�erations pour les autres objets de lacouche LActE/R.La r�ei�cation et la r�eexion des autres objets de LActE/R di��erent peu de celles desacteurs. Les probl�emes qu'elles soul�event sont identiques sinon qu'ils portent sur des machinesdi��erentes. Le proc�ed�e mis en �uvre est par cons�equent identique si ce n'est que les op�erationsd'acc�es aux structures d�ecrivant ces objets doivent elles aussi être prot�eg�ees par des pseudo-locks.Outre cette sp�eci�cit�e des objets de LActE/R, les op�erations de r�ei�cation et de r�eexionappliqu�ees �a ces objets suivent un sch�ema identique �a celle des acteurs. Notons que ces objetsse trouvent toujours �a la base d'une tour.8.4.6 Contraintes sur l'application des op�erations de r�ei�cation et de r�e-exionL'impl�ementation des op�erations de r�ei�cation et de r�eexion qui vient d'être d�ecrite enmontre les limites. Ces op�erations ne fonctionnent que dans un cadre pr�ecis. En particulier,la position ainsi que la s�emantique des accointances du m�eta-acteur doivent suivre de pr�es leprotocole. 183



CHAPITRE 8. IMPL�EMENTATION DE LACTE/RMais aussi la description de la m�ecanique acteur donn�ee par le protocole doit être res-pect�ee. Cette contrainte peut cependant être relâch�ee entre une r�ei�cation et une r�eexionpourvu qu'elle le soit au moment o�u ces op�erations sont demand�ees.L'utilisation des op�erations de r�ei�cation et de r�eexion ne peut avoir lieu que dans lerespect du mod�ele de r�eexivit�e. Un cadre plus large soul�everait de nombreux probl�emesdi�cilement solubles. La libert�e que donne la r�eexivit�e au programmeur n'est pas pourautant restreinte. Toutes les variations imaginables sont envisageables pour autant que lesm�eta-acteurs trop �eloign�es du protocole ne soient pas sujet �a une r�eexion. Et, entre lesop�erations de r�ei�cation et de r�eexion, l'utilisateur dispose de toute la libert�e souhait�eequant �a la forme prise par ses m�eta-acteurs.Lors de la r�eexion, le respect de ces contraintes reste �a la charge de l'utilisateur. Unev�eri�cation compl�ete de la correspondance du positionnement ainsi que des valeurs des accoin-tances du m�eta-acteur avec celle de l'objet qu'il d�enote est impossible. LActE/R se contentede v�eri�er que le nombre des accointances est correct et que leurs valeurs sont compatiblesavec celles attendues par la d�enotation.En acceptant les limitations impos�ees par ces op�erations, le principe de localit�e temporellereste enti�erement valable. La plupart des modi�cations temporelles d'une tour de m�eta-acteursrentrent dans le cadre du mod�ele de r�eexivit�e et rendent possible l'application de ce principe.8.5 Impl�ementation des objets de LActE/RLes objets de LActE (messages, comportement, m�ethode, etc. ...) adoptent dans LActE/Run statut d'acteur tout en conservant une impl�ementation bas�ee sur des structures sp�eci�ques.A�n d'uniformiser les concepts �a manipuler lors de l'utilisation des capacit�es r�eexives, lesdi��erents �el�ements de ces objets sont accessibles �a l'utilisateur par des envois de message.Cependant, pour des raisons d'e�cacit�e, l'interpr�ete LActE/R ne les manipule pas en utili-sant des envois de message, mais en acc�edant directement aux champs des structures qui lesimpl�ementent. Les objets de la couche LActE/R s'apparentent donc �a des Janus dont l'unedes faces observe le monde des acteurs alors que la deuxi�eme face dialogue avec le mondefonctionnel auquel appartient l'interpr�ete.L'impl�ementation des objets de la couche tient compte des deux mondes qui les mani-pulent. Tout objet est muni de deux interfaces: une interface avec le monde des acteurs et uneinterface avec le monde fonctionnel. Dans la suite de cette section, nous allons, �a travers l'im-pl�ementation des messages, montrer comment ces deux mondes coexistent. L'impl�ementationest identique pour les autres objets de la couche aux d�etails propres �a chaque objet pr�es.8.5.1 Interface avec le monde fonctionnelL'interface des objets de la couche LActE avec le monde fonctionnel o�re �a l'interpr�eteLActE/R un moyen e�cace de g�erer les structures repr�esentant ces objets. Elle fournit un184



8.5. IMPL�EMENTATION DES OBJETS DE LACTE/Racc�es fonctionnel aux champs de ces structures tout en gardant la possibilit�e de modi�er cesfonctions d'acc�es vers des envois de message lorsque l'objet est r�ei��e vers un m�eta.L'impl�ementation des messages dans LActE/R, comme celle de l'ensemble des objets dela couche LActE, passe par une structure sp�eci�que h�erit�ee de LActE. Son ad�equation avecles contraintes impos�ees par l'introduction de la r�eexivit�e est assur�ee par l'inclusion de lastructure object-mailbox qui r�eunit les �el�ements communs aux objets. Plus pr�ecis�ement, cettederni�ere structure regroupe les champs utilis�es par la partie r�eexive de l'interpr�ete tant auniveau de la gestion des tours de m�eta-acteurs qu'�a celui de l'uniformit�e linguistique introduitepar le mod�ele de r�eexivit�e.La structure qui impl�emente les messages �a la forme suivante:(defstruct (message(:print�function print-message)(:include object-mailbox; Interface avec les acteurs(put-message #'default�message�put�message)))(message '())(to nil)(lock (make-process-lock))(sender nil)(forward-to nil)(type :send)(take 1))avec(defstruct (object-mailbox; Inclusion de mailbox = interface avec les acteurs(:include mailbox ))(name nil)(meta nil)(meta-calls nil) ; Interface fonctionnelle(proxy nil))En supprimant de la d�e�nition de message l'inclusion de la structure object-mailbox , nousobtenons sa d�e�nition originelle telle qu'elle existe dans la version non r�eexive de LActE.Les �el�ements additionnels n�ecessaires �a la gestion de la r�eexivit�e se trouvent r�eunis dans lad�e�nition de object-mailbox . A l'exception du champ name qui appartient aux deux versionsde LActE, les champs de object-mailbox d�ecrivent les aspects d'un message qui rel�event soitde l'uniformit�e linguistique, les champs en provenance de mailbox et le champ proxy , soit dela tour de m�eta-acteurs, le champ meta , soit de l'interface fonctionnelle, le champ meta-calls.C'est ce dernier champ qui va être l'objet de notre attention dans la suite de cette section.Lors de la d�e�nition d'une structure, Common Lisp g�en�ere automatiquement les fonctionsn�ecessaires �a sa manipulation et, en particulier, les fonctions d'acc�es aux champs en lectureet en �ecriture. Il existe une correspondance imm�ediate entre les fonctions d'acc�es aux champset les points d'entr�ees du protocole. L'envoi d'un message :get�message �a un message et la185



CHAPITRE 8. IMPL�EMENTATION DE LACTE/Rfonction message-message appliqu�ee �a la structure qui repr�esente ce message retournent lamême valeur. La di��erence entre ces deux formes d'acc�es �a une même structure r�eside dansl'identit�e de leur manipulateur: l'utilisateur pour la premi�ere et l'interpr�ete LActE/R pour laseconde.Le propos de l'interface fonctionnelle est de factoriser sous la seule fonction d'acc�es �aun champ le retour de la valeur correspondante quelle que soit la nature et le statut dumessage. L'interpr�ete utilise syst�ematiquement la fonction message-message pour obtenir lecontenu d'un message que ce message soit un message non r�ei��e, un message r�ei��e ou mêmeun acteur. Si dans le premier cas l'acc�es �a la valeur peut se faire en utilisant la fonctiong�en�er�ee automatiquement par Common Lisp d'acc�es au champ message, les deux dernierscas n�ecessitent un envoi de message vers le m�eta-acteur ou vers l'acteur qui joue le rôle d'unmessage. La prise en compte de ces di��erents cas n'est pas obtenue par une modi�cation del'interpr�ete LActE, mais par une modi�cation des fonctions d'acc�es. Toute fonction d'acc�es �aun champ en lecture ou en �ecriture est modi��ee pour tenir compte des di��erents cas possibles.Par exemple, la fonction message-message d'acc�es au contenu d'un message est modi��ee dela fa�con suivante:; Version modi��ee de l'acc�es au champ message d'un message(setf (symbol-function 'message-message)#'(lambda (message)(cond ((message-p message)(process-lacte-lock-might-lock(meta-fct-descr-lock(message-meta-calls message)))(funcall (message-fct-get-message(message-meta-calls message)) message)))((actor-mailbox-p message)(default-ask '(:get-message) message self 1))(t (error . . . )))))La fonction message-message agit di��eremment selon que son param�etre est un messageau sens de LActE ou un acteur. Dans ce dernier cas, elle demande le contenu du message �al'aide d'un envoi synchrone du message [:get�message]. Dans le cas d'un v�eritable message, elleutilise la fonction correspondante contenue dans le champ meta-calls de la structure messagequ'elle appelle apr�es avoir pos�e un lock qui en prot�ege la modi�cation. Ce champ contient uneautre structure bas�ee sur la structure meta-fct-descr et dont chacun des champs correspond�a l'une des fonctions d'acc�es aux champs de la structure message reconnus par le protocole.Cette structure nomm�ee message-fcts adopte la d�e�nition suivante:; Structures des pointeurs sur les fonctions d'acc�es aux champs(defstruct (message-fcts(:include meta-fct-descr(reify #'message�default�reify)(reect #'default�reect)))(get-message #'default�message�message)(get-to #'default�message�to)186



8.5. IMPL�EMENTATION DES OBJETS DE LACTE/R(get-sender #'default�message�sender)(get-forward-to #'default�message�forward�to)(get-type #'default�message�type)(get-take #'default�message�take)(set-to #'default�message�set�to))Elle inclut meta-fct-descr qui contient les pointeurs sur les fonctions qui impl�emententles op�erations r�eexives pour l'objet qu'elle repr�esente. Les champs additionnels contiennentles pointeurs sur les fonctions d'acc�es aux champs. Par exemple get-message pointe surdefault-message-message qui est la fonction d'acc�es au champ message d'un message. Cettefonction est une fermeture lexicale qui capture la d�e�nition g�en�er�ee automatiquement parCommon Lisp qu'elle appellera pour obtenir la valeur du champ message. Cette indirectionpermet le contrôle du lock pos�e par la fonction message-message. Le lock n'est pas lev�e parcette derni�ere. La d�e�nition de default-message-message est la suivante:(setf (symbol-function 'direct-message-message) #'message�message)(defun default-message-message(message)(let ((result (funcall direct-message-message message)))(process-lacte-lock-might-unlock(meta-fct-descr-lock (message-meta-calls message)))result))Grâce �a l'utilisation d'une structure contenant les pointeurs sur les fonctions r�ealisant l'ac-c�es aux di��erents champs de la structure qui repr�esente un objet de LActE, la modi�cationde ces pointeurs est facilement r�ealisable. Lors de la r�ei�cation d'un message, le m�eta-messageimpl�emente alors le message. L'acc�es aux champs ne se fait alors plus directement mais in-directement par l'interm�ediaire du m�eta. Dans ce cas le champ get-message de message-fctspointe vers la fonction suivante:; Version r�ei��ee de l'acc�es au champ message d'un message(defun message-rei�ed-get-message(message)(declare (type message message))(process-lacte-lock-might-unlock(meta-fct-descr-lock (message-meta-calls message)))(default-ask '(:get-message) (message-meta message) self 1))La fonction message-rei�ed-get-message envoie sous forme synchrone une demande d'acc�esau champ correspondant directement au m�eta-message. Le lock qui prot�ege la modi�cationdes fonctions d'acc�es doit être lev�e avant l'envoi de message. Dans le cas contraire, un blocagedu syst�eme pourrait se produire.8.5.2 Interface avec le monde des acteursLe deuxi�eme monde avec lequel un objet du langage dialogue est celui des acteurs. L'in-terface avec le monde des acteurs dote les objets du langage de la capacit�e de recevoir et detraiter des messages. 187



CHAPITRE 8. IMPL�EMENTATION DE LACTE/RLes objets du langage sont impl�ement�es par des structures d�edi�ees et suivent des m�eca-nismes de fonctionnement di��erents de ceux des acteurs. Les modalit�es du traitement desmessages re�cus sont donc propres �a chaque type d'objet. Une fonction de r�eception des mes-sages est donc d�e�nie pour chaque objet du langage.Les fonctions de r�eception des messages des objets du langage doivent assurer l'int�egralit�edu traitement des messages re�cus. Contrairement aux acteurs qui utilisent des comportementspour d�e�nir les actions qui correspondent �a chaque message re�cu, les objets du langage utilisentun mod�ele plus l�eger dans lequel l'ensemble des fonctionnalit�es relatives au traitement desmessages sont int�egr�ees dans la fonction de r�eception des messages. Les m�ecanismes mis enjeu ne g�en�erent plus de processus comme pour les acteurs mais utilisent la puissance de calculde l'�emetteur du message pour en calculer la r�eponse. Le coût d'une communication avecles objets du langage est ainsi diminu�e par un traitement direct plus proche des m�ecanismesfonctionnels que des m�ecanismes acteurs.Une telle approche n'est possible que parce que les protocoles d'acc�es aux objets du langagesont d�e�nitifs et non modi�ables par l'utilisateur. Seule la r�ei�cation vers un m�eta-acteursp�ecialis�e permet de le modi�er. Mais ce n'est plus l'objet qui r�epond aux messages mais sonm�eta.Une autre particularit�e favorise cette approche: les messages envoy�es aux objets du langagecorrespondent �a des requêtes dont la r�eponse peut être directement et rapidement calcul�ee.Dans la quasi totalit�e des cas ces requêtes demandent la valeur de l'un des champs de lastructure qui impl�emente l'objet. La r�eponse ne d�epend alors que du contenu du champ etnon du calcul e�ectu�e par tout un syst�eme d'acteurs.Pour obtenir un tel comportement chaque objet dispose de sa propre fonction de r�eceptiondes messages. Les messages non r�ei��es utilisent la fonction suivante:(defun default-message-put-message(mesg self message)(declare (type message self ))(cond ((and (listp message)(eq (length message) 1))(let� ((delegate? nil)(error nil)(result(case (�rst message)(:get�values(list (direct-message-to self )(direct-message-sender self )(direct-message-forward-to self )(direct-message-message self )(direct-message-take self )(direct-message-type self )))(:get�type(list (direct-message-type self )))(:get�to(list (direct-message-to self )))(:get�sender188



8.5. IMPL�EMENTATION DES OBJETS DE LACTE/R(list (direct-message-sender self )))(:get�forward�to(list (direct-message-forward-to self )))(:get�take(list (direct-message-take self )))(:get�message(list (direct-message-message self )))(:meta '(nil))(:denotation '(nil)). . . )(let ((proxy (message-proxy self )))(process-lacte-lock-might-unlock(mailbox-put-message self ))(when error?(default-send error? error self self 1 :send))(cond (delegate?(cond (proxy (setf-message-to mesg proxy)(send-message mesg))(t (default-send (list :error . . . )error self self 1 :send))))(t (default-send result(message-forward-to mesg)self self 1 :send)))))). . . )La plupart des requêtes envoy�ees �a un message correspondent �a des op�erations sur leschamps de la structure qui le repr�esente. Dans le cas d'un :get�sender, la fonction utilisedirect-message-sender pour acc�eder �a la valeur de son �emetteur. L'acc�es au champ sender sefait directement.Lorsqu'un message est r�ei��e, sa fonction de r�eception des messages doit être modi��ee a�nde r�ei�er vers son m�eta-acteur les requêtes qui lui sont adress�ees. La fonction de r�eceptiondes messages d'un message r�ei��e a la forme suivante:(defun reifyied-message-put-message(mesg self message)(if (meta-message-pattern? message)(case (�rst message)(:meta(let ((result (list (message-meta self ))))(process-lacte-lock-might-unlock(mailbox-put-message-lock self ))(default-send result(message-forward-to mesg self self 1 :send)))(:denotation(process-lacte-lock-might-unlock(mailbox-put-message-lock self ))(default-send '(nil) (message-forward-to mesg)self self 1 :send)). . . )(let ((meta (message-meta self )))(process-lacte-lock-might-unlock(mailbox-put-message-lock self )) 189



CHAPITRE 8. IMPL�EMENTATION DE LACTE/R(setf-message-to mesg meta)(send-message mesg)))))Seuls les messages du m�eta continuent d'être directement interpr�et�es par la fonction der�eception des messages. Les autres requêtes sont d�erout�ees vers le m�eta-acteur qui a d�esormaisla charge de leur interpr�etation.8.5.3 Les objets du langage vus comme des acteurs l�egersLes objets du langage munis de leurs deux interfaces s'assimilent �a des acteurs l�egers. Touten conservant les mêmes fonctionnalit�es que les acteurs, leur impl�ementation est plus l�eg�ereet plus e�cace.Des tests montrent que l'interface fonctionnelle est 19 fois plus rapide que l'interfaceacteur et 132 fois plus rapide que les messages impl�ement�es par des acteurs. Ces chi�rent tr�essigni�catifs d�emontrent l'int�erêt de l'approche utilis�ee pour impl�ementer les objets de LActE.8.6 Impl�ementation des instructionsLe triplet (instructions, r�ei�cateurs, m�eta-instructions) est l'outil fourni par LActE/Rpour manipuler les instructions introduites par la couche acteur. Il permet la d�e�nition denouvelles instructions et la construction de r�ei�cateurs qui pr�ecisent si et quelles instructionssont r�ei��ees et vers quelles m�eta instructions. Cette mod�elisation restreinte aux �el�ements dela couche LActE de l'interpr�ete est l'une des clefs de l'e�cacit�e de LActE/R: par la restrictiondes possibilit�es de r�ei�cation aux seules instructions de la couche acteurs, le surcoût d'uneapproche ((tout interpr�et�e)) est �evit�e.Le constructeur def-instruction de LActE/R o�re �a l'utilisateur la possibilit�e de d�e�nirde nouvelles instructions mais aussi de red�e�nir les instructions de LActE. Les six param�etresde def-instruction sp�eci�ent toutes les caract�eristiques d'une instruction:{ Sa syntaxe i.e. l'ensemble des param�etres accept�es par l'instruction.{ Sa forme compil�ee, une expression Lisp �evalu�ee dans le contexte lexical de l'appel del'instruction qui permet non seulement de sp�eci�er comment l'instruction appelle sonimpl�ementation (�a l'aide du call-implementation), mais aussi de r�ecup�erer des infor-mations lexicales.{ Sa lambda-liste i.e. les param�etres pass�es �a l'impl�ementation ou �a la forme r�ei��ee.{ L'adresse de la fonction Lisp qui impl�emente l'instruction.{ La forme r�ei��ee de l'instruction i.e. la forme du message pass�e �a la m�eta-instructiond'une instruction r�ei��ee.190



8.6. IMPL�EMENTATION DES INSTRUCTIONSLe constructeur def-instruction est impl�ement�e par une macro qui a la forme suivante:; D�e�nition des instructions(defmacro def-instruction(name &key syntax compilationlambda-list implementationrei�ed-form); Obtention du num�ero de l'instruction`(let� ((inst-nb (new-instruction-number)); Construction de la structure conservant l'ensemble des; informations relatives �a l'instruction(inst (make-instruction :name ',name:syntax ',syntax:compilation ',compilation:lambda-list ',lambda-list:implementation ,implementation:rei�ed-form ',rei�ed-form:number inst-nb:meta-instruction(make-meta-instruction,lambda-list ,rei�ed-form))))(format t "~&De�ning instruction no ~a: ~a." inst-nb ',name); Ajout de l'instruction dans la liste des instructions(with-process-lock ((�all-instructions-lock�))(setf �all-instructions� (cons inst �all-instructions�))); La structure contenant les informations relatives; �a l'instruction est ajout�ee �a la propri�et�e instruction; de la P-liste du symbole qui nomme l'instruction(push inst (get ',name 'instruction)); Le r�ei�cateur par d�efaut est mis �a jour: il doit; contenir un pointeur vers l'impl�ementation(setf (svref �default-rei�er� inst-nb) ,implementation); La macro qui d�e�nit l'appel �a l'instruction est; construite et retourn�ee comme r�esultat. Elle est; li�ee �a la F-val du symbole qui nomme l'instruction(build-macro ',name ',syntax(process-call-implementation inst-nb ',compilation))))Le constructeur def-instruction commence par demander au syst�eme de lui fournir unnum�ero unique pour l'instruction �a d�e�nir. �A chaque instruction est a�ect�e un num�ero uniquequi permet son identi�cation ind�ependamment de son nom. Ainsi, la red�e�nition d'une instruc-tion ne supprime pas l'ancienne d�e�nition qui reste utilis�ee par les m�ethodes non recompil�ees,les deux versions d'une même instruction ayant chacune un num�ero di��erent.La seconde �etape de la construction d'une instruction consiste �a cr�eer une structure conte-nant les di��erentes informations n�ecessaires �a son fonctionnement. Il faut distinguer les in-formations utilis�ees pour le fonctionnement de l'instruction de celles conserv�ees �a des �ns deconsultation par l'utilisateur. Les informations utilis�ees pour le seul fonctionnement d'uneinstruction sont son num�ero d'identi�cation, l'adresse de son impl�ementation et le construc-teur contenu dans le champ meta-instruction . Les autres champs ne servent qu'�a conserverles informations consult�ees par l'utilisateur. 191



CHAPITRE 8. IMPL�EMENTATION DE LACTE/RCette structure est alors ajout�ee dans la liste des instructions ainsi que dans la P-listedu symbole qui nomme l'instruction. Le syst�eme acc�ede aux di��erentes informations relatives�a l'instruction �a travers la propri�et�e instruction de cette P-liste. Les d�e�nitions successivesd'une même instruction se trouvent regroup�ees dans la liste contenue dans cette propri�et�e.L'argument which de get-instruction o�re un acc�es aux di��erentes versions d'une même ins-truction.Le r�ei�cateur par d�efaut est mis �a jour. Un r�ei�cateur est un simple vecteur de fonctions.Le premier �el�ement de ce vecteur sert �a la conservation d'informations: il contient un vecteurde listes constitu�ees de l'adresse de la m�eta-instruction et du rang de l'instruction r�ei��ee i.e.un num�ero qui distingue les di��erentes versions d'une même instruction. Les autres �el�ementsdu r�ei�cateur contiennent des pointeurs vers la fonction qui impl�emente l'instruction ou, dansle cas d'une instruction r�ei��ee, une fermeture lexicale qui e�ectue la demande d'interpr�etationde l'instruction �a la m�eta-instruction �a l'aide d'un envoi synchrone de message.Au moyen d'une simple indirection, le r�ei�cateur permet de combiner instructions r�ei��eeset non r�ei��ees et limite le coût de l'introduction de la r�eexivit�e �a une indirection. La mise�a jour du r�ei�cateur consiste donc �a donner �a l'�el�ement du vecteur correspondant au num�erode l'instruction la valeur du pointeur sur son impl�ementation.La derni�ere �etape est la construction de la macro qui repr�esente le point d'appel d'uneinstruction. Toute instruction est vue par le syst�eme depuis la macro qui l'impl�emente. Elleest construite �a partir de la syntaxe qui en fournit les param�etres, et de la compilation qui enconstitue le corps. L'utilisation d'une macro r�eduit le coût de l'appel d'une instruction (elleest expans�ee lors de la compilation des m�ethodes) et autorise la r�ecup�eration d'informationslexicales qui seraient perdues avec une fonction.Le mod�ele de r�eexivit�e de LActE/R n'autorise que la construction d'instructions et der�ei�cateurs mais pas leur modi�cation. Le syst�eme n'a pas par cons�equent �a g�erer les nom-breux locks qu'aurait n�ecessit�es la possibilit�e de modi�er les instructions ou les r�ei�cateurs.L'impl�ementation est ainsi grandement simpli��ee.Grâce au triplet (instruction, r�ei�cateur, m�eta-instruction), le coût de la r�ei�cation desinstructions de LActE est n�egligeable. Dans la plupart des cas, ce coût se limite au niveaude l'ex�ecution �a une simple indirection vers la fonction qui impl�emente l'instruction. Lesinstructions r�ei��ees font appel �a un envoi de message synchrone vers la m�eta-instruction. Lecoût d'une telle op�eration d�epend essentiellement de la m�eta-instruction.8.7 ConclusionL'e�cacit�e de l'ex�ecution dans LActE/R est le r�esultat d'un mod�ele ad hoc et d'une im-pl�ementation qui minimise la pr�esence des constructions r�eexives lorsqu'elles ne sont pasutilis�ees. En particulier, l'impl�ementation de LActE/R ne repose pas sur la pr�esence d'un in-terpr�ete m�eta-circulaire. L'utilisation intensive de l'approche fonctionnelle et la minimisation192



8.7. CONCLUSIONdu nombre de processus g�en�er�es ont conduit �a un interpr�ete plus e�cace que ceux tradition-nellement utilis�es. L'opposition avec les mod�eles d'impl�ementation de la premi�ere partie estsigni�cative. Alors que notre premier interpr�ete bas�e sur une tour active a des performancesqui le rendent presque inutilisable, et que le second interpr�ete, plus performant au niveau del'ex�ecution, n�ecessite de longues phases de compilation, LActE/R concilie favorablement lesprobl�emes de performances avec un monde qui reste tr�es dynamique.Nous pensons donc que ce type d'approche reste int�eressant pour l'avenir des syst�emesr�eexifs, l'�evaluation partielle se traduisant par une perte des aspects dynamiques du syst�eme.
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Chapitre 9LActE/R en actionCe chapitre illustre �a travers trois exemples l'utilisation des capacit�es r�eexives de l'inter-pr�ete LActE/R. Il s'agit avant tout de d�emontrer les aptitudes du mod�ele de r�eexivit�e deLActE/R �a traiter un certain nombre de probl�emes. Mais il s'agit aussi de montrer quellespeuvent être les applications et les apports de la r�eexivit�e.9.1 Introduction d'une capacit�e �a m�emoriserLa capacit�e d'une fonction �a m�emoriser ses r�esultats est un principe utilis�e dans les lan-gages fonctionnels a�n d'�eviter la r�ep�etition de calculs lourds. Nous nous proposons d'adapter,�a l'aide de la r�eexivit�e, ce m�ecanisme aux acteurs.Dans les langages fonctionnels bas�es sur le passage des param�etres par valeur, le m�ecanismede m�emorisation peut être impl�ement�e en enveloppant la fonction concern�ee dans une fonctioncharg�ee de m�emoriser les couples (valeurs d'appel, r�esultat) et de court-circuiter les calculsdont le r�esultat a d�ej�a �et�e m�emoris�e.Le dynamisme inh�erent au monde des acteurs disquali�e l'approche fonctionnelle. Selon lemod�ele acteur, le calcul r�esulte de la collaboration de plusieurs acteurs. L'acteur qui re�coit larequête doit être consid�er�e comme le point d'entr�ee d'un syst�eme d'acteurs dont la topologie, apriori inconnue, peut �evoluer dynamiquement (Fig. 9.1 page suivante). En particulier, l'entit�equi retournera la r�eponse n'est pas connue. Par contre, le message qui constitue la requêtecontient une valeur qui repr�esente l'adresse de l'entit�e en attente du r�esultat. Le processus dem�emorisation ne doit s'appuyer que sur les trois constantes connues: l'acteur r�ecepteur de larequête, la requête, ainsi que l'adresse o�u retourner la r�eponse, i.e. la continuation du calcul.Notre solution s'appuie sur les trois constantes pr�ec�edemment identi��ees. Elle consiste �aplacer une indirection sur la continuation initiale avant même que le calcul demand�e ne soitlanc�e. L'indirection a alors la charge de capturer le r�esultat qu'elle envoie �a la continuationinitiale et au m�eta-acteur de l'acteur r�ecepteur de la requête a�n qu'il le m�emorise (Fig. 9.2page suivante). Ce m�eta-acteur a une deuxi�eme fonction, celle de �ltrer les messages re�cuspar l'acteur et de retourner imm�ediatement le r�esultat des requêtes qui correspondent �a des195



CHAPITRE 9. LACTE/R EN ACTION
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9.1. INTRODUCTION D'UNE CAPACIT�E �A M�EMORISER(new-anonymous an-actor-message ()mesg-to mesg-sender; Construction du forward-to(continuation ((mesg mesg)(the-meta self )(reply-to mesg-forward-to))((value)(send [:memorize mesg value] :to the-meta)(send [value] :to reply-to)))mesg mesg-take mesg-type)] :to self )))))))Le fonctionnement du m�eta-acteur a-memorize-result est restreint aux acteurs non s�eriali-s�es. Le m�ecanisme de m�emorisation des r�esultats ne s'applique qu'aux calculs dont le r�esultatne varie pas dans le temps. Seuls les acteurs non s�erialis�es o�rent une certaine garantie ducaract�ere constant de leurs r�esultats. Ils peuvent cependant faire appel �a des acteurs dont lecomportement varie dans le temps. Comme dans les langages fonctionnels 1, il n'y a pas dansles langages d'acteurs de moyen de garantir la constance des r�esultats. C'est �a l'utilisateur ded�eterminer si une fonction ou un acteur donnera toujours le même r�esultat pour un même jeude param�etres.Outre l'accointance results qui contient l'ensemble des couples (requête, r�esultat) sous laforme d'une A-liste, a-memorize-result se distingue d'un m�eta-acteur de base d'un acteurnon s�erialis�e par deux m�ethodes. La m�ethode :memorize sert �a la m�emorisation des couples(requête, r�esultat) qu'elle stocke dans l'accointance results. Notons qu'elle utilise l'instructionupdate a�n de prendre en compte la nouvelle valeur de results et de donner au m�eta-acteurla possibilit�e de traiter un autre message. L'inclusion de comportement mise en �uvre poursimpli�er l'�ecriture de notre comportement ne fait pas apparâ�tre l'ensemble des accointancesdont il faudrait sp�eci�er la valeur lors de l'utilisation d'un become avec param�etres.La seconde m�ethode est une modi�cation du m�ecanisme de r�eception des messages quise charge d�esormais de mettre en place les �el�ements n�ecessaires �a la m�emorisation ou deretourner directement le r�esultat d'un calcul d�ej�a e�ectu�e. �A la r�eception d'un message, troiscas sont possibles:{ Le message est un message du m�eta. Un tel message ne doit pas être m�emoris�e dans lamesure o�u les donn�ees relatives �a la relation m�eta/d�enotation peuvent être modi��ees. Deplus, le calcul qu'il n�ecessite ne justi�e pas l'utilisation d'un m�ecanisme de m�emorisation.{ La requête re�cue correspond �a un calcul d�ej�a e�ectu�e. Le r�esultat conserv�e dans l'ac-cointance results est extrait et directement envoy�e �a la continuation.{ La requête constitue une demande d'un calcul qui n'a encore jamais �et�e e�ectu�e. Lemessage est reconstruit avec une continuation modi��ee. La nouvelle continuation prend1. Les langages purement fonctionnels i.e. totalement d�epourvus d'e�et de bord sont plus �a même d'o�rirune telle garantie. 197



CHAPITRE 9. LACTE/R EN ACTIONen charge la r�eception du r�esultat, son �emission vers la continuation initiale et sa m�e-morisation par le m�eta-acteur.La r�ei�cation d'un acteur non s�erialis�e vers un m�eta-acteur adoptant notre comportementlui permet de m�emoriser l'ensemble des r�esultats des calculs qui lui sont demand�es. En prenantune factorielle comme exemple, le calcul initial est notablement plus lent que celui e�ectu�e parla même factorielle mais sans m�eta-acteur (environ 5 fois plus lent). Mais, une fois ce calculinitial e�ectu�e, le calcul de la même factorielle est imm�ediat. L'utilisation du m�ecanisme dem�emorisation ne se justi�e donc que dans la mesure o�u le même calcul est demand�e plusieursfois (plus de 5 fois pour commencer �a gagner du temps).L'algorithme utilis�e par a-memorize-result n'est cependant pas totalement satisfaisant: desubstantielles am�eliorations sont possibles dans le cas de certains calculs. C'est le cas pour lecalcul parall�ele des nombres de Fibonacci. La suite de Fibonacci est d�e�nie par:Un = Un�1 + Un�2avec U0 = U1 = 1Cette suite peut être impl�ement�ee de plusieurs fa�cons allant d'un d�eroulement s�equentieldes op�erations �a di��erents algorithmes parall�eles. L'expression la plus directe de la d�e�nitionde la suite de Fibonacci en LActE/R est :(def-behavior a-�bonacci () nil((0) (result 1))((1) (result 1))((n)(let ((join (jointure ((reply-to forward-to))((value-1 ) (value-2 ))(send [(+ value-1 value-2 )] :to reply-to))))(send [(� n 1)] :to self :forward�to join)(send [(� n 2)] :to self :forward�to join))))(new �bonacci a-�bonacci ())Le calcul s'e�ectue parall�element en demandant en même temps �a l'acteur �bonacci decalculer les valeurs de Un�1 et de Un�2 et de retourner leurs r�esultats respectifs �a une mêmeentit�e qui prend ici la forme d'une jointure. Elle fonctionne �a la mani�ere d'une continuation quiattendrait l'arriv�ee de plusieurs messages, (value-1 ) et (value-2 ), avant d'�evaluer son corps.Le corps de la jointure e�ectue alors la somme des valeurs de Un�1 et de Un�2 dont il envoiele r�esultat �a la continuation initiale.Le calcul parall�ele d'un nombre de Fibonacci suit la forme d'un arbre binaire dont lesn�uds sont constitu�es par les calculs des Ui et les branches par les demandes de calcul des198



9.1. INTRODUCTION D'UNE CAPACIT�E �A M�EMORISER
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CHAPITRE 9. LACTE/R EN ACTIONest envoy�e �a la liste des continuations en attente du r�esultat.Le comportement du m�eta-acteur est d�esormais le suivant:(def-behavior a-memorize-result (results computing-results) t(declare (is-a a-meta-actor-unserialized)); M�emorisation des r�esultats((:memorize message-content the-result)(setf results (acons message-content the-result results)computing-results (remove message-content computing-results:test #'equal :key #'car))(update)); Filtrage des messages((:receive�message a-mesg)(multiple-value-bind (mesg-to mesg-sender mesg-forward-to mesgmesg-take mesg-type)(ask [:get�values] :to a-mesg); Les messages du m�eta ne sont pas m�emoris�es (:meta, :denotation, . . . )(if (meta-message? mesg)(progn(become)(send [:activate�message a-mesg ] :to self ))(let ((known-result (assoc mesg results :test #'equal))); Si le r�esultat est connu, il est directement retourn�e(if known-result(progn(become)(send [(cdr known-result)] :to mesg-forward-to)); Si le même calcul est en cours, ajout du forward-to dans la; liste des entit�es en attente du r�esultat(let ((computing? (assoc mesg computing-results :test #'equal)))(if computing?(progn(become)(send [:add�reply mesg-forward-to] :to (cdr computing? )); Construction de l'indirection et activation du message modi��e(let ((memoizer (new-anonymous a-result-memorize ()mesg self (list mesg-forward-to) nil nil)))(setf computing-results (acons mesg memorizer computing-results))(update)(send [:activate�message(new-anonymous an-actor-message ()mesg-to mesg-sender;Modi�cation du forward-tomemorizermesg mesg-take mesg-type)] :to self )))))))))))Une accointance suppl�ementaire, computing-results, fait son apparition dans le comporte-ment a-memorize-result du m�eta-acteur. Elle contient la liste des requêtes en cours de traite-ment. Lors de la r�eception d'un message, le m�eta-acteur tient compte de cette liste a�n de nepas activer de calculs identiques �a ceux d�ej�a en cours. Dans le cas d'un calcul d�ej�a en cours,il demande �a l'indirection d'ajouter la nouvelle continuation �a l'ensemble des continuations200



9.2. DE LACTE/R �A ABCL/1en attente du r�esultat qu'elle g�ere.L'utilisation de ce m�eta-acteur avec l'acteur Fibonacci se traduit par une am�elioration del'e�cacit�e: le temps de calcul initial d'un nombre de Fibonacci par un acteur muni d'un m�eta-acteur de m�emorisation se r�ev�ele être beaucoup plus rapide que le même calcul par l'acteurnon r�ei��e (de l'ordre de 35 fois plus rapide) ! Ce gain tr�es signi�catif est dû �a l'�elimination descalculs redondants qui sont remplac�es par des attentes. Le nombre de processus n�ecessairesau calcul d'un nombre de Fibonacci s'en trouve d'autant diminu�e.9.1.1 ConclusionCet exemple illustre l'int�erêt de la r�eexivit�e. �A l'aide d'un m�eta-acteur, l'algorithme decalcul utilis�e par un acteur a �et�e modi��e sans que son expression ne le soit. Il montre aussi quela r�eexivit�e n'est pas toujours synonyme de perte d'e�cacit�e. Utilis�ee judicieusement, ellepeut permettre des gains notables sur les temps d'ex�ecution. Notons cependant que les gainsobtenus sont li�es �a l'architecture mat�erielle. Avec une machine parall�ele, le gain ne serait sansdoute pas le même.9.2 De LActE/R �a ABCL/1ABCL/1 ([Yonezawa 86b], [Yonezawa 86a]) est le premier membre de la famille ABCL(ABCL/R [Watanabe 88], ABCL/R2 [Masuhara 92], ABCL/R3 [Masuhara 95]). Con�cu parl'�equipe de A. Yonezawa, c'est un langage �a objets concurrents dont le mod�ele de calcul s'ins-pire largement du mod�ele acteur tel qu'il a �et�e d�e�ni par C. Hewit [Hewit 69]. Contrairement�a ses successeurs, ce langage n'est pas r�eexif.ABCL/1 et LActE/R, outre les aspects r�eexifs propres �a ce dernier, se di��erencientpar leur mod�ele de calcul et l'approche minimaliste qui a pr�esid�e �a la conception de LActE[Regourd 94]. Les di��erences les plus notables sont:{ Les objets de ABCL/1 sont cr�e�es directement �a partir d'un mod�ele contrairement �a larelation d'instanciation qui lie les comportements aux acteurs de LActE/R.{ Les m�ethodes de ABCL/1 s'ex�ecutent s�equentiellement les unes apr�es les autres: il n'ya pas de concurrence entre les m�ethodes d'un même objet.{ ABCL/1 pr�eserve l'ordre d'arriv�ee des messages: si mi est envoy�e avant mj alors misera re�cu avant mj .D'autres di��erences opposent ABCL/1 et LActE/R. Nous allons cependant nous focalisersur celles qui viennent d'être cit�ees en les ins�erant �a une couche ABCL/1 introduite dansLActE/R �a l'aide de ses capacit�es r�eexives. 201



CHAPITRE 9. LACTE/R EN ACTION9.2.1 Arriv�ee ordonn�ee des messagesL'une des di��erences les plus importantes entre LActE/R et ABCL/1 r�eside dans la conser-vation de l'ordre d'arriv�ee des messages garanti par ABCL/1. Notre interpr�ete ne pr�eservepar cet ordre des messages. Introduire les objets de ABCL/1 dans LActE/R n�ecessite doncl'introduction de la pr�eservation de l'ordre d'arriv�ee des messages.Les messages de LActE/R peuvent arriver dans n'importe quel ordre. Cette caract�eristiquepermet, lors de la distribution de LActE, de ne pas se pr�eoccuper des chemins employ�es pardi��erents messages. L'impl�ementation des objets d'ABCL/1 demande une modi�cation desm�ecanismes de LActE/R a�n de pr�eserver l'ordre d'arriv�ee des messages.Pour garantir l'ordre d'arriv�ee des messages nous allons utiliser un protocole simple bas�esur la num�erotation des messages. Chaque message transmis d'un objet �a un autre re�coit uneestampille contenant un num�ero. Ces num�eros sont sp�eci�ques �a chaque couple (�emetteur,r�ecepteur) et traduisent l'ordre d'�emission des messages sachant que le premier message envoy�evers un destinataire donn�e est toujours num�erot�e 1.Un message num�erot�e est d�eriv�e des messages de LActE/R auxquels sont ajout�ees uneaccointance qui contient le num�ero du message et une m�ethode qui en autorise la lecture:; Les messages num�erot�es(def-behavior a-numbered-message(number) t; number est le num�ero du message(declare (is-a an-actor-message)); M�ethode de lecture du num�ero du message((:get�number) (result number)))La manipulation de ces messages num�erot�es n�ecessite l'emploi d'un m�eta-acteur. Il doitpermettre l'�emission de messages num�erot�es ainsi que leur r�eception dans un ordre correct.Les messages recevant un num�ero qui d�epend du r�ecepteur du message, la gestion del'ordre d'arriv�ee des messages d�epend de l'�emetteur du message. Les num�eros du derniermessage re�cu d'un �emetteur donn�e ainsi que du dernier message envoy�e �a un r�ecepteur donn�edoivent être conserv�es. Les accointances senders et receivers contiennent la liste de chacun deces num�eros respectivement pour les messages �emis et les messages re�cus. En�n une troisi�emeaccointance contiendra la liste des messages qui, re�cus dans le d�esordre, seront en attente der�eception par la d�enotation. Le comportement de notre m�eta-acteur prend la forme suivante:(def-behavior a-meta-abcl-actor(receivers senders unordered-messages) t(declare (is-a a-meta-actor-serialized)). . . )Notons que le m�eta-acteur est s�erialis�e et m�eta-acteur d'un acteur s�erialis�e. Tous les objetsd'ABCL/1 seront impl�ement�es par des acteurs s�erialis�es, qu'ils aient ou non des accointances.L'utilisation d'acteurs s�erialis�es est impos�ee par le mod�ele de calcul d'ABCL/1 bas�e sur uneex�ecution des m�ethodes en exclusion mutuelle.202



9.2. DE LACTE/R �A ABCL/1L'ensemble des messages envoy�es par un objet re�coivent un num�ero. Ce num�ero doitcorrespondre �a l'ordre dans lequel les messages sont �emis. La num�erotation des messagesest �a la charge d'une m�ethode d�edi�ee, :send�message. Les instructions d'envois de messagesont r�ei��ees vers le m�eta-acteur qui leur donne une impl�ementation bas�ee sur l'utilisation de:send�message. A�n que la num�erotation des messages corresponde bien �a l'ordre de leur �emis-sion, le blocage des instructions r�ei��ees est prolong�e jusqu'�a ce que le num�ero du message soitd�etermin�e. En particulier, dans le cas des envois asynchrones de message, ce n'est pas la m�e-thode qui impl�emente l'instruction qui retourne son r�esultat mais la m�ethode :send�message.L'ensemble des m�ethodes qui impl�ementent les instructions d'envois de message adoptent lecode suivant:; Envoi synchrone((:ask mesg-message a-to a-sender a-take)(send [:send�message mesg-message a-to a-sender forward-toa-take :ask] :to self )); Retour asynchrone d'un r�esultat((:result mesg-content mesg-to)(send [:send�message mesg-content mesg-to denotationdenotation 1 :send]:to self :forward�to forward-to)); Envoi asynchrone((:send content destination mesg-sender mesg-forward-tomesg-take mesg-type)(send [:send�message content destination mesg-sendermesg-forward-to mesg-take mesg-type] :to self )); Num�erotation et envoi des messages((:send�message content destination mesg-sender mesg-forward-tomesg-take mesg-type); Recherche du num�ero du dernier message envoy�e au; destinataire(let� ((descr (assoc destination receivers)); Calcul du num�ero du message courant:; Si c'est le premier message envoy�e au destinataire; alors le num�ero du message est 1; sinon c'est le num�ero du dernier message envoy�e plus 1(number (cond (descr (cadr (rplacd descr (list (1+ (cadr descr))))))(t (setf receivers(cons (list destination 1) receivers)) 1))))(update); Dans le cas d'un result ou d'un send, l'instruction; peut être maintenant d�ebloqu�ee.(when (eq mesg-type :send) (result t)); Envoi d'un message num�erot�e(send-message(new-anonymous a-numbered-message ()destination mesg-sender mesg-forward-tocontent mesg-take mesg-type number)))))Le multiple-send ainsi que les envois avec promesse de r�esultat ne sont pas impl�ement�es.203



CHAPITRE 9. LACTE/R EN ACTIONLe num�ero du message �a envoyer est d�etermin�e en fonction de l'adresse du destinatairedu message. L'accointance receivers contient une A-liste qui, �a chaque adresse de destina-taire, associe le num�ero du dernier message envoy�e. L'acteur commence par examiner cetteaccointance a�n de d�eterminer le num�ero du dernier message envoy�e. Si n, ce num�ero, existe,le num�ero du message courant est n + 1. Dans le cas contraire, le message est le premiermessage envoy�e �a ce destinataire. Son num�ero est, par convention, 1.La r�ei�cation des instructions d'envois de message vers le m�eta-acteur est obtenue �a l'aidedu r�ei�cateur suivant:; R�ei�cateur d'un objet d'ABCL/1(defvar �abcl-rei�er�(make-rei�er :send :meta:ask :meta:result :meta)La r�eception des messages est un peu plus complexe. C'est l�a que les messages sont remisdans le bon ordre avant d'être trait�es. Mais aussi, et a�n d'assurer une certaine symbioseentre les acteurs et les objets d'ABCL/1, c'est l�a que sont re�cus les messages non num�erot�es(en provenance d'acteurs). Ces derniers sont directement d�epos�es dans la bô�te aux lettres dela d�enotation.Les messages num�erot�es ne sont d�epos�es dans la bô�te aux lettres de la d�enotation quelorsqu'ils sont re�cus dans l'ordre. Le sch�ema de transmission des messages de LActE/R peutprovoquer des d�esordres dans la r�eception des messages. Lorsqu'un message num�erot�e est re�cuavant que son pr�ed�ecesseur ne le soit, il est mis en attente dans une liste sp�eci�que. Ce n'estque lorsque son pr�ed�ecesseur aura �et�e e�ectivement re�cu que ce message sera d�epos�e dans labô�te aux lettres.La m�ethode de r�eception des messages pour les objets d'ABCL/1 est:; R�eception des messages((:receive�message mesg)(cond; R�eception de messages num�erot�es((eq (behavior-of mesg) a-numbered-message); R�ecup�eration de l'adresse de l'�emetteur(let� ((mesg-sender (ask [:get�sender] :to mesg)); R�ecup�eration du num�ero du message(mesg-number (ask [:get�number] :to mesg)); R�ecup�eration du dernier num�ero re�cu(descr (assoc mesg-sender senders)); Le message est il re�cu dans un ordre correct; (faux si l'ordre est incorrect ou si c'est; le premier message en provenance de l'�emetteur)(right-order? (and descr (eq (1+ (cadr descr)) mesg-number)))); Si le message est re�cu dans l'ordre(cond ((or right-order? (eq 1 mesg-number)); Il est ajout�e �a la liste des messages re�cus(setf actor-messages204



9.2. DE LACTE/R �A ABCL/1(append actor-messages (list mesg))); Le num�ero du dernier message re�cu de l'�emetteur; est mis �a jour ou cr�e�e(if right-order?(rplacd descr (list mesg-number))(setf senders (cons (list mesg-sender 1) senders))); Si des messages re�cus dans le d�esordre sont; en attente ils sont �a nouveau trait�es(when unordered-messages(send [:send�unordered (cdr unordered-messages)] :to self )(setf unordered-messages ()))); Le message est re�cu dans le d�esordre:; il est mis en attente dans unordered-messages(t (setf unordered-messages(append unordered-messages (list mesg))))))); R�eception de messages provenant d'acteurs(t (setf actor-messages (append actor-messages (list mesg))))); Activation des messages(when (and (not actor-active ) actor-messages)(send [:activate�message (�rst actor-messages)] :to self )(setf actor-active tactor-messages (rest actor-messages))); Mise �a jour des accointances modi��ees(update))Lorsqu'un message num�erot�e est re�cu, le num�ero du dernier message re�cu en provenancede l'�emetteur est recherch�e et compar�e �a celui du message re�cu. Si ces num�eros se suivent, lemessage est accept�e et mis dans la bô�te aux lettres de la d�enotation. Ce comportement estreproduit dans le cas d'un message portant le num�ero 1 et dont l'�emetteur n'est pas encorer�epertori�e dans senders. Une fois le message d�epos�e, les messages en attente sont r�eexp�edi�esa�n de les examiner �a nouveau. Un sch�ema plus �elabor�e de gestion des messages en attentede r�eception pourrait être impl�ement�e en utilisant une A-liste les associant avec l'adresse deleurs �emetteurs. Mais le m�ecanisme utilis�e ici est su�sant bien que pas optimal.Les messages non ordonn�es sont eux mis en attente dans unordered-messages.Apr�es la mise �a jour de la bô�te aux lettres, le m�eta-acteur d�etermine s'il y a lieu d'activerun message ou non. Finalement, l'ensemble des accointances modi��ees est mis �a jour.La m�ethode :send�unordered assure le r�eexamen des messages arriv�es dans le d�esordre.Elle parcourt la liste des messages qu'elle envoie un �a un �a la m�ethode :receive�message. Lecorps de cette m�ethode est:; Renvoi des messages re�cus dans le d�esordre pour r�eexamen((:send�unordered messages)(become)(when messages(send [:receive�message (�rst messages)] :to self )(send [:send�unordered (rest messages)] :to self )))La m�ethode e�ectue une simple r�ecursion sur la liste des messages arriv�es dans le d�esordre.205



CHAPITRE 9. LACTE/R EN ACTIONChaque objet d'ABCL/1 r�ei��e vers un m�eta-acteur qui adopte ce comportement recevra lesmessages �echang�es avec les autres objets dans l'ordre o�u ils auront �et�e �emis. Plus g�en�eralement,tout acteur muni d'un tel m�eta-acteur se comportera, du point de vue de l'envoi et de lar�eception des messages, selon le mod�ele adopt�e par ABCL/1.9.2.2 Construction des objets ABCL/1�A l'exception des routines internes aux objets, la manipulation des objets d'ABCL/1 suitle mod�ele d�e�ni dans [Shibayama 86]. Un objet d'ABCL/1 est d�ecrit par la syntaxe suivante:(abcl-object <nom>?(state (<variable> <valeur>)+)?(script (<�ltre> <corps>)+))avec<�ltre> ::= <�ltre du message> where <contrainte>Cette d�eclaration se traduit par la cr�eation d'un objet. Il faut donc adapter le mod�elebas�e sur l'instanciation de comportements propre �a LActE/R en couplant la cr�eation d'uncomportement avec celle de son instance. Un objet est donc cr�e�e par instanciation d'un com-portement d�e�ni �a partir des informations extraites de sa d�eclaration. Les deux op�erations,cr�eation du comportement et instanciation, se confondent dans une seule et même op�eration,la cr�eation de l'objet.Ce couplage des deux op�erations n'est possible que parce qu'une certaine �equivalenceentre le mod�ele LActE/R et le mod�ele ABCL/1 peut être �etablie. La d�eclaration pr�ec�edentese traduit en LActE/R par les d�eclarations suivantes:(def-behavior <nom du comportement de l'objet> (<variable>+) t(<�ltre> <corps> (update))+)et(new <nom> <nom du comportement de l'objet> () <valeur>+)ou(new-anonymous <nom du comportement de l'objet> () <valeur>+)Cette �equivalence n'est cependant pas totale: les �ltres de m�ethodes de LActE/R n'au-torisent pas la pr�esence d'une contrainte. L'ajout des contraintes implique la modi�cationdes �ltres des m�ethodes. Une telle modi�cation comprend deux aspects: statique et dyna-mique. Les aspects statiques concernent la compilation du �ltre de la m�ethode associ�e avecsa contrainte. Les aspects dynamiques concernent la modi�cation du m�ecanisme de recherched'une m�ethode dans le but de transmettre au pr�edicat les �el�ements compl�etant l'environne-ment d'�evaluation des contraintes. Les contraintes pourront ainsi porter sur les informationscontenues dans le message mais aussi sur les valeurs des variables d'�etat (ou accointances).206



9.2. DE LACTE/R �A ABCL/1Aspects dynamiquesLa transmission des valeurs des variables d'�etat aux pr�edicats qui �ltrent les m�ethodesimplique la modi�cation de l'ensemble des �el�ements inclus dans la châ�ne qui r�ealise la re-cherche de la m�ethode qui correspond �a un message donn�e. Par cons�equent, les acteurs quirepr�esentent les objets d'ABCL/1 devront avoir un comportement sp�eci�que et des m�ethodesadapt�ees.Les m�ethodes des objets se caract�erisent par une m�ethode :matching? qui accepte unparam�etre suppl�ementaire, la liste des valeurs des accointances. L'acc�es �a cette liste �etend les�el�ements sur lesquels la contrainte peut porter. Le comportement d'une telle m�ethode, d�eriv�ede celui d'une m�ethode de LActE/R, est:(def-behavior an-abcl-method() ()(declare (is-a an-actor-method))((:matching? a-message acqs-values)(result (funcall compiled-pattern a-message acqs-values))))Le param�etre a-message pass�e au pr�edicat de �ltrage des messages est di��erent de celuihabituellement utilis�e. Au lieu de ne passer que le contenu du message, l'ensemble du mes-sage est pass�e. Les contraintes acc�edent ainsi �a la totalit�e des informations transmises par lemessage.Les comportements des objets d�erivent des comportements de LActE/R avec une adap-tation de leur m�ethode de recherche de la m�ethode qui �ltre le message pass�e en param�etre.Il s'agit toujours de parcourir la liste des m�ethodes du comportement pour trouver la pre-mi�ere qui �ltre le message mais en transmettant les valeurs demand�ees lorsque la m�ethode estune m�ethode d'ABCL/1. Les m�eta-m�ethodes, qui restent des m�ethodes de LActE/R, conti-nuent de recevoir le contenu du message en param�etre. Le comportement des comportementsd'objets d'ABCL/1 est:(def-behavior an-abcl-object-behavior() ()(declare (is-a an-actor-behavior)); Parcours de la liste des m�ethodes((:getting�method a-message mesg-content acqs-values methods)(if (null methods)(result nil)(let� ((a-method (�rst methods))(methods (rest methods))(match?(if (eq (behavior-of a-method) an-abcl-method); Cas d'une m�ethode d'ABCL/1(ask [:matching? a-message acqs-values] :to a-method); Cas d'une m�ethode de LActE/R(ask [:matching? mesg-content ] :to a-method))))(if match?(result a-method)(send [:getting�method a-message acqs-values methods]:to self :forward�to forward-to))))) 207



CHAPITRE 9. LACTE/R EN ACTION; Compl�ete les param�etres n�ecessaires �a la recherche de la m�ethode((:get�actor�method a-message acqs-values)(send [:getting�method a-message(ask [:get�message] :to a-message)acqs-values behavior-actor-methods]:to self :forward�to forward-to)))La châ�ne des acteurs qui participent �a la recherche de la m�ethode qui �ltre un messagere�cu commence avec le m�eta-acteur (Fig. 9.4 page suivante). Le m�eta-acteur des acteurs quiimpl�ementent les objets d'ABCL/1 a d�ej�a �et�e d�ecrit dans la section pr�ec�edente. En plus desm�ecanismes de r�eception des messages dans l'ordre d'�emission, il faut modi�er la m�ethoded'activation des messages qui d�eclenche la recherche d'une m�ethode. Cette modi�cation setraduit par l'ajout d'un param�etre, la liste des valeurs des accointances. Le corps de cettem�ethode est:((:activate�message a-message)(become); Transmet les valeurs des accointances au comportement; pour que le test de contrainte y ait acc�es(let ((a-method (ask [:get�actor�method a-message actor-acquaintances]:to actor-behavior)))(if a-method(send [:evaluate a-method a-message] :to self )(send [:no�matching�actor�method a-message] :to self ))))Cette modi�cation du m�eta-acteur des objets compl�ete la châ�ne des acteurs qui parti-cipent �a la recherche de la m�ethode qui �ltre un message re�cu.Aspects statiquesLa construction des objets d'ABCL/1 (Fig. 9.4 page ci-contre) est obtenue par:{ Une macro qui d�etermine la syntaxe de la d�eclaration des objets et s'occupe de lacr�eation de l'acteur qui repr�esente l'objet ainsi que de sa r�ei�cation.{ Un constructeur de comportement, abcl-object-constructor , qui, �a partir des d�eclara-tions, calcule le comportement de l'acteur qui repr�esente l'objet.{ Un constructeur de pr�edicat de �ltrage des messages, process-pattern, qui construit laforme de la lambda qui d�etermine si un message est accept�e, en fonction du �ltre de lam�ethode et de sa contrainte.Ces trois �el�ements g�erent l'ensemble des aspects statiques relatifs �a la manipulation desobjets de ABCL/1.Les �ltres des m�ethodes des objets d'ABCL/1 incluent, en plus d'un mod�ele de �ltre demessages, une contrainte optionnelle. L'utilisation de m�ethodes, d'un comportement et d'unm�eta-acteur propres aux objets a permis le transfert des informations n�ecessaires au contexte208



9.2. DE LACTE/R �A ABCL/1
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CHAPITRE 9. LACTE/R EN ACTION(send [(cons (if (constantp elt)(gensym "constant-")elt)rest-pattern)] :to cont)))))); Construit la lambda qui repr�esente un; pr�edicat de �ltrage((:process�pattern pattern constraint acqs-names); La compilation du �ltre est d�el�egu�ee �a une fonction; de LActE/R.(let� ((compiled-matching (compile-matching pattern)); Le pattern est transform�e en vecteur de param�etres(message-args (ask [:replace�constants pattern] :to self )))(result(if constraint; Construction d'un pr�edicat avec contrainte`(lambda (message acqs-values); Construction de l'environnement d'�evaluation de; la contrainte: elle acc�ede aux informations; contenues dans le message(multiple-value-bind(self sender forward-to mesg-contentmesg-take mesg-type)(ask [:get-values] :to message); Le �ltrage du message est d'abord test�e(and (funcall ,compiled-matching mesg-content); Construction de l'environnement d'�evaluation; de la contrainte: elle acc�ede aux valeurs; des accointances(multiple-value-bind ,acqs-names(values-list acqs-values); Construction de l'environnement d'�evaluation; de la contrainte: elle acc�ede aux �el�ements; du message.(multiple-value-bind ,message-args(values-list mesg-content); �Evaluation de la contrainte,constraint))))); Construction d'un pr�edicat sans contrainte`(lambda (message acqs-values); Seul le premier param�etre est utilis�e(declare (ignore acqs-values)); message contient l'acteur message et non; simplement son contenu.(funcall ,compiled-matching(ask [:get-message] :to message)))))))); Cr�eation de l'acteur qui g�en�ere les pr�edicats(new process-pattern a-process-pattern ())Le comportement de l'acteur process-pattern est constitu�e de deux m�ethodes. La premi�erede ces m�ethodes, :replace�constants, �elimine toutes les constantes du �ltre. Le r�esultat est uneliste de symboles utilis�ee pour lier les valeurs contenues dans le message aux symboles initiaux210



9.2. DE LACTE/R �A ABCL/1contenus dans le �ltre. Le pr�edicat utilise cette liste pour acc�eder aux valeurs transmises dansle contenu du message.La seconde m�ethode construit la forme de la lambda utilis�ee comme pr�edicat. L'�evaluationde cette forme permet d'obtenir le pr�edicat. Deux formes di��erentes sont construites selonque le �ltre du message est associ�e ou non �a une contrainte. En l'absence de contrainte, lerôle de la lambda est d'adapter les param�etres pass�es au pr�edicat �a ceux attendus par ler�esultat de la compilation du �ltre. Lorsque le �ltre est associ�e �a une contrainte, la lambdadoit en plus construire l'environnement d'�evaluation de la contrainte. Le r�esultat du pr�edicatest alors obtenu par un et logique entre l'appel de la lambda compil�ee qui r�esulte du �ltre dela m�ethode et l'�evaluation de la contrainte.L'acteur abcl-object-constructor produit �a partir de la d�e�nition d'un objet, son nom,la liste des expressions qui correspondent aux valeurs des variables de l'objet ainsi que lecomportement de l'acteur qui le repr�esente. L'ensemble de ces donn�ees est directement utilis�epar la macro charg�ee de la cr�eation de l'objet.Le comportement de abcl-object-constructor , an-abcl-object-constructor , comporte cinqm�ethodes:{ :compile�method cr�ee une m�ethode compil�ee. Elle se distingue de la proc�edure normalepar la prise en compte de la contrainte dans le pr�edicat de �ltrage de la m�ethode.{ :compile�script construit la liste des m�ethodes compil�ees.{ :build�behavior cr�ee le comportement de l'acteur qui repr�esente l'objet �a partir de laliste des m�ethodes compil�ees.{ :process�state construit la liste des noms des accointances et la liste des expressions quipermettent d'en calculer la valeur �a partir des d�eclarations contenues dans le champstate de l'objet.{ :build�object�behavior est le point d'entr�ee de l'acteur abcl-object-constructor . Elle ex-trait les informations du texte de la d�eclaration avant de les passer aux autres m�ethodesqu'elle appelle. Elle retourne l'ensemble des r�esultats attendus par la macro.Le comportement an-abcl-object-constructor et l'acteur abcl-object-constructor sont cr�e�es�a partir des d�eclarations suivantes:(def-behavior an-abcl-object-constructor() (); Cr�eation d'une m�ethode compil�ee((:compile�method acquaintances method)(let� ((pattern (�rst method)); Extrait la contrainte si elle existe(constraint (when (eq (second method) 'where)(third method))); Construction du corps d'une m�ethode 211



CHAPITRE 9. LACTE/R EN ACTION(body (append; �Elimination de la contrainte du corps; de la m�ethode.(if constraint(cons (�rst method) (cdddr method))method); Ajout d'un update �a la �n du corps'((update)))); Compilation du �ltre de la m�ethode.(compiled-pattern(compile nil(ask [:process�pattern pattern constraint acquaintances]:to process-pattern))); Compilation du corps de la m�ethode; (d�el�egu�ee �a une fonction de LActE/R)(compiled-body(compile-actor-method-body t acquaintances body))); Cr�eation de la m�ethode compil�ee(result (new-anonymous an-abcl-method ()(cons pattern constraint)(rest body) t compiled-patterncompiled-body)))); Cr�eation de la liste des m�ethodes compil�ees �a partir; du texte d�ecrivant les m�ethodes((:compile�script acquaintances script)(if (null script)(result ()))(send [:compile�script acquaintances (rest script)]:to self :forward�to(continuation ((cont forward-to)(myself self ))((methods)(let ((method (ask [:compile�method acquaintances(�rst script)] :to myself )))(send [(cons method methods)] :to cont))))))); Construction du comportement de l'acteur qui repr�esente l'objet((:build�behavior name acquaintances script)(let� ((declared-methods(ask [:compile�script acquaintances script ] :to self )))(result (new-anonymous an-abcl-object-behavior ()name acquaintances t(append (make-meta-actor-methods t)declared-methods))))); Extraction de la liste des accointances et de la; liste de leur valeurs �a partir des d�eclarations du; champ state de l'objet((:process�state state)(if (null state)(result () ())(send [:process�state (rest state)] :to self :forward�to(continuation ((cont forward-to)(a-decl (�rst state)))((state-variables state-values)212



9.2. DE LACTE/R �A ABCL/1(send [(cons (�rst a-decl) state-variables)(cons (second a-decl) state-values)]:to cont)))))); �A partir des d�eclarations fourni le nom de l'objet; (si il existe), la liste des valeurs des accointances,; et le comportement de l'acteur qui repr�esente l'objet.((:build�object�behavior body)(let� ((name (if (symbolp (�rst body)) (�rst body) nil))(behavior-name (if name(gensym (string name))(gensym "anony-")))(body (if name (rest body) body))(state (rest (assoc 'state body)))(script (rest (assoc 'script body))))(multiple-value-bind (state-variables state-values)(ask [:process�state state] :to self )(result name state-values(ask [:build�behavior behavior-name state-variablesscript ] :to self ))))))(new abcl-object-constructor an-abcl-object-constructor ())En�n la macro abcl-object fournit une interface ad hoc au constructeur d'objets. L'utilisa-teur dispose ainsi d'un outil syntaxique qui lui donne le moyen de respecter la syntaxe d�e�nieen d�ebut de section. Cette macro est:(defmacro abcl-object(&rest body)(multiple-value-bind (name state-values behavior)(ask [:build�object�behavior body ]:to abcl-object-constructor); Cr�eation de l'acteur qui repr�esente l'objet; (les valeurs des variables sont �evalu�ees dans; l'environnement lexical courant)`(let ((actor ,(if name`(new ,name ,behavior nil ,@state-values)`(new-anonymous ,behavior nil ,@state-values)))); Mise en place du r�ei�cateur(ask [:set-rei�er �abcl-rei�er�] :to actor); R�ei�cation de l'acteur vers le m�eta-acteur qui; impl�emente les m�ecanismes des objets ABCL/1(ask [:reify-to a-meta-abcl-actor () () () ()] :to actor)actor)))La macro abcl-object transforme la d�e�nition d'un objet ABCL/1 en terme d'acteursde LActE/R. Elle force l'�evaluation des valeurs initiales des variables d'�etat de l'objet dansl'environnement lexical de la d�e�nition. La construction du comportement et des m�ethodes del'objet est assur�ee par l'acteur abcl-object-constructor . �A l'aide des informations retourn�ees parcet acteur, la macro cr�ee l'acteur qui impl�emente l'objet ABCL/1 qu'elle r�ei�e imm�ediatementvers un m�eta-acteur qui lui donne la capacit�e d'�echanger des messages ordonn�es. Par ailleurs,elle dote l'acteur d'un r�ei�cateur qui r�ei�e les envois de messages vers le m�eta-acteur. 213



CHAPITRE 9. LACTE/R EN ACTION�A l'aide de l'ensemble de ces d�eclarations, des objets d'ABCL/1 peuvent être cr�e�es etmanipul�es au sein de la couche LActE/R.9.2.3 Introduction de l'instruction selectLa derni�ere �etape de l'int�egration d'ABCL/1 au sein de LActE/R consiste en l'ajout del'une des instructions sp�eci�ques d'ABCL/1, le select. Cette instruction permet de se mettreen attente d'un message l'int�erieur du corps d'une m�ethode. La syntaxe du select est (adapt�ee�a LActE/R):(abcl-select (<�ltre> [where <contrainte>]? <corps>)+)Lorsque l'interpr�ete rencontre une telle instruction, il examine les messages contenus dansla bô�te aux lettres jusqu'�a ce qu'il en trouve un accept�e par l'un des �ltres du select (las�emantique pr�ecise de cette instruction est d�ecrite dans [Shibayama 86]). Le corps associ�e au�ltre s�electionn�e est alors �evalu�e dans le contexte courant enrichi des informations contenuesdans le message. Le message est retir�e de la bô�te aux lettres.L'impl�ementation d'une telle instruction dans LActE/R n'est possible qu'en associantapproches statiques et dynamiques. La syntaxe de l'instruction laisse apparâ�tre des expres-sions dont l'�evaluation doit avoir lieu dans le contexte lexical de la m�ethode qui fait appelau select. Seule l'approche statique autorise, dans LActE/R, l'�evaluation d'expressions dansl'environnement lexical.Tout commence par la d�e�nition de l'instruction abcl-select. Cette d�e�nition va d�eterminerla part de dynamique et de statique dans notre impl�ementation. La recherche du premier desmessages accept�e par l'un des �ltres de l'instruction select sera dynamique et repr�esentera cequ'il sera possible de r�ei�er de l'instruction. L'�evaluation des expressions de l'instruction etla construction de la forme qui permettra cette �evaluation seront statiques.Une instruction select est transform�e en:(multiple-value-bind (mesg-nb message)(call-implementation (list <p�ltre 1> . . . <p�ltre n>))(multiple-value-bind (to sender forward-to mesg-message mesg-take mesg-type)(ask [:get�values] :to message)(case mesg-nb(0 (multiple-value-bind (<s1 1> . . . <s1 i>)(value-list mesg-message)<corps du �ltre 1>)). . .(n-1 (multiple-value-bind (<sn 1> . . . <sn k>)(values-list mesg-message)<corps du �ltre n>)))))o�u{ Les <p�ltre j> sont les pr�edicats de �ltrages obtenus �a partir des �ltres de rang i.214



9.2. DE LACTE/R �A ABCL/1{ Les <si j> sont les symboles contenus dans le �ltre de rang i obtenus soit directement,par extraction du �ltre, soit indirectement, en remplacement d'une constante ou d'unmot-cl�e contenu dans le �ltre.Le call-implementation passe �a l'acteur qui r�ei�e l'instruction abcl-select la liste despr�edicats compos�es �a partir des �ltres de l'instruction. Le travail de la m�eta-instruction consis-tera �a rechercher le premier message accept�e par l'un de ces pr�edicats et �a retourner le rangdu pr�edicat ainsi que le message correspondant. Ce message est alors d�ecompos�e dans l'en-vironnement lexical courant a�n de construire l'environnement dans lequel l'expression quicorrespond au �ltre doit être �evalu�ee. Le rang du pr�edicat sert �a d�eterminer, �a l'aide d'uncase de Common Lisp, laquelle des expressions doit être �evalu�ee.L'instruction abcl-select est d�e�nie de la mani�ere suivante:(def-instruction abcl-select; L'ensemble du corps de l'instruction est r�ecup�er�e dans body:syntax (&rest body); Construit la forme �nale de l'instruction pour �evaluation; dans l'environnement lexical courant. La transformation du; corps de l'instruction est d�el�egu�ee �a l'acteur process-select:compilation; Transformation du corps de l'instruction(multiple-value-bind (patterns body)(ask [:process�select�body 0 body �acquaintance-names�]:to process-select); Mise en forme de l'instruction`(multiple-value-bind (mesg-nb message)(call-implementation (list ,@patterns))(multiple-value-bind (to sender forward-to mesg-messagemesg-take mesg-type)(ask [:get-values] :to message)(case mesg-nb,@body)))):lambda�list (�lters); L'instruction n'est utilis�ee que sous forme r�ei��ee:implementation #'(lambda (&rest args) "Not Implemented"); L'ensemble des pr�edicats de �ltrage est transmis �a l'acteur; charg�e de rechercher le premier message accept�e.:rei�ed�form `(:select-one-of ,�lters))La totalit�e du corps du select est r�ecup�er�ee par le param�etre body de l'instruction. Lechamp :compilation assure la construction de l'environnement lexical dans lequel le case qui s�e-lectionne une des branches du select est �evalu�e. Cet environnement est construit pour �etendrel'environnement courant et non se substituer �a ce dernier. Le corps du select est pr�ealable-ment transform�e par l'acteur process-select. Il adapte sa syntaxe au case de Common Lispet transforme les �ltres du select en des pr�edicats de Common Lisp. L'instruction ne compilepas les pr�edicats de �ltrage. C'est la compilation de la m�ethode qui s'en charge. 215



CHAPITRE 9. LACTE/R EN ACTIONLors de la compilation d'une m�ethode qui contient une instruction select, la forme com-pil�ee de l'instruction est substitu�ee �a l'appel de l'instruction. Le champ :compilation d�e�nitdonc les aspects statiques de l'instruction. Il sp�eci�e aussi quels sont les aspects dynamiquesen laissant �a l'impl�ementation de l'instruction select le soin de traiter la s�election d'un mes-sage accept�e par l'un des �ltres de l'instruction. Le call-implementation traduit l'appel del'impl�ementation de l'instruction depuis la forme compil�ee.Les aspects dynamiques de l'instruction, la s�election d'un message, seront trait�es par lam�eta-instruction du select. La requête select-one-of avec comme param�etres les pr�edicatsdes �ltres de l'instruction est envoy�ee �a cette m�eta-instruction. La recherche sera e�ectu�ee �achaque ex�ecution de l'instruction.L'instruction select n'est d�e�nie que pour fonctionner en mode r�ei��e. La lambda contenuedans le champ :implementation de l'instruction n'e�ectue aucun calcul. La n�ecessit�e pourl'instruction d'acc�eder �a la bô�te aux lettres de l'objet rend obligatoire sa r�ei�cation vers lem�eta-acteur de l'objet d'ABCL/1.L'acteur process-select transforme le corps d'un select en une forme acceptable pour Lisp.Il calcule la liste des pr�edicats de �ltrage ainsi que le contenu du case g�en�er�e par l'instruction.Sa d�e�nition est:(def-behavior a-process-select() ()((:process�one�select a-select rank acqs)(let� ((pattern (�rst a-select))(constraint (when (eq (second a-select) 'where)(third a-select)))(body (if constraint (cdddr a-select) (rest a-select)))); La construction du pr�edicat est d�el�egu�ee �a process-pattern(result (ask [:process�pattern pattern constraint acqs]:to process-pattern); Construction d'un �el�ement du corps du case`(,rank (multiple-value-bind ,(ask [:replace�constants pattern]:to process-pattern)(value-list mesg-message),@body)))))((:process�select�body rank select-body acqs)(if (null select-body)(result () ())(send [:process�select�body (1+ rank) (rest select-body) acqs]:to self :forward�to(continuation ((cont forward-to)(myself self )(method (�rst select-body)))((patterns rest-body)(multiple-value-bind (pattern body)(ask [:process�one�select methodrank acqs] :to myself )(send [(cons pattern patterns)(cons body rest-body)] :to cont))))))))216



9.2. DE LACTE/R �A ABCL/1(new process-select a-process-select ())L'acteur process-select met en forme le code d'un select �a partir de sa d�e�nition. Lecalcul des pr�edicats de �ltrage est d�el�egu�e �a l'acteur process-pattern de la section pr�ec�edente.L'acteur retourne la liste des pr�edicats de �ltrage ainsi que le corps du case. Dans ce dernier,il remplace les pr�edicats par leur rang dans le select. La s�election d'une des branches du selects'op�ere donc sur le rang du premier �ltre qui accepte l'un des messages re�cus par l'objet.Le m�eta-acteur de l'acteur qui repr�esente l'objet sert de m�eta-instruction �a abcl-select. Ilfaut donc ajouter quelques m�ethodes �a son comportement ainsi qu'une accointance suppl�e-mentaire, select-�lters. Les m�ethodes qui doivent être ajout�ees sont:; Initie la recherche d'un message accept�e par le select((:select�one�of message-patterns)(become)(send [:searching�messages message-patterns 0]:to self :forward�to forward-to))((:searching�messages message-patterns mesg-nb); Parcourt la liste des messages contenus dans la bô�te aux lettres(let ((mesg (nth mesg-nb actor-messages)))(cond (mesg(become); La recherche du �ltre correspondant �a un message; est d�el�egu�ee �a select-pattern(send [:select�pattern mesg message-patterns 0actor-acquaintances forward-to]:to select-pattern :forward�to(continuation ((myself self )(cont forward-to)(mesg mesg))((:cont)(send [:searching�messages message-patterns (1+ mesg-nb)]:to myself :forward�to cont))((:remove�message)(send [:remove�message mesg ] :to myself ))))); Lorsque tous les messages ont �et�e examin�es, les; informations n�ecessaires �a l'examen du prochain message; sont stock�ees dans select-�lters. La m�ethode; :receive-message d�eclenchera la recherche d�es r�eception; d'un message.(t (setf select-�lters (list message-patterns mesg-nb forward-to))(update)))))La premi�ere m�ethode, :select�one�of, r�ealise l'interface avec l'instruction select. Elle re�coiten param�etre la liste des pr�edicats de �ltrage associ�es �a l'instruction. Elle initie le processusde recherche d'un message �a l'aide de la seconde m�ethode.La m�ethode suivante, :searching�messages, e�ectue la recherche du premier message conte-nu dans la bô�te aux lettres qui est accept�e par l'un des pr�edicats contenus dans la liste pass�eeen param�etre. �Etant donn�e que les m�ethodes des objets d'ABCL/1 s'ex�ecutent en exclusion217



CHAPITRE 9. LACTE/R EN ACTIONmutuelle, une seule instruction select peut être ex�ecut�ee �a la fois. Par cons�equent une seulerecherche peut avoir lieu �a la fois. Cependant des messages peuvent continuer �a arriver aucours de la recherche. C'est pourquoi le parcours de la bô�te aux lettres se fait non sur soncontenu mais sur la base du rang du message examin�e. Cette base reste stable car les messagesre�cus sont mis en �n de liste et qu'aucun message ne sera extrait de la liste avant la �n de lam�ethode qui ex�ecute le select.Si aucun des messages contenus dans la bô�te aux lettres n'est accept�e par l'un des �ltres,la recherche sera poursuivie par le m�ecanisme de r�eception des messages. Chaque messagere�cu sera regard�e comme un candidat potentiel �a l'un des �ltres de l'instruction.L'acteur select-pattern e�ectue la recherche du �ltre qui accepte le message qui lui estpropos�e.(def-behavior a-select-pattern() (); Parcours de la liste des pr�edicats de �ltrage a�n; de trouver celui qui �ltre le message((:select�pattern mesg message-patterns pattern-nbactor-acquaintances answer)(let ((a-pattern (nth pattern-nb message-patterns)))(if a-pattern; Le pr�edicat accepte-t-il le message(cond ((funcall a-pattern mesg actor-acquaintances); Si oui, il est retourn�e au select et; retir�e de la bô�te aux lettres(send [pattern-nb mesg ] :to answer)(result :remove�message)); Si non, passage au pr�edicat suivant(t (send [:select�pattern mesg message-patterns(1+ pattern-nb) actor-acquaintances answer ]:to self :forward�to forward-to)))); Si plus aucun pr�edicat n'est disponible,; passage au message suivant(result :cont)))))(new select-pattern a-select-pattern ())La m�ethode :select�pattern parcourt la liste des �ltres pour en trouver un qui accepte lemessage pass�e en param�etre. S'il ne trouve pas de �ltre acceptant le message il envoie �a lacontinuation le message :cont qui continuera la recherche. Sinon il envoie le rang du �ltre dumessage et demande au m�eta-acteur de retirer le message de la bô�te aux lettres.La m�ethode de r�eception des messages doit être adapt�ee pour prendre en compte la pr�e-sence d'un select en attente d'un message.((:receive�message mesg). . .(cond ((and (not actor-active ) actor-messages)(send [:activate�message (�rst actor-messages)] :to self )(setf actor-active tactor-messages (rest actor-messages)))218



9.2. DE LACTE/R �A ABCL/1; Cas d'un select en attente d'un message; (l'accointance actor-active est n�ecessairement vrai)(select-�lters; Provoque la recherche du �ltre correspondant sur; le dernier message re�cu.(send [:searching�messages (�rst select-�lters)(second select-�lters)]:to self :forward�to (third select-�lters))(setf select-�lters '())))(update))La m�ethode :receive�message du m�eta-acteur est adapt�ee pour poursuivre la recherched'un message accept�e par le select lorsque cette recherche sur la bô�te aux lettres a �echou�e.La recherche est d�eclench�ee lorsque le contenu de l'accointance select-�lters n'est pas vide.En�n, le message s�electionn�e doit pouvoir être retir�e de la bô�te aux lettres. La m�ethoderemove-message qui assure cette fonction est:((:remove�message mesg)(setf actor-messages (remove mesg actor-messages))(update))9.2.4 Exemple d'utilisationEn suivant la syntaxe d�ecrite plus haut, il est d�esormais possible de d�ecrire des objets�a la mani�ere de ABCL/1. Prenons l'exemple d'une cellule qui est un objet qui impl�ementeune forme de partage de variable. La version impl�ement�ee ici utilise un lock pour garantirl'exclusivit�e de l'acc�es �a la cellule. Seul l'objet qui a pr�ealablement pos�e son lock est habilit�e�a acc�eder en lecture et, ou en �ecriture �a la valeur contenue dans la cellule. Les contraintes surles �ltres de messages pr�eservent l'acc�es �a la cellule jusqu'�a ce que le lock soit lev�e par l'objetqui l'a pos�e. L'adresse de l'objet qui pose le lock est conserv�ee dans une variable de l'objet sibien que les contraintes portent �a la fois sur le contenu du message et sur l'une des variables.Le code de la cellule est:(abcl-object cell(state (value 0)(locker nil))(script((:lock) where (not locker)(setf locker sender))((:unlock) where (eq sender locker)(setf locker nil))((:get) where (eq sender locker)(result value))((:set new-value) where (eq sender locker)(setf value new-value))))Le select de ABCL/1 n'aurait �et�e ici d'aucun secours: il bloque l'acc�es aux autres m�ethodesjusqu'�a ce que la m�ethode dans laquelle il apparâ�t soit termin�ee. Or le lock utilis�e dans l'objet219



CHAPITRE 9. LACTE/R EN ACTIONcellule ne doit pas interdire l'acc�es aux m�ethodes de lecture et d'�ecriture pour l'objet qui l'apos�e.Dans cet exemple, extrait de ([Shibayama 86] page 17), le select contrôle l'acc�es �a unefenêtre d'a�chage en interdisant tout a�chage lorsque le lock est pos�e. L'adaptation du code�a notre syntaxe donne:(abcl-object window-controller(state (window (ask [:new] :to create-window)))(script((:write character)(send [:write character ] :to window))((:lock�with key)(result :locked)(abcl-select((:release�lock�with k) where (eq k key)(result :unlocked))))))Le select utilise une contrainte sur une cl�e pour garantir la source de la demande de lev�edu lock. Tant que le lock est pos�e, aucun acc�es �a la m�ethode d'�ecriture ne peut avoir lieu.9.2.5 ConclusionL'exemple d�ecrit ici utilise la presque totalit�e des capacit�es r�eexives de LActE/R. Ilmontre comment utiliser un m�eta-acteur, des acteurs jouant le rôle de messages, comporte-ments et m�ethodes mais aussi comment ajouter une instruction. L'ensemble de ces outils apermis d'impl�ementer certaines des caract�eristiques des objets d'ABCL/1 en LActE/R. Cetexemple montre donc les aptitudes de la r�eexivit�e, en g�en�eral, et de LActE/R, en particulier,�a int�egrer de nouveaux m�ecanismes linguistiques dans un interpr�ete.9.3 Localit�e, quand tu nous tiensL'exemple pr�esent�e maintenant se sert de la r�eexivit�e pour en explorer un nouveau mo-d�ele: un mod�ele de d�ecomposition des m�eta-acteurs �a des �ns de exibilit�e et de performanceest propos�e et impl�ement�e �a l'aide des capacit�es r�eexives de LActE/R. Cette d�emarche quicontribue �a la d�emonstration des capacit�es de LActE/R, vise �a montrer l'int�erêt de l'utilisa-tion de la r�eexivit�e dans l'exploration de mod�eles r�eexifs, ainsi qu'�a exp�erimenter une autrearchitecture r�eexive et �a la valider.Apr�es une pr�esentation du mod�ele en cause, nous montrerons comment LActE/R a permisson impl�ementation.9.3.1 Une r�eexivit�e toujours plus localeUne des id�ees d�efendues par LActE/R est que la localisation de la r�eexivit�e est d�ej�a ensoi un facteur de performance. En donnant �a l'utilisateur la possibilit�e de ne r�ei�er que les �el�e-ments n�ecessaires, l'architecture r�eexive de LActE/R minimise le coût de la r�eexivit�e que ne220



9.3. LOCALIT�E, QUAND TU NOUS TIENSsupportent plus que les entit�es r�ei��ees. Un syst�eme de trace des messages re�cus par un acteurp�esera essentiellement sur l'ex�ecution de sa machine acteur. Les autres acteurs interagissantavec ce dernier n'observeront qu'une diminution minime, et indirecte, de leurs performances.Cette architecture, combin�ee avec une impl�ementation appropri�ee, permet d'obtenir un inter-pr�ete r�eexif utilisable.La localisation de la r�eexivit�e dans LActE/R est le r�esultat d'une mise en bijection d'unacteur avec un autre acteur, qui l'impl�emente, respectivement appel�es d�enotation et m�eta.Apr�es r�ei�cation du premier vers le second, le m�eta-acteur devient la machine acteur desa d�enotation. L'ensemble des m�ecanismes acteurs de la d�enotation sont alors repr�esent�es,impl�ement�es et ex�ecut�es directement par le m�eta-acteur.Avec un tel mod�ele, un syst�eme de trace n�ecessite la r�ei�cation de l'ensemble des m�e-canismes acteurs, qu'ils soient ou non utiles au dessein du programmeur alors que la tracedes messages re�cus par un acteur met uniquement en jeu la m�ethode :receive�message dum�eta-acteur. La r�e�ecriture, directe ou indirecte (par le biais de l'inclusion de comportement),des autres m�ethodes du m�eta-acteur s'oppose au principe de localit�e. Cette opposition estd'autant plus forte qu'un tel syst�eme de trace ne n�ecessite pas le remplacement du comporte-ment par d�efaut de la m�ethode :receive�message mais plutôt son extension comme le sugg�erele code suivant:; Traceur des messages re�cus(def-behavior a-received-messages-tracer() t; Inclusion du comportement par d�efaut d'un m�eta-acteur; s�erialis�e �! r�e�ecriture implicite de l'ensemble des; m�ecanismes de l'acteur d�enotation(declare (is-a a-meta-actor-serialized)); Modi�cation de la r�eception des messages((:receive�message mesg)(become); Appel de la m�ethode par d�efaut de r�eception des messages(send [:receive�message mesg ] :to self :take (next-method)); Ajout des instructions de trace(send [:get�message] :to mesg :forward�to(continuation ()((mesg-message)(send [(format nil "~&Receive ~a" mesg-message)] :to screen))))))Si le m�eta-acteur qui trace les messages re�cus par sa d�enotation s'�ecrit en 9 lignes, il�equivaut cependant �a la r�e�ecriture de l'ensemble des m�ethodes du m�eta-acteur. Il impliquesurtout la r�ei�cation de l'int�egralit�e des m�ecanismes acteurs.Le principe de localit�e pouss�e �a l'extrême voudrait que la mise en place du m�ecanismede trace qui pr�ec�ede ne r�ei�e que les aspects de la machine acteur dont il a vraiment besoin.Id�ealement, la r�ei�cation devrait ici se restreindre �a la seule activit�e de r�eception des messages,sans qu'aucunes des autres activit�es, ni qu'aucunes des accointances du m�eta-acteur, ne soient,elles, r�ei��ees. En allant encore plus loin, le m�ecanisme de trace, qui ne fait qu'ajouter des221



CHAPITRE 9. LACTE/R EN ACTIONinstructions qui ne se substituent pas au m�ecanisme par d�efaut, devrait pouvoir être mis enplace en s'ajoutant �a ce m�ecanisme et non en le rempla�cant. Cette localisation de la r�eexivit�eserait alors le reet exact des m�ecanismes �a r�ei�er pour introduire un syst�eme de trace desmessages re�cus.Le nouveau type de r�eexivit�e que nous voudrions introduire dans LActE/R correspond�a cette traduction plus exacte du principe de localit�e. �A l'augmentation de la localit�e de lar�ei�cation devrait correspondre une diminution corr�elative du coût de la r�eexivit�e due �a laconservation de l'impl�ementation par d�efaut des m�ecanismes non r�ei��es.D�ecomposition de la machine acteurLa localisation de r�eexivit�e impose une identi�cation pr�ecise des �el�ements de base quicomposent la machine acteur. C'est en r�ei�ant individuellement ces �el�ements qu'une localisa-tion pouss�ee de la r�eexivit�e peut être obtenue.LActE/R repr�esente la machine acteur d'un acteur par un seul et unique acteur, le m�eta-acteur. �A travers ses accointances et ses m�ethodes, le m�eta-acteur traduit les di��erents aspectsde la machine. Les accointances repr�esentent l'�etat de la machine acteur i.e. des variablescomme la liste des messages en attente de traitement ou l'adresse du comportement actuelde la d�enotation. Les m�ethodes correspondent aux activit�es de la machine acteur comme lar�eception d'un message ou son activation.L'activit�e de la machine acteur se traduit par le d�eclenchement et l'enchâ�nement desm�ethodes qui composent le m�eta-acteur. Le d�eclenchement initial de la machine acteur est dû�a la demande de r�eception d'un message provenant de l'ext�erieur i.e. la r�eception d'un message:receive�message. Les m�ethodes s'enchâ�nent ensuite les unes apr�es les autres r�ealisant ainsile travail de la machine acteur.Lorsque le m�eta-acteur re�coit un message :receive�message, il active la m�ethode corres-pondante dans un environnement o�u l'ensemble de ses accointances sont disponibles. Or, dansle cas o�u la d�enotation est un acteur s�erialis�e, les seules accointances qu'il manipule dans lam�ethode :receive�message sont la liste des messages et le bool�een qui d�etermine si un mes-sage est d�ej�a en cours de traitement ou non. Et dans le cas d'un acteur non s�erialis�e, aucuneaccointance n'est utilis�ee par la m�ethode de r�eception des messages. La repr�esentation de lamachine acteur peut être, elle aussi, a�n�ee.De fa�con simpli��ee, et bien que cela ne soit pas la seule d�ecomposition possible, les ac-cointances et les m�ethodes d'un m�eta-acteur classique au sens de LActE/R sont assimilablesaux �el�ements de base de la machine acteur. Chaque accointance et chaque m�ethode est alorsun �el�ement ins�ecable de la machine acteur.Une r�eexivit�e tr�es localis�ee doit alors permettre de manipuler ces �el�ements un �a un i.e. dene r�ei�er que la liste des messages re�cus ou l'adresse du comportement de la d�enotation. Maisaussi, et parall�element, une telle r�eexivit�e doit permettre la r�ei�cation d'une ou plusieursdes activit�es de la machine acteur, par exemple la r�eception des messages , aussi bien en222
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Fig. 9.5 { Le mod�ele de r�eexivit�e par composantsremplacement de cette activit�e qu'en ajout �a l'activit�e par d�efaut, comme cela est souhaitabledans le cadre d'un syst�eme de trace.R�ei�cation des aspects �el�ementaires de la machine acteurLes �el�ements �a r�ei�er de la machine acteur identi��es, l'interpr�ete LActE/R doit être pourvudes outils linguistiques qui y donnent acc�es. A�n de conserver une uniformit�e linguistique quien facilite la prise en main, ces outils doivent être exprim�es �a l'aide des seules constructionslinguistiques disponibles dans LActE/R.Les acteurs sont les seuls objets du langage qui o�rent, en restant �a l'int�erieur de la coucheLActE/R, un pouvoir expressif su�sant. Il ne s'agit pas pour autant de reprendre le sch�emamis en place avec les m�eta-acteurs classiques de LActE/R. La di��erence entre ces derniers et lesch�ema de r�ei�cation que nous voulons introduire ici r�eside dans la nature du lien entre m�etaet d�enotation. Ce n'est plus l'ensemble de la machine acteur qui va être r�ei��e mais certains deses �el�ements, et cette r�ei�cation ne va pas s'op�erer vers un seul acteur mais plusieurs. Chacunde ces acteurs ne r�ei�e pas l'ensemble de la machine acteur, mais les seuls �el�ements dont il abesoin pour op�erer (Fig. 9.5).La d�ecomposition d'une d�enotation vers plusieurs m�eta-entit�es pr�esente de nombreux avan-tages:{ Le lien entre une m�eta-entit�e et sa d�enotation se r�eduit �a l'essentiel des �el�ements de lamachine acteur. Une accointance qui re�ete une partie de l'�etat de la machine acteurn'est alors r�ei��ee que parce qu'elle est vraiment n�ecessaire au fonctionnement de lam�eta-entit�e. La même remarque vaut pour les activit�es de cette machine. 223



CHAPITRE 9. LACTE/R EN ACTION{ La multiplicit�e des m�eta-entit�es permet de sp�ecialiser chacune d'entre elles dans unetâche pr�ecise. La composition d'un m�ecanisme particulier de r�eception des messagesavec une activation donn�ee des messages devient naturelle et ne n�ecessite plus, commedans le sch�ema actuel, la r�e�ecriture d'un troisi�eme comportement qui combine les deuxpremiers.{ La d�ecomposition du m�eta autorise la conservation, pour les aspects non r�ei��es de lamachine acteur, de comportements par d�efaut. En particulier, au niveau de l'impl�emen-tation, ces comportements par d�efaut peuvent s'exprimer directement en Lisp. Une tellecombinaison de fonctions et d'acteurs favorise l'introduction de m�ecanismes d'optimi-sation aptes �a am�eliorer notablement les performances de LActE/R.L'essentiel de ces avantages proviennent de la combinaison de deux facteurs: la d�ecompo-sition du m�eta et la r�ei�cation �el�ement par �el�ement de la machine acteur.Cette approche n'a cependant pas que des avantages: la r�ei�cation d'un même �el�ementde la machine acteur vers di��erentes m�eta-entit�es suppose un partage de cet �el�ement entreelles. Un tel partage entre en contradiction avec le principe d'encapsulation qui sous-tend �ala notion d'acteur. La r�ei�cation d'une même variable d'�etat de la machine acteur par deuxm�eta-entit�es di��erentes s'apparente �a un partage d'accointances entre deux acteurs: sous desnoms qui ne sont pas forc�ement identiques la même variable est lue et, ou �ecrite par deuxacteurs di��erents. Les variables d'�etat de la machine acteur ne sont plus, comme dans lemod�ele classique, captur�ees au sein d'un seul et même acteur.Le probl�eme du partage des activit�es soul�eve aussi des questions critiques bien qu'elles neremettent pas en cause les principes fondamentaux du mod�ele acteur. Deux types de r�ei�cationd'une même activit�e sont distinguables. Le premier type correspond �a une r�ei�cation classiquedans laquelle le composant devient le v�eritable d�etenteur de cette activit�e qu'il impl�emente. Ilse substitue alors pleinement �a la m�ecanique par d�efaut de la d�enotation. Un seul composantde ce type peut exister pour une activit�e donn�ee (sous peine d'introduire des incoh�erences).L'autre type correspond �a un composant qui vient s'ajouter �a l'impl�ementation de l'activit�e.Il n'impl�emente pas cette activit�e mais accomplit des actions qui doivent être d�eclench�ees �achaque fois que l'activit�e correspondante est mise en �uvre. Plusieurs composants qui utilisentce type de r�ei�cation peuvent coexister pour une même activit�e.Le mod�ele de r�eexivit�e discut�e s'inscrit donc dans une rupture avec le mod�ele acteur.La source d'une telle rupture est �a trouver soit dans le mod�ele acteur soit dans le mod�elede r�eexivit�e propos�e. Sans entrer dans la pol�emique, il convient de se demander si la tropgrande simplicit�e du langage n'en est pas la raison et dans quelle mesure cette rupture ne seraitpas une extension du mod�ele de calcul qu'il serait souhaitable d'introduire. Les avantages del'approche de la r�eexivit�e introduite semblent justi�er une telle rupture.Puisque ces m�eta-entit�es n'ont de sens que combin�ees entre elles, appelons les composants.La vision ainsi donn�ee �a ce type de r�eexivit�e se rapproche d'un syst�eme m�ecanique, chaque224



9.3. LOCALIT�E, QUAND TU NOUS TIENScomposant �etant une pi�ece, au sens fonctionnel du terme, de la machine acteur. Et ce n'estqu'une fois l'ensemble des composants de la machine acteur assembl�es que cette derni�ere peutêtre mise en route.En les nommant ainsi, nous les rapprochons du concept de composants d�e�ni par J.C.Pazzaglia [Pazzaglia 97]. Nos composants ont en e�et des propri�et�es qui les rapprochent deceux de J.C. Pazzaglia : par la possibilit�e qu'ils ont de se combiner entre eux, ils supportentun m�ecanisme de composition minimal. Cependant nos m�eta-entit�es ont un objectif di��erent| permettre une localisation optimale de la r�eexivit�e en d�ecomposant �nement la ma-chine acteur | et des moyens sp�eci�ques. Chaque m�eta-entit�e est un acteur ind�ependant quir�ei�e certains des �el�ements de la machine acteur et non une m�ethode particuli�ere qui s'ex�e-cute comme une des composantes du m�eta-acteur. Ces di��erences d'objectif et de moyens setraduisent par un m�ecanisme moins adapt�e au probl�eme de la composition que la solutionpropos�ee par J.C. Pazzaglia.Support linguistiqueLes �el�ements de la machine acteur r�ei��es par un composant peuvent être sp�eci��es soit lorsde la d�e�nition de son comportement soit au moment de sa cr�eation. La tr�es forte d�epen-dance de la nature du lien causal avec le code conduit �a choisir une m�ethode de sp�eci�cationstatique i.e. lors de la sp�eci�cation d'un comportement. La sp�eci�cation des �el�ements r�ei��eslors de la cr�eation de l'acteur, tout en apportant de la souplesse, introduirait une certainecomplexit�e li�ee �a la n�ecessit�e pour le programmeur de connâ�tre, au moment de cette cr�eation,le comportement dans tous ses d�etails.Cette sp�eci�cation doit identi�er les accointances du composant qui correspondent �a tel outel �etat de la machine acteur permettant ainsi d'�etablir un lien causal entre l'�etat de la machineacteur et la valeur d'une ou des accointances du composant. Une telle d�eclaration s'ins�erenaturellement dans le declare des comportements. En admettant que notre composant veuiller�ei�er la liste des messages re�cus et le bool�een d'activit�e de la machine acteur vers ses deuxpremi�eres accointances, il peut le faire avec la d�eclaration suivante:(declare. . .(reify. . .'(acquaintances :actor-messages :actor-active). . . ). . . )Le champ reify sert alors d'introduction �a la description du lien causal entre le composantet sa d�enotation. La sous-liste acquaintances d�ecrit lesquels des �etats de la machine acteursont r�ei��es vers les deux premi�eres accointances du composant en reprenant, sous forme demots-cl�es, les noms des accointances des m�eta-acteurs classiques de LActE/R.Une telle description est li�ee au code par deux aspects: d'une part, la r�ei�cation des �etats225



CHAPITRE 9. LACTE/R EN ACTIONde la machine acteur intervient dans l'ordre sp�eci��e par le programmeur, ces �etats �etantr�ei��es vers les premi�eres accointances du composant et, d'autre part, la nature de l'acc�es �a cesvariables est modi��ee en jouant sur le bool�een de s�erialisation. Un composant non s�erialis�en'a, en e�et, pas besoin de d�etenir les variables d'�etat de la machine acteur mais seulementde les lire. La non garantie de l'ordre de d�elivrance des messages permet �a un tel acteur deles lire �a tout moment.La sp�eci�cation des activit�es r�ei��ees suit une syntaxe similaire qui doit cependant êtreenrichie a�n de di��erencier les activit�es r�ei��ees en remplacement de l'activit�e par d�efaut decelle qui le sont en ajout �a cette activit�e. La r�ei�cation de l'activit�e de r�eception des messagesprend la forme suivante:(declare. . .(reify. . .'(activity :receive-message . . . ). . . ). . . )Le symbole activity introduit la sous-liste qui d�ecrit les activit�es r�ei��ees. Toujours ense basant sur la description des m�eta-acteurs classiques de LActE/R, ces activit�es sont d�e-nomm�ees par le premier mot-cl�e du message correspondant. Ce choix n�ecessite l'utilisationd'un mot-cl�e sp�eci�que pour le :become avec arguments des acteurs s�erialis�es. Le mot-cl�e:become�with�args est utilis�e �a cette �n.�A ce syst�eme de d�esignation par mots-cl�es des activit�es r�ei��ees, un syst�eme de quali�cationde la nature de la r�ei�cation doit être ajout�e. Un composant r�ei�ant une activit�e peut op�ererselon deux modes: soit l'activit�e r�ei��ee vient en remplacement de l'activit�e par d�efaut et lecomposant tient lieu d'interpr�ete pour cette activit�e, soit le composant ajoute son activit�e�a l'activit�e par d�efaut. En quali�ant de :main la substitution �a l'activit�e par d�efaut, parcequ'il ne peut y avoir qu'une seule activit�e de cette sorte, et de :other l'addition d'une activit�esuppl�ementaire, les deux types de r�ei�cation des activit�es de la machine acteur peuvent êtresp�eci��es. Par exemple, dans le cas d'une trace, la r�ei�cation prendra la forme suivante:(declare. . .(reify. . .'(activity :receive-message :other . . . ). . . ). . . )Chaque mot-cl�e sp�eci�ant une activit�e est donc suivi d'un quali�ant qui pr�ecise la naturede la r�ei�cation. Dans le cas d'un syst�eme de trace, le composant qui e�ectue la trace ajuste besoin d'être noti��e de chaque r�eception de message. La r�eception du message sera alorsaccomplie par le composant par d�efaut qui continue de servir d'interpr�ete �a cette activit�e.226



9.3. LOCALIT�E, QUAND TU NOUS TIENSEn�n les composants doivent pouvoir dialoguer entre eux. Plus pr�ecis�ement, le fonction-nement de la machine acteur r�esulte de l'enchâ�nement de di��erentes activit�es. Par exemple,la r�eception des messages enclenche la recherche de la m�ethode correspondante. Si un com-posant remplit le rôle de receveur des messages, et un autre celui de chercheur de m�ethode,leur coop�eration n�ecessite un moyen de communication.Ce s�equencement des activit�es peut être assur�e de deux mani�eres:{ Chaque composant qui repr�esente l'activit�e principale connâ�t l'ensemble des compo-sants, principaux ou autres, qui repr�esentent l'activit�e suivante. Cette architecture estassez complexe �a r�ealiser et la construction de la machine acteur d�elicate. De plus,le probl�eme du partage des accointances que suppose la r�ei�cation s�epar�ee de chaquevariable d'�etat de la machine acteur ne peut être trait�e par ce biais.{ Les composants connaissent un acteur charg�e d'assurer le bon routage des appels auxactivit�es suivantes. �A la r�eception d'une demande de recherche de m�ethode, il d�eroutecette demande vers les composants concern�es. Un tel acteur, nomm�e gestionnaire descomposants (composant-manager), peut aussi assurer le partage des accointances entreles composants qui en font la demande.C'est cette deuxi�eme solution que nous avons adopt�ee. Elle o�re, en permettant une gestionplus dynamique des relations entre les composants, une exibilit�e plus souple que la premi�ere.Sa mise en �uvre est aussi plus ais�ee.Avec toutes ces donn�ees, un composant r�ealisant une activit�e de r�eception de messagespour les acteurs s�erialis�es s'�ecrit:(def-behavior a-message-receiver(actor-messages actor-active) t(declare (reify '(acquaintances :actor-messages :actor-active)'(activity :receive-message :main)))((:receive�message mesg)(cond (actor-active(become a-message-receiver ()(append actor-messages (list mesg))actor-active))(t (become a-message-receiver ()actor-messages t)(send [:activate�message mesg ] :to component-manager)))))Dans le declare du def-behavior, la sous-liste reify d�ecrit le lien de causalit�e qui relie lecomposant �a sa d�enotation. L'activit�e de r�eception des messages manipule deux des variablesd'�etat de la machine acteur: la liste des messages en attente de traitement et le bool�eend'activit�e. Ce sont ces deux variables qui sont ici r�ei��ees vers les deux premi�eres accointancesde l'acteur (respectivement, actor-messages et actor-active).La seule activit�e r�ei��ee est celle qui correspond �a la r�eception d'un message. Un compo-sant muni du comportement pr�ec�edent ne recevra pas d'autre noti�cation. Ce comportement227



CHAPITRE 9. LACTE/R EN ACTIONreprend, en plus simple, la m�ethode de r�eception des messages des m�eta-acteurs classiques deLActE/R. La di��erence la plus notable dans le corps de la m�ethode r�eside dans le s�equence-ment des activit�es: alors que les m�eta-acteurs classiques s'envoient �a eux mêmes le message quienclenche l'activit�e suivante, le composant envoie ce message au gestionnaire des composants(component-manager).La notion de composant montre d�ej�a ses avantages sur l'approche classique de LActE/R.Un des apports les plus remarquables est la lisibilit�e du code. Contrairement �a l'approcheclassique, les �el�ements r�ei��es apparaissent clairement dans le code, et leur nombre r�eduit per-met une prise en main plus ais�ee par le programmeur. Cette simplicit�e permet un retour �al'utilisation du become au lieu du update, dont l'existence est en partie due �a la multi-plicit�e des accointances �a manipuler dans le code d'un m�eta-acteur classique. L'inclusion decomportement ne se justi�e plus vraiment, chaque composant pouvant se r�eduire �a une seulem�ethode.Toujours en suivant les mêmes conventions, un composant qui e�ectue la trace des mes-sages re�cus s'�ecrit:(def-behavior a-message-receiver() ()(declare (reify '(activity :receive-message :other)))((:receive�message mesg)(send [:get�message] :to mesg :forward�to(continuation ()((mesg-message)(send [(format nil "~&Receive ~a" mesg-message)] :to screen))))))Ici, le lien causal se r�eduit �a la noti�cation de r�eception d'un message. Aucune accointancen'est r�ei��ee par ce composant. L'usage d'une r�ei�cation de type :other de l'activit�e de r�eceptiondes messages r�eduit le code aux seules lignes requises pour e�ectuer la trace des messages re�cussans n�ecessiter de r�e�ecriture directe ou indirecte de la machine acteur tel que dans l'exemplede trace pour les m�eta-acteurs classiques. Le lien entre ce composant et la machine acteur nerel�eve plus que de la description du lien causal et non de subtilit�es de programmation. Unetelle approche contribue signi�cativement �a faciliter l'utilisation de la r�eexivit�e.R�ecursivit�e du mod�ele �a base de composantsL'une des caract�eristiques des m�eta-acteurs est le caract�ere r�ecursif du mod�ele de r�eexi-vit�e dont ils sont �a la base: un m�eta-acteur est, en tant qu'acteur, r�ei�able vers un m�eta-acteur.Les composants, par la d�ecomposition du m�eta qu'ils induisent, peuvent-ils reproduire unmême sch�ema r�ecursif?Dans notre mod�ele, un composant est pr�esent�e comme �etant un acteur. La sp�eci�cationdu comportement d'un composant s'apparente pour beaucoup �a celle d'un acteur classique.Il ne faut cependant pas occulter la sp�eci�cit�e des composants: la manipulation de certainesde leurs accointances, celles dont les valeurs d�ependent du lien causal, passe par un dialogueavec le gestionnaire des composants. Ce dialogue, transparent au niveau du composant, doit,228



9.3. LOCALIT�E, QUAND TU NOUS TIENSau niveau m�eta, être explicite.L'explicitation des m�ecanismes de partage des accointances se traduit par deux modi�-cations: une machine pour les composants qui repr�esente correctement les d�ependances entrecomposants et gestionnaire de composants, et l'introduction d'un axe r�eexif suppl�ementaire,une sorte de r�ei�cation ex�ecutoire pour reprendre le terme utilis�e par P. Carle [Carle 92], querepr�esente la r�ei�cation du gestionnaire de composants.La machine des composants n�ecessite une m�ecanique l�eg�erement di��erente de celle d'unemachine acteur. Les di��erences essentielles r�esident dans la construction du contexte d'�evalua-tion des m�ethodes et dans l'impl�ementation des instructions de changement de comportement.Ces deux op�erations doivent prendre en compte la gestion du partage des accointances avecdes op�erations di��erentes selon que le composant est s�erialis�e ou non s�erialis�e. En e�et, uncomposant non s�erialis�e ne fait que lire les valeurs de ses accointances alors qu'un composants�erialis�e a besoin de d�etenir les variables d'�etat depuis le d�ebut de l'�evaluation de l'une de sesm�ethodes jusqu'�a ce qu'il sp�eci�e son prochain comportement. Les m�eta-composants, i.e. lescomposants des composants, doivent donc o�rir une repr�esentation de la machine composantdi��erente de la machine acteur. Ce n'est pas en soi un obstacle �a la conservation du mod�ele der�eexivit�e pr�esent�e ici. Une telle di��erenciation est �a rapprocher de celle d'un m�eta-messageavec un m�eta-acteur.Les gestionnaires de composants soul�event les mêmes probl�emes: leur machine est di��e-rente de celle d'une machine acteur. Le propos d'un gestionnaire de composant �etant de g�ererla distribution des informations sur l'ensemble des composants d'une même d�enotation, lem�eta de ces gestionnaires doit repr�esenter cette gestion. Si les m�eta-composants ne se di��e-rencient des composants que par le comportement de certains d'entre eux (ceux qui ont �ag�erer les accointances de la d�enotation), les m�eta des gestionnaires de composants pr�esententde plus grandes particularit�es. Non seulement les comportements de ces m�eta-gestionnairessont sp�eci�ques, mais aussi leurs accointances. L�a encore, ces distinctions ne remettent pasen cause le mod�ele de r�eexivit�e d�ecrit.Le mod�ele de r�eexivit�e bas�e sur la notion de composants peut s'appliquer r�ecursivementde m�eta-niveau en m�eta-niveau. Des adaptations des composants par d�efauts ainsi que des ac-cointances qui mod�elisent la d�enotation sont parfois n�ecessaires. Ces adaptations ne remettentcependant pas en cause l'architecture du mod�ele de r�eexivit�e.Comparaison entre mod�ele classique et composantsLa sp�eci�cation d�etaill�ee du lien causal permet d'englober dans le mod�ele de r�eexivit�e �abase de composants le mod�ele �a base de m�eta-acteurs classiques.Ces deux mod�eles se di��erencient essentiellement par la nature du lien causal qu'entretientle m�eta avec sa d�enotation (Fig. 9.6 page suivante). Dans le mod�ele classique, un seul acteur,le m�eta-acteur, r�ei�e l'ensemble des �el�ements de la machine acteur. Le lien entre m�eta-acteuret d�enotation est alors unique. Les composants o�rent plus de souplesse en permettant de229
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9.3. LOCALIT�E, QUAND TU NOUS TIENSSch�ema g�en�eral de l'impl�ementationL'utilisation de LActE/R comme support �a l'impl�ementation du mod�ele de r�eexivit�e �abase de composants impose certaines contraintes et limitations. Les capacit�es r�eexives deLActE/R s'articulent essentiellement autour des m�ecanismes acteurs. Elles n'incluent pas lapossibilit�e de manipuler la relation m�eta/d�enotation. Il faudrait pour cela que la r�eexivit�e soitelle même r�eexive, ce qui, �a notre connaissance, n'est le cas �a ce jour d'aucun syst�eme r�eexif.Or l'impl�ementation des composants n�ecessite la manipulation de la relation m�eta/d�enotation.Dans LActE/R, la relation m�eta/d�enotation prend la forme d'un lien bijectif entre lem�eta-acteur et l'acteur d�enotation. C'est cette mise en bijection de deux acteurs que le mo-d�ele �a base de composants veut rompre. De l'observation de la description pr�ec�edente de cemod�ele surgissent deux types d'acteurs: le gestionnaire des composants, et les composants �aproprement parler. Du premier, nous savons qu'il a la charge de la gestion du partage desaccointances ainsi que la coordination de l'enchâ�nement des actions de la machine acteur. Iloccupe donc une position unique et un rôle central dans le fonctionnement d'un m�eta-syst�eme�a base de composants. L'unicit�e de ce gestionnaire de composants ainsi que la n�ecessit�e qu'ila d'acc�eder aux accointances qui repr�esentent les variables de la machine acteur conduisentnaturellement �a l'impl�ementer �a l'aide d'un m�eta-acteur. Dans notre impl�ementation, le m�eta-acteur, au sens de LActE/R, d'un acteur A r�ei��e vers un composant C servira de gestionnairepour l'ensemble des composants r�ei�ant A.Si le m�eta-acteur de A est utilis�e pour impl�ementer le gestionnaire des composants, lescomposants ne peuvent être eux mêmes des m�eta-acteurs de LActE/R. Or ces composantsfonctionnent, du moins en grande partie, comme des acteurs. La di��erence la plus notableentre un composant et un m�eta-acteur r�eside dans la gestion du lien m�eta/d�enotation: ils nese substituent pas en totalit�e �a la machine acteur par d�efaut, mais seulement en partie, ner�ei�ant que les aspects de cette machine qui sont relatifs �a la fonction qu'ils occupent. Etc'est du gestionnaire des composants qu'ils obtiendront ces informations.Un composant doit donc avoir la connaissance de son gestionnaire des composants. L'in-clusion d'une telle information ne peut se faire directement au niveau du composant. Celaaurait pour cons�equence de m�elanger au même niveau d'interpr�etation des informations dedi��erents niveaux i.e. les accointances du composant et une accointance suppl�ementaire quicontiendrait l'adresse du gestionnaire des composants. La gestion de cette connaissance estdonc d�el�egu�ee au m�eta-acteur (au sens de LActE/R) du composant.En outre, le m�eta-acteur d'un composant aura en charge la gestion de la connaissance dela d�enotation. La variable denotation habituellement utilis�ee �a cet e�et ne peut être mani-pul�ee grâce au protocole. Une autre variable doit donc être utilis�ee pour enrichir le contexted'ex�ecution des m�ethodes d'un composant de la connaissance de sa d�enotation.Le sch�ema de la �gure (Fig. 9.7 page suivante) r�ecapitule les di��erents points qui viennentd'être �enonc�es. Le m�eta-acteur qui remplit la tâche de gestionnaire des composants a, en plus231



CHAPITRE 9. LACTE/R EN ACTION
X

Gestionnaire
des
composants

Méta C1

Méta C2

Méta C3

C3

C2

C1

Méta X

Composant
DénotationMéta

Méta

Dénotation

connaît

connaît

connaît

Fig. 9.7 { Sch�ema d'impl�ementation des composantsdes connaissances propres �a tout m�eta-acteur, la connaissance de l'ensemble des composantsqui r�ei�ent sa d�enotation. Chaque composant est r�ei��e vers un m�eta-acteur qui d�etient laconnaissance de son gestionnaire de composants ainsi que de l'adresse de la d�enotation. �Al'exception du lien m�eta/d�enotation qui lie M�eta-X �a X, les liens qui apparaissent sur le sch�emasont g�er�es dynamiquement �a l'aide d'accointances. Ils sont donc modi�ables �a tout momentet o�rent ainsi la possibilit�e d'ajouter ou de supprimer un composant en cours d'ex�ecution.Le gestionnaire des composantsDu gestionnaire des composants d�epend le bon fonctionnement d'un syst�eme �a base decomposants. Pi�ece centrale de la machine acteur, il coordonne la circulation des informationsentre les di��erents �el�ements qui la composent. Les deux tâches principales qui lui incombentsont le partage des variables d'�etat de la machine acteur ainsi que l'enchâ�nement des di��e-rentes activit�es.L'acc�es aux variables d'�etat prend des formes di��erentes selon que le composant est unacteur s�erialis�e ou non. Dans le premier cas, le gestionnaire des composants doit garantirl'exclusion mutuelle sur une variable d'�etat d�etenue par un composant depuis sa lecture,e�ectu�ee au moment o�u le composant active l'une de ses m�ethodes, jusqu'�a son �ecriture,232



9.3. LOCALIT�E, QUAND TU NOUS TIENSe�ectu�ee au moment o�u le composant sp�eci�e son prochain comportement. Entre ces deux�ev�enements, un seul composant �a la fois est d�etenteur d'une variable d'�etat donn�ee. Rienn'interdit cependant la d�etention par deux composants di��erents de deux ensembles distinctsde variables d'�etat.La gestion en exclusion mutuelle des variables d'�etat est assur�ee au moyen de deux m�e-thodes: get-denotation-acqs et set-den-acqs. �A l'aide de la premi�ere, un composant demandela prise de contrôle d'un ensemble de variables d'�etat. Plusieurs composants pouvant de-mander la d�etention d'une même variable, le premier arriv�e est le premier servi. Les autressont mis en attente de la lib�eration de la variable. Les demandes sont conserv�ees dans uneliste contenue dans l'accointance waiting-den-acqs. Lorsque la demande est acceptable, lesvaleurs des accointances demand�ees sont retourn�ees et la liste des variables d'�etat d�etenues(seized-den-acqs) par des composants est enrichie des noms de ces mêmes variables d'�etat. Lecode de la m�ethode get-denotation-acqs est le suivant:; Demande de lecture avec prise de contrôle.; den-acq-names contient la liste des noms des accointances((:get�denotation�acqs den-acq-names); Si des demandes sont d�ej�a en attente; ou; S'il existe dans la demande des accointances d�ej�a; d�etenues par d'autres composants(cond ((or waiting-den-acqs(intersection seized-den-acqs den-acq-names)); La demande courant est mise en attente(setf waiting-den-acqs(append waiting-den-acqs(list (cons forward-to den-acq-names))))); Sinon la demande est trait�ee(t ; La liste des accointances d�ej�a d�etenues; est mise �a jour(setf seized-den-acqs (append den-acq-names seized-den-acqs)); La liste des valeurs des variables d'�etat demand�ees; est calcul�ee �a partir de la liste des noms; et des valeurs des accointances; et retourn�ee au composant(result (process-acqs-names den-acq-names(list actor-name actor-behavioractor-acquaintances actor-proxyactor-rei�er actor-messagesactor-active)))))(update))La mise en attente de la demande est conditionn�ee par un ou entre la pr�esence de de-mandes en attente et la disponibilit�e des variables d'�etat demand�ees (lorsque l'intersectiondes noms des variables d'�etat d�ej�a d�etenues par des composants et les noms des variablesd'�etat demand�ees est l'ensemble vide). La premi�ere de ces conditions sert �a �eviter les cas de233



CHAPITRE 9. LACTE/R EN ACTIONfamine. Si une demande �etait satisfaite d�es que l'ensemble des variables d'�etat demand�ees sontdisponibles, un cas de famine pourrait se produire. Par exemple la demande de la totalit�e desvariables d'�etat par un seul composant ne serait satisfaite que lors de l'absence d'aucune autredemande plus restreinte. Ce cas est �evit�e en v�eri�ant auparavant la pr�esence de demande miseen attente, la premi�ere de ces demandes devant être satisfaite avant qu'aucune autre ne lesoit. Il en r�esulte une certaine diminution du parall�elisme, une demande pouvant être mise enattente alors qu'elle est en �etat d'être directement satisfaite.La r�ecup�eration des valeurs des accointances est d�el�egu�ee �a la fonction process-acqs-names.L'utilisation de fonctions all�ege le code des m�ethodes et met en arri�ere plan des m�ecanismesde second ordre. Le code de cette fonction est:(defun process-acqs-names(acqs-names acqs-values)(if acqs-names(cons (case (car acqs-names)(:actor�name (�rst acqs-values))(:actor�behavior (second acqs-values))(:actor�acquaintances (third acqs-values))(:actor�proxy (fourth acqs-values))(:actor�rei�er (�fth acqs-values))(:actor�messages (sixth acqs-values))(:actor�active (seventh acqs-values))(else nil))(process-acqs-names (cdr acqs-names) acqs-values))'()))Elle �etablit une correspondance directe entre les noms des variables d'�etat et leur valeur.La liste des valeurs est construite r�ecursivement sur la liste des noms des variables demand�ees.La m�ethode sym�etrique de get-denotation-acqs est set-denotation-acqs. Elle assure l'acc�esen �ecriture des variables d'�etat et leur mise �a disposition pour d'autres composants. Les deuxparam�etres qu'elle accepte sont la liste des noms des variables d'�etat et la liste de leur valeur.Notons que cette m�ethode n'est appel�ee que lorsqu'un composant e�ectue son become. Lecode de cette m�ethode est:((:set�denotation�acqs den-acq-names den-acq-values); Mise �a jour des variables d'�etat(multiple-value-bind (actor-name actor-behavioractor-acquaintances actor-proxyactor-rei�er actor-messages actor-active); Retourne la liste des valeurs des variables d'�etat; en modi�ant les valeurs de celle donn�ees par le; composant(process-acqs-values den-acq-names den-acq-values(list actor-name actor-behavioractor-acquaintances actor-proxyactor-rei�er actor-messagesactor-active)); La liste des variables d'�etat d�etenues par des; composants est mise �a jour.234



9.3. LOCALIT�E, QUAND TU NOUS TIENS(setf seized-den-acqs(set-di�erence seized-den-acqs den-acq-names)); Lorsque des demandes sont en attente de traitement(when waiting-den-acqs(let� ((den-acq-names (cdar waiting-den-acqs))); Et si la premi�ere de ces demandes peut être; satisfaite.(unless (intersection den-acq-names seized-den-acqs); Alors cette demande est trait�ee(send (process-acqs-namesden-acq-names(list actor-name actor-behavioractor-acquaintances actor-proxyactor-rei�er actor-messagesactor-active)):to (caar waiting-den-acqs))(setf seized-den-acqs (append den-acq-names seized-den-acqs)waiting-den-acqs (cdr waiting-den-acqs))))); Lorsque la demande ne peut être imm�ediatement trait�ee; rien n'est fait.(update)))Apr�es avoir mis �a jour les valeurs des accointances qui repr�esentent les variables d'�etat, legestionnaire des accointances ajuste la valeur de seized-den-acqs. Sa derni�ere tâche consiste �asatisfaire les �eventuelles demandes en attente. Pour �eviter les cas de famine, seule la premi�eredes demandes est examin�ee. Si cette demande ne peut être satisfaite, le gestionnaire descomposants la laisse dans la �le d'attentes. Ce n'est que lorsque l'ensemble des variablesd'�etat demand�ees seront disponibles qu'elle sera satisfaite.L'acc�es en simple lecture aux variables d'�etat est disponible �a tout instant. Les valeursdemand�ees sont retourn�ees d�es r�eception de la demande que les variables d'�etat soient d�etenuespar des composants ou non. Cette r�eponse imm�ediate est rendue possible par la non garantiede l'ordre d'arriv�ee des messages qui r�egit le mod�ele acteur [Agha 86]. Le code de cettem�ethode est:((:read�denotation�acqs den-acq-names)(become)(result (process-acqs-namesden-acq-names(list actor-name actor-behavior actor-acquaintancesactor-proxy actor-rei�er actor-messagesactor-active))))Les autres messages que re�coit le gestionnaire des composants correspondent aux activit�esde la machine acteur. Ces messages doivent être redistribu�es vers les composants correspon-dants. L'accointance components contient la liste des activit�es associ�ees �a leurs composants.Cette liste adopte la forme suivante:([<mot-cl�e-de-l-activit�e> (<composant-principal> <composant-annexe>�)]+) 235



CHAPITRE 9. LACTE/R EN ACTIONChaque mot-cl�e d�esignant une activit�e donn�ee y est suivi de la liste des composants corres-pondants. Le premier �el�ement de cette liste est le composant principal i.e. celui qui impl�ementel'activit�e en question. Il peut être suivi d'un ou de plusieurs composants annexes.Le gestionnaire des composants qui r�eceptionne une activit�e, par exemple une activit�e der�eception des messages, recherche la liste des composants correspondants �a cette activit�e. Lemessage re�cu est alors envoy�e �a l'ensemble des composants �a l'aide d'un multiple-send . Lecode de cette m�ethode est:(message-pattern(become)(let� ((mesg-key (let ((key (�rst message-pattern)))(if (and (eq key :become)(> (length message-pattern) 1)):become�with�argskey)))(activity-components (cadr (member mesg-key components))))(multiple-send message-pattern:to activity-components:sender sender :forward�to forward-to:type mtype))))La recherche des composants concern�es est pr�ec�ed�ee de l'examen du message qui d�ecritl'activit�e. Il s'agit d'identi�er un �eventuel :become avec param�etres pour le di��erencier d'un:become sans param�etre. Dans ce cas, le mot-cl�e est modi��e en :become�with�args a�n depermettre l'identi�cation de cette activit�e �a partir du seul mot-cl�e.Une fois la liste des composants attach�es �a l'activit�e extraite de components, le messageleur est envoy�e. Cette m�ethode ne se pr�eoccupe pas du statut des composants. Ce n'est quelors de l'ajout d'un composant que le traitement appropri�e est e�ectu�e.La m�ethode :add�components assure l'ajout d'un composant �a la machine acteur. Ellemet �a jour l'accointance components en fonction des activit�es que le composant veut r�ei�er.Son code est:((:add�component component activity)(when (member :default activity :test #'eq)(setf default-components(process-default-components component activity components)))(setf components(process-components component activity components))(update)(result t))Pour des raisons de simplicit�e, le code de la fonction process-default-components n'est pasdonn�e ici. Il est d'ailleurs facile �a imaginer.La fonction process-components calcule en fonction de l'adresse d'un composant et de laliste des activit�es qu'il souhaite r�ei�er la liste associant les activit�es aux composants corres-pondants. Son code est:236



9.3. LOCALIT�E, QUAND TU NOUS TIENS(defun process-components(component activity components)(if components(let� ((components-activity-type (�rst components))(activity-components (second components))(component-activity-descr (member components-activity-typeactivity :test #'eq)))(cons components-activity-type(cons (if component-activity-descr(if (eq (second component-activity-descr) :other)(cons (�rst activity-components)(cons component (rest activity-components)))(cons component (rest activity-components)))activity-components)(process-components component activity(cddr components)))))'()))L'ensemble du comportement d'un gestionnaire de composants pour un acteur s�erialis�eest obtenu en rassemblant les m�ethodes pr�ec�edentes au sein d'un def-behavior. Ce compor-tement a, en plus des accointances habituelles des m�eta-acteurs, les accointances qui servent�a la gestion des composants. Son code en version abr�eg�ee est:(def-behavior a-meta-components-coordinator(default-components components waiting-den-acqs seized-den-acqs) t(declare (is-a a-meta-actor-serialized))((:read�denotation�acqs den-acq-names) . . . )((:get�denotation�acqs den-acq-names) . . . )((:set�denotation�acqs den-acq-names den-acq-values) . . . )((:add�component component activity) . . . )(message-pattern . . . ))L'unique contrainte sur l'ordre des m�ethodes est que la m�ethode d'aiguillage des activit�esse trouve en derni�ere position a�n qu'elle ne �ltre pas les autres m�ethodes du gestionnairedes composants.Le code d�ecrit correspond �a celui du gestionnaire des composants d'un acteur s�erialis�e.Le cas d'un acteur non s�erialis�e est facilement d�eduit de ce code en restreignant la listedes variables d'�etat aux accointances d'un acteur non s�erialis�e et en incluant non plus lecomportement du m�eta-acteur d'un acteur s�erialis�e mais celui du m�eta-acteur d'un acteurnon s�erialis�e. Notons que, dans les deux cas, le gestionnaire des composants est un acteurs�erialis�e.Impl�ementation des composantsL'impl�ementation des composants passe par des m�eta-acteurs qui modi�ent sensiblementle fonctionnement de leur machine acteur. La pr�esence de ces m�eta-acteurs permet d'adapterles m�ecanismes aux sp�eci�cit�es des composants:{ Leurs m�ethodes sont �evalu�ees avec deux param�etres suppl�ementaires, l'adresse de la237



CHAPITRE 9. LACTE/R EN ACTIONd�enotation et celle du gestionnaire des composants.{ Les valeurs de leurs accointances d�ependent en partie des valeurs des variables d'�etatr�ei��ees.{ Le become des composants s�erialis�es doit mettre �a jour les valeurs des variables d'�etatd�etenues.L'ensemble de ces particularit�es se traduit par la modi�cation de deux des m�ethodes dela machine acteur d'un composant: la m�ethode :evaluate et la m�ethode :become.La m�ethode :evaluate doit, en plus de son comportement habituel, g�erer la lecture desvaleurs des variables d'�etat r�ei��ees et l'ajout des deux param�etres suppl�ementaires au contexted'�evaluation des m�ethodes. Le code de la m�ethode reprend celui de la m�ethode :evaluate d'unm�eta-acteur classique auquel sont ajout�ees les lignes qui g�erent la lecture des variables d'�etatet l'ajout des param�etres suppl�ementaires. Ce code est le suivant:((:evaluate a-method a-message)(multiple-value-bind (mesg-to mesg-sender mesg-forward-tomesg-message mesg-take mesg-type)(ask [:get�values] :to a-message); Lecture des noms des variables d'�etat r�ei��ees(let� ((rei�ed-acqs (ask [:get�reify�acqs] :to actor-behavior)); Lecture des valeurs des variables d'�etat r�ei��ees(rei�ed-acqs-values(if component-manager(ask [:get�denotation�acqs rei�ed-acqs] :to component-manager)rei�ed-acqs))); Calcul des valeurs des accointances en positionnant les; valeurs des variables d'�etat r�ei��es en tête de liste(setf actor-acquaintances(append rei�ed-acqs-values(nthcdr (length rei�ed-acqs-values) actor-acquaintances)))(let ((actor-ctxt (process-actor-ctxt mesg-to mesg-sender mesg-forward-toself actor-proxy mesg-type mesg-takea-method a-message tactor-acquaintances actor-rei�er)))(update)(evaluate-compiled-actor-method a-method(process-compiled-actor-method-argumentsactor-ctxt mesg-message; Ajout de l'adresse du gestionnaire; des composants et de celle de la; d�enotation au contexte d'�evaluation; de la m�ethode.:other�values(if (meta-actor-method? a-actor-method)'()(list component-manager component-denotation))))))))238



9.3. LOCALIT�E, QUAND TU NOUS TIENSLe texte qui apparâ�t en gris correspond aux lignes de code di��erentes de la m�ethodeclassique. Remarquons que, pour des raisons de simplicit�e, nous nous restreignons au seul casdes m�ethodes compil�ees.La m�ethode :become est surcharg�ee de mani�ere �a mettre �a jour les valeurs des variablesd'�etat d�etenues par le composant. La liste de ces valeurs est extraite de la liste des valeurs desaccointances avant d'être envoy�ee au gestionnaire des composants. Le code de cette m�ethodeest: ((:become)(when component-manager(let ((reify-acqs (ask [:get�reify�acqs] :to actor-behavior)))(send [:set�denotation�acqs reify-acqs(subseq actor-acquaintances 0 (length reify-acqs))]:to component-manager)))(send [:become] :to self :take (next-actor-method) :forward�to forward-to)))La r�ei�cation d'une d�enotation par un composant est obtenue �a l'aide de la m�ethode :reify.La demande de r�ei�cation doit être directement exp�edi�ee au m�eta-acteur du composant. Lecode de la m�ethode est:((:reify component-denotation)(let ((component-manager; Recherche de l'adresse du gestionnaire des composants; Ou le m�eta-acteur de la d�enotation existe; Ou il faut le cr�eer(or (ask [:meta] :to component-denotation)(ask [:reify�to(if (ask [:get�serialized]:to (behavior-of component-denotation))a-meta-components-coordinator-initializeran-us-meta-components-coordinator-initializer)()] :to component-denotation)); Demande de rattachement du composant au gestionnaire; des composants de la d�enotation(ask [:add�component denotation(ask [:get�reify�activity] :to actor-behavior)]:to component-manager)(update)(result t)))La m�ethode :connect�with sert uniquement �a la gestion des composants par d�efaut lorsde la phase d'initialisation. Elle permet une connexion plus rapide des composants avec leurgestionnaire et �evite une boucle in�nie sur la r�ei�cation des composants. Son code est:((:connect�with component-manager component-denotation)(update)(result t))Le comportement global du m�eta-acteur d'un composant s�erialis�e est obtenu en rassem-blant les m�ethodes d�ecrites pr�ec�edemment au sein d'un même comportement. La version239



CHAPITRE 9. LACTE/R EN ACTIONabr�eg�ee de ce comportement est:(def-behavior a-meta-meta-component-serialized(component-manager component-denotation) t(declare (is-a a-meta-actor-serialized))((:connect�with component-manager component-denotation) . . . )((:reify component-denotation) . . . )((:evaluate a-method a-message) . . . )((:become) . . . )Les composants non s�erialis�es adoptent un code sensiblement identique au code pr�ec�edent.Ils ne disposent cependant pas de la m�ethode :become et la lecture des valeurs des variablesd'�etat ne se fait plus �a travers :get�den�acqs mais :read�den�acqs.Construction d'un composantLes composants, bien que pr�esentant de fortes similitudes avec les acteurs, se distinguentdes acteurs de base par un contexte d'�evaluation des m�ethodes enrichi, la pr�esence d'uned�eclaration qui d�ecrit le lien causal, et des comportements particuliers. Le fonctionnement deLActE/R, bas�e sur la compilation des m�ethodes, exige la prise en compte de ces sp�eci�cit�esd�es la cr�eation des composants. Seul un constructeur de comportements de composants d�edi�eautorise l'introduction de ces caract�eristiques.Un constructeur de comportement est un acteur pourvu d'une m�ethode :build�behavior.Cette m�ethode qui prend en param�etres le nom du comportement, la liste des noms de sesaccointances, le bool�een de s�erialisation, la liste des d�eclarations et la liste des m�ethodes sousforme textuelle doit retourner un comportement 2. L'acteur meta-component-builder de com-portement a-meta-component-builder sera notre constructeur de comportement. La cr�eationde ce constructeur s'e�ectue de la fa�con suivante:(def-behavior a-meta-component-builder() ()((:build�behavior behavior-name behavior-acqs behavior-serializedbehavior-declarations behavior-script); Cr�eation du comportement d'un composant comme �etant un acteur sp�ecialis�e(result (new-anonymous a-behavior-of-meta-component ()behavior-name behavior-acqs behavior-serialized(append (make-meta-actor-methods behavior-serialized)(ask [:make�methods behavior-serializedbehavior-acqs behavior-script ()]:to self ))(get-reify-activity behavior-declarations)(get-reify-acqs behavior-declarations))))((:make�methods serialized acqs script methods)(if script(let� ((method-def (car script))(pattern (car method-def ))(body (cdr method-def ))(method (new-anonymous a-actor-method ()2. Le protocole d�etaill�e de la cr�eation des comportements est disponible dans la pr�esentation de LActE/R.240



9.3. LOCALIT�E, QUAND TU NOUS TIENSpattern body serialized(compile-matching pattern)(compile-actor-method-bodyserialized acqs method-def; Le contexte d'�evaluation de la m�ethode; est �etendu:other�parameters'(meta-of-denotationcomponent-denotation)))))(send [:make�methods serialized acqs (cdr script)(append methods (list method))]:to self :forward�to forward-to)))(result methods))))(new meta-component-builder a-meta-component-builder ())Comparativement au constructeur par d�efaut, a-meta-component-builder se distingue parl'adoption d'un comportement de comportement propre et par l'ajout de deux param�etresau contexte d'�evaluation des m�ethodes du composant (les di��erences sont en gris). Le com-portement a-behavior-of-meta-component est utilis�e a�n de conserver une description du liencausal. Cette description du lien causal ne sera utilis�ee que lors de la r�ei�cation d'une d�e-notation vers le composant. Les deux param�etres additionnels du contexte d'�evaluation desm�ethodes donnent acc�es �a l'adresse du gestionnaire des composants et �a celle de la d�enotationdepuis le corps d'une m�ethode. Le composant dispose ainsi des informations relatives �a l'entit�er�ei��ee et �a l'ensemble des composants auquel il appartient.Les comportements des composants se distinguent par leur gestion de deux accointancessuppl�ementaires, reify-activity et reify-acqs, et par une m�ethode de cr�eation qui les r�ei�eautomatiquement. Le comportement des comportements des composants est:(def-behavior a-behavior-of-meta-component(reify-activity reify-acqs) ()(declare (is-a a-behavior)); Cr�eation d'un composant((:create a-name a-proxy some-acquaintances); Cr�eation de l'acteur composant(let ((actor (build-actor self a-name a-proxy behavior-serializedsome-acquaintances))); Cr�eation du m�eta-acteur du composant(if behavior-serialized(ask [:reify�to a-meta-meta-component-serialized () nil nil ]:to actor)(ask [:reify�to a-meta-meta-component-unserialized () nil nil ]:to actor)); Retour de l'adresse du composant cr�e�e(result actor))); Lecture des noms des variables d'�etat r�ei��es((:get�reify�acqs) (result reify-acqs)); Lecture des activit�es r�ei��es((:get�reify�activity) (result reify-activity))) 241



CHAPITRE 9. LACTE/R EN ACTIONLes m�ethodes :get�reify�acqs et :get�reify�activity o�rent un acc�es en lecture �a la des-cription du lien causal. La m�ethode :create enrichit la cr�eation par d�efaut de la cr�eationautomatique du m�eta-acteur du composant. Ainsi, un composant est toujours cr�e�e en mêmetemps que son m�eta-acteur. Lors du fonctionnement d'un composant, ces informations sontexploit�ees par son m�eta-acteur.Initialisation et composants par d�efautL'ensemble d'un syst�eme bas�e sur les composants ne fonctionne que s'il a �et�e correctementinitialis�e. Au d�ebut de son existence, il ne se traduit que par la pr�esence de deux entit�es: lad�enotation et un composant. Le gestionnaire des composants n'est alors pas encore cr�e�e.Pour que le syst�eme �a base de composants puisse correctement op�erer, le gestionnaire descomposants doit être cr�e�e et initialis�e.La cr�eation du gestionnaire des composants est d�el�egu�ee au premier des composants d�e-sireux de r�ei�er une d�enotation. La m�ethode :reify d'un composant commence par rechercherson gestionnaire des composants. Pour cela elle demande �a sa d�enotation de lui communi-quer l'adresse de son m�eta-acteur. Si l'adresse est nil , alors la d�enotation ne dispose pasencore de m�eta-acteur et doit être r�ei��ee vers un m�eta-acteur adoptant le comportement d'ungestionnaire de composants. Cette r�ei�cation n'a pas directement lieu vers le comportementd'un gestionnaire des composants tel qu'il a �et�e pr�esent�e dans les paragraphes pr�ec�edents.Elle s'e�ectue vers un comportement dont l'unique raison d'être est l'initialisation des di��e-rentes accointances du gestionnaire des composants. Cette initialisation a lieu d�es la r�eceptiond'une demande d'ajout de composant �a la description de la machine acteur. Le code d'un telcomportement est:(def-behavior a-meta-components-coordinator-initializer() t(declare (is-a a-meta-actor-serialized))((:add�component component activity)(multiple-value-bind (components default-components)(make-components actor-name t selfdenotation component activity)(become a-meta-components-coordinator ()actor-name actor-behavior actor-acquaintances actor-proxyactor-rei�er actor-messages actor-activedefault-component components '() nil)(result t))))L'essentiel de l'initialisation n'apparâ�t pas dans le code pr�ec�edent. Elle est d�el�egu�ee �a lafonction make-components qui a pour tâche de cr�eer une description de la machine acteur �abase de composants par d�efaut. Le code de cette fonction est:(defun make-components(name serialized self denotationcomponent component-activity)(let� ((components-behavior(if serialized(list :receive�message a-sa-receive-message242



9.3. LOCALIT�E, QUAND TU NOUS TIENS:become�with�args a-sa-become-with-args:become a-sa-become:update a-sa-update:evaluate a-sa-evaluate:activate�message a-sa-activate-message:no�matching�method a-sa-no-matching-actor-method:delegate a-sa-delegate)(list :receive�message a-ua-receive-message:evaluate a-ua-evaluate:activate�message a-sa-activate-message:no�matching�method a-ua-no-matching-actor-method:delegate a-ua-delegate)))(activity nil)(default-components(mapcar #'(lambda (elt)(if (keywordp elt)(setf activity elt))(ask [:create(gensym (concatenate 'string "MC-"(string name) "."(string activity)))nil(make-list(length (ask [:get�acquaintances] :to elt)))]:to elt))))components-behavior)))(values(mapcar #'(lambda (elt)(cond ((keywordp elt) (setf activity elt))(t (ask [:connect�with self denotation]:to (ask [:meta] :to elt))(let ((component-activity(member activity component-activity)))(if component-activity(if (eq (second component-activity) :other)(list elt component)(list component))(list elt))))))default-components)default-components)))Un exemple de composant par d�efaut est le composant charg�e de la r�eception des messagespour un acteur s�erialis�e. Un tel composant suit une description similaire aux autres compo-sants �a l'exception du quali�ant de r�ei�cation de son activit�e principale. Ce quali�ant devient:default au lieu de :main. Le gestionnaire des composants adopte un traitement sp�eci�quepour ce type de r�ei�cation. Ce traitement lui permet de conserver une liste des composantspar d�efaut. Cette liste qui n'est pas utilis�ee ici �a pour objet de permettre la suppression descomposants.Outre cette particularit�e, le corps de l'unique m�ethode du composant reprend celui de lam�ethode de r�eception des messages d'un m�eta-acteur classique de LActE/R. La description243



CHAPITRE 9. LACTE/R EN ACTIONdu lien causal comprend, en plus de l'activit�e de r�eception des messages, la r�ei�cation desvariables d'�etat utilis�ees par la m�ethode. Le code de ce composant est:(def-behavior a-sa-receive-message(actor-messages actor-active) t(declare (constructor meta-component-builder)(reify '((activity :receive-message :default)(acquaintances :actor-messages :actor-active))))((:receive�message a-message)(cond (actor-active(setf actor-messages (append actor-messages (list a-message)))(update))(t(setf actor-active t)(update)(send [:activate�message a-message]:to meta-of-denotation)))))Chacune des activit�es de la machine acteur est d�ecrite selon le même proc�ed�e. Il y a doncautant de composants par d�efaut qu'il y a d'activit�e. Ce nombre de composant est augment�edes composants qui g�erent di��eremment ces activit�es selon que la d�enotation est s�erialis�ee ounon.ExemplePour illustrer le fonctionnement d'un syst�eme �a base de composants, nous reprenonsl'exemple de la trace des messages en l'adaptant au monde des composants.Une trace des messages re�cus est, sous forme de composant, plus concise et plus directe.L'ensemble du comportement ne d�ecrit que les aspects relatifs au m�ecanisme de trace sansqu'il soit fait appel, directement ou indirectement, aux autres m�ecanismes de la machineacteur. Tout l'e�ort du programmeur reste concentr�e sur la mise en �uvre du m�ecanisme detrace sans qu'il n'ait �a prendre en consid�eration les m�ecanismes par d�efaut de la machineacteur. Le code d'un composant qui trace les messages re�cus est:(def-behavior a-trace-received-message() ()(declare (constructor meta-component-builder)(reify '((activity :receive-message :other))))((:receive�message a-message)(send [:get�message] :to a-message :forward�to(continuation ()((mesg-message)(send [(format nil "~&Receive ~a" mesg-message)]:to screen))))))Le m�ecanisme de trace est impl�ement�e par un composant non s�erialis�e. Un tel composants'utilise aussi bien pour tracer les messages re�cus par un acteur s�erialis�e que ceux re�cus par unacteur non s�erialis�e. C'est un avantage notable de cette approche par composant qui r�eduitsigni�cativement la quantit�e de code �a �ecrire pour impl�ementer des m�ecanismes r�eexifs enminimisant le nombre de cas �a consid�erer.244



9.3. LOCALIT�E, QUAND TU NOUS TIENSLa pr�esence d'une d�eclaration de constructeur r�esulte des contraintes impos�ees par lemod�ele de r�eexivit�e de LActE/R. Une macro habillerait avantageusement cette d�eclarationen la cachant et o�rirait une forme syntaxique plus apte �a di��erencier les comportements descomposants de ceux des acteurs. L'utilisation directe d'une d�eclaration de constructeur estcependant su�sante pour notre propos.La seconde d�eclaration d�ecrit le lien causal entre le composant et sa d�enotation. Le m�eca-nisme de trace ne r�ei�e que l'activit�e de r�eception des messages. La r�ei�cation d'aucune autreinformation n'est n�ecessaire. Le m�ecanisme de trace ne repr�esentant pas pour la machine ac-teur l'activit�e principale de r�eception des messages, la r�ei�cation de cette activit�e est de type:other. Le composant ne sera que noti��e de la r�eception d'un message.L'unique m�ethode de notre composant consiste exclusivement en l'a�chage du contenudes messages re�cus. Contrairement au premier exemple de trace, la pr�esence de lignes de codepour connecter le m�ecanisme de trace �a la machine acteur n'est plus n�ecessaire dans le corpsde la m�ethode.La mise en place du m�ecanisme de trace sur une factorielle s'op�ere de la mani�ere suivante:; Cr�eation de la factorielle(new fact a-fact ()); Cr�eation du composant traceur de messages(new trm a-trace-received-message ()); �Etablissement de la connexion entre le composant; et sa d�enotation(send [:reify fact ] :to (ask [:meta] :to trm))Une fois la connexion �etablie, les messages re�cus par la factorielle seront a�ch�es �a l'�ecran.L'un des attraits de l'approche par composants tient en sa capacit�e �a combiner di��e-rents composants au sein d'une même machine acteur. C'est par cette capacit�e que notremod�ele o�re une solution partielle au probl�eme de composition soulev�e par J.C. Pazzaglia[Pazzaglia 97]. Si, en plus d'être trac�es, les messages re�cus doivent être compt�es, il su�t decr�eer un composant compteur de messages que l'on ajoutera �a la machine acteur.Un composant compteur de messages est un composant s�erialis�e dont l'accointance m�e-morise le nombre de messages re�cus. La description du lien causal est identique �a celle dutraceur de messages. Le comportement d'un tel composant est:(def-behavior a-received-message-counter(number-of-messages) t(declare (constructor meta-component-builder)(reify '((activity :receive-message :other)))); Comptabilisation des messages re�cus((:receive�message a-message)(become a-received-message-counter () (+ number-of-messages 1))); Lecture du nombre de messages re�cus((:get�number�of�messages) (become) (result number-of-messages)))L'ajout d'une capacit�e de comptage des messages re�cus s'op�ere de mani�ere identique �al'ajout de n'importe quel composant: 245



CHAPITRE 9. LACTE/R EN ACTION; Cr�eation du compteur de messages(new rmc a-received-message-counter () 0); �Etablissement de la connexion entre le composant; et sa d�enotation(send [:reify fact ] :to (ask [:meta] :to rmc))Apr�es �etablissement de la connexion, l'ensemble des messages re�cus par la factorielle se-ront non seulement a�ch�es �a l'�ecran, grâce �a la pr�esence du traceur de messages, mais aussicomptabilis�es, grâce �a la pr�esence du compteur de messages. Ces deux composants coexistenten même temps au sein de la même machine acteur. Et la combinaison de ces deux fonc-tionnalit�es n'est pas le r�esultat de l'�ecriture, explicite ou implicite, d'un comportement lesassociant.LimitationsL'impl�ementation qui vient d'être d�ecrite impose de s�erieuses limitations sur le mod�ele.Elle n'est qu'une �ebauche de ce que devrait être un syst�eme �a base de composants. Les princi-pales limitations sont dues �a l'absence de m�ecanisme de gestion des modi�cations dynamiquesdu syst�eme.La premi�ere de ces limitations est l'impossibilit�e pour un acteur s�erialis�e de modi�er ladescription de son lien causal lors d'un changement de comportement. Or, si les descriptionsde liens causaux sont attach�ees aux comportements, le lien causal entre un composant et sad�enotation devrait pouvoir être modi��e �a chaque changement de comportement.La seconde limitation concerne la transformation d'un acteur s�erialis�e en acteur non s�eria-lis�e. Une telle transformation impose la modi�cation de l'ensemble de la machine acteur. Enparticulier, le traitement des messages est di��erent selon qu'un acteur est s�erialis�e ou non. Lepassage d'un acteur s�erialis�e �a un acteur non s�erialis�e suppose donc une modi�cation compl�etede la description de la machine acteur. Les liens causaux entre les di��erents composants et lad�enotation ne peuvent alors plus être correctement respect�es.En�n, il n'est pas possible de supprimer un composant. Une telle op�eration correspondrait�a une r�eexion partielle de la machine acteur. L'existence de cette op�eration poserait desprobl�emes identiques �a celle d'un changement de lien causal lors de la sp�eci�cation d'unnouveau comportement.9.3.3 Comparaison avec d'autres mod�elesLes usines de ReActalk [Giroux 93] pr�esentent des similitudes avec notre mod�ele en parti-culier en tant que syst�eme de d�ecomposition du m�eta d'un acteur. Chaque �etape du fonction-nement d'un acteur y est repr�esent�ee par un acteur distinct appartenant �a une organisationencore nomm�ee usine. Le dynamisme de l'organisation qui supporte ces acteurs de m�eta-niveauconf�ere au mod�ele des capacit�es de composition similaires �a notre mod�ele.Il y a cependant un �ecart important sur la �nalit�e et la r�ealisation du mod�ele. Pour S.246



9.3. LOCALIT�E, QUAND TU NOUS TIENSGiroux, la d�ecomposition du m�eta rel�eve d'une approche organisationnelle du concept der�eexivit�e dans laquelle l'usine regroupe des entit�es interchangeables. Si notre mod�ele rejointle sien sur le caract�ere interchangeable des composants, l'objectif de la d�ecomposition dum�eta n'est pas, pour nous, l'introduction de la notion d'organisation au m�eta-niveau, maisde rendre possible, par une sp�eci�cation d�etaill�ee du lien causal, la r�ei�cation �el�ement par�el�ement de la machine acteur. En cela, notre mod�ele constitue une exploration pouss�ee duconcept de localit�e avec pour �nalit�e, l'augmentation des performances, une impl�ementationoptimis�ee du mod�ele �a base de composants devant permettre la localisation des m�ecanismesr�eexifs introduits aux seules parties de la machine acteur qui y font appel.Il r�esulte de ces di��erences d'objectifs des di��erences de rôles des �el�ements appartenant�a l'usine. Si ces �el�ements sont, pour S. Giroux, les constituants d'une unit�e plus importante,l'usine, ils apparaissent dans la notion de composants comme des entit�es individuelles r�ei�antdes sous-ensembles de la machine acteur. Ils ne servent donc pas tant la d�ecomposition dum�eta, mais la d�ecomposition de la d�enotation.La notion de composant se combinant par ajout aux m�ecanismes par d�efaut ne fait paspartie int�egrante de ReActalk. Cette notion, due �a J.C. Pazzaglia [Pazzaglia 97], conf�ere aumod�ele �a base de composants une exibilit�e que n'atteint pas ReActalk.Dans sa th�ese, J.C. Pazzaglia traite du probl�eme de la composition. Les solutions qu'ilmet en place se rapprochent de notre mod�ele. Cependant, si les composants apportent dessolutions au probl�eme de la composition, le point de vue pr�esent�e ici di��ere sensiblement decelui de J.C. Pazzaglia. Avec nos composants, il ne s'agit pas tant de traiter le probl�eme dela composition que celui de l'e�cacit�e du syst�eme. Les composants se pr�esentent comme unoutil qui permet la r�ei�cation des �el�ements de la machine acteur.Le mod�ele �a base de composants est tr�es proche de CodA [Mca�er 95]. Tout deux utilisentune d�ecomposition du m�eta avec cependant une d�emarche et des objectifs di��erents. CodAr�esulte d'une approche de bas en haut du m�eta: le syst�eme est con�cu �a partir de l'assemblagede briques de base plutôt que de la r�ei�cation d'un syst�eme pr�eexistant propre �a notre mod�ele.La notion de m�eta-composant est, dans CodA, directement li�ee �a cet assemblage de briquesde base alors que nos composants s'articulent autour de la description de la machine acteurdonn�ee par le comportement d'un m�eta-acteur classique. Cette approche donne �a CodA unesouplesse sur la description des interactions entre les m�eta-composants inexistante dans notremod�ele.En�n, le mod�ele de r�eexivit�e par composant peut faire penser �a la r�eexivit�e de groupetelle qu'elle est propos�ee dans Act/R [Watanabe 90]. Cependant, si l'ensemble constitu�e dugestionnaire de composant et des composants constitue bien un groupe, il ne r�ei�e pas ungroupe d'acteurs mais un seul acteur. De plus, ce groupe d'acteurs ne d�ecrit pas les m�ecanismesg�en�eraux d'un syst�eme d'acteurs mais le m�ecanisme d'un unique acteur. Dans notre mod�ele,la relation m�eta/d�enotation n'est donc (n; n) mais (n; 1). 247



CHAPITRE 9. LACTE/R EN ACTION9.3.4 ConclusionEn tant qu'exemple d'application des capacit�es r�eexives de LActE/R, l'approche parcomposants d�emontre l'int�erêt de la r�eexivit�e pour explorer d'autres mod�eles de r�eexivit�e.L'architecture d'un syst�eme �a base de composant ne s'adapte pas directement au mod�elede r�eexivit�e �a la base de LActE/R. La souplesse de notre interpr�ete permet n�eanmoins del'�etudier.En lui même, le mod�ele �a base de composants se r�ev�ele être une �evolution souhaitable deLActE/R. Il introduirait dans notre interpr�ete un degr�e suppl�ementaire de souplesse et de per-formance. Il doit cependant être auparavant mieux �etudi�e tant au niveau de son architectureque de ses limitations.9.4 ConclusionL'ensemble des exemples pr�esent�es dans ce chapitre montre l'aptitude de LActE/R �amod�eliser des probl�emes assez di��erents. Avec les exemples disponibles dans la th�ese de J.C.Pazzaglia [Pazzaglia 97], ils participent �a la validation du mod�ele de r�eexivit�e de LActE/R.De mani�ere plus g�en�erale, ces exemples d�emontrent l'int�erêt même de la r�eexivit�e. Nousavons pu introduire di��erents m�ecanismes en nous appuyant sur la r�eexivit�e. Le premierexemple d�emontre que la r�eexivit�e n'est pas toujours un facteur de perte de performances.Elle peut tr�es bien am�eliorer les performances du syst�eme. Le second exemple d�emontrel'aptitude de la r�eexivit�e �a introduire des m�ecanismes linguistiques suppl�ementaires dansun interpr�ete. Le dernier exemple, en permettant d'explorer un mod�ele de r�eexivit�e �a basede composants, montre que la r�eexivit�e peut aussi servir de support �a l'impl�ementation demod�eles de r�eexivit�e.
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Chapitre 10Conclusion et PerspectivesDans cette th�ese, un mod�ele de r�eexivit�e pour une couche acteur a �et�e d�e�ni et im-pl�ement�e apr�es une �etude approfondie de la r�eexivit�e. Ce mod�ele est issu d'une approchepragmatique de la r�eexivit�e. Un caract�ere essentiel de notre approche �etait le maintien d'unlien constant avec la pratique.Les nombreux travaux sur la r�eexivit�e ont port�e essentiellement sur les mod�eles de r�e-exivit�e. Mais chacun d'entre eux ne s'int�eresse qu'�a un seul mod�ele mis en place dans uncontexte unique. En nous int�eressant �a plusieurs mod�eles de r�eexivit�e et plusieurs paradigmeslinguistiques nous avons pu donner une vue plus g�en�erale de ce qu'est la r�eexivit�e, mettreen �evidence les probl�emes de la r�eexivit�e ainsi que les liens entre mod�ele, impl�ementation ete�cacit�e dans les syst�emes r�eexifs.L'�etude de la r�eexivit�e a port�e sur les mod�eles de r�eexivit�e et leurs impl�ementations.La plupart des interpr�etes r�eexifs de langages fonctionnels ont �et�e analys�es. Le rôle de latour d'interpr�etes a �et�e clari��e et la distance entre l'impl�ementation de la tour et l'approchephilosophique soulign�ee. Lors de cette �etude, il est apparu que ces interpr�etes r�eexifs nedisposaient pas de la r�eexivit�e globale alors que leur mod�ele de r�eexivit�e le permettait etque l'e�cacit�e de l'ex�ecution reste le probl�eme majeur qui fait obstacle �a une large utilisationde la r�eexivit�e.Ir1 montre que la r�eexivit�e globale rel�eve non pas du mod�ele mais de l'impl�ementation.Aucune construction linguistique sp�eci�que n'est n�ecessaire �a l'introduction de ce type der�eexivit�e. La r�eexivit�e globale est introduite �a partir d'une impl�ementation compl�ete dela connexion causale qui lie un interpr�ete aux d�e�nitions contenues dans l'environnementglobal. L'interpr�ete, bas�e sur une tour active, est assez ine�cace. Mais c'est aussi celui dontles capacit�es r�eexives sont les plus �etendues et les plus dynamiques: tout ce que la r�eexivit�epermet d'y faire peut y être fait �a tout moment et la r�eexivit�e globale permet de modi�erl'int�egralit�e des m�ecanismes de l'interpr�ete.Les exemples d'utilisation de la r�eexivit�e globale ont montr�e le degr�e de souplesse sup-pl�ementaire qu'elle introduit dans la programmation r�eexive. Elle permet de s'abstraire plusfacilement des limites qu'impose la repr�esentation de l'interpr�ete. Des applications que l'uti-249



CHAPITRE 10. CONCLUSION ET PERSPECTIVESlisation de la seule r�eexivit�e locale n'autorise pas sont ainsi rendues possibles.En�n, le mod�ele de la tour active est plus proche de la philosophie initiale de la r�eexivit�e.Il r�ealise pleinement l'empilement de plusieurs niveaux d'interpr�etation. Ce n'est plus ununique ot de calcul qui parcourt l'ensemble d'une tour �ctive au gr�e des appels de lambdasr�eexives, mais plusieurs interpr�etes qui s'interpr�etent l'un l'autre.La r�eexivit�e globale est rarement disponible dans les interpr�etes r�eexifs. Il nous semblequ'elle devrait être mieux �etudi�ee. Des techniques d'optimisation adapt�ees �a cette techniquedoivent cependant être d�evelopp�ees a�n de pallier au manque d'e�cacit�e dû �a l'existence deplusieurs niveaux d'interpr�etation.L'�evaluation partielle a permis de r�eduire une tour d'interpr�etes �a un niveau unique d'ex�e-cution. L'application de cette technique �a la r�eexivit�e se traduit par un gain tr�es important ene�cacit�e. Lors de ce processus, les modi�cations induites par les constructions r�eexives sont�g�ees. Le r�esultat de l'�evaluation partielle d'un interpr�ete r�eexif est tr�es encourageant sur legain en performance qui devient comparable �a celui de l'�evaluation d'expressions �equivalentes�ecrites dans le langage qui sert �a l'impl�ementation.L'application de l'�evaluation partielle �a la r�eexivit�e globale devrait permettre de concilierles avantages de ce type de r�eexivit�e avec une certaine e�cacit�e de l'ex�ecution. Les modi�-cations que suppose la programmation r�eexive bas�ee sur l'utilisation de la r�eexivit�e globalesont plus lentes que celles dues �a l'utilisation des lambdas r�eexives. Cependant, l'utilisationde l'�evaluation partielle dans le cadre de la r�eexivit�e globale suppose un traitement ad�equatdes e�ets de bord.L'utilisation de cette technique sur des m�ecanismes autres que l'interpr�etation des ex-pressions du langage devrait permettre d'am�eliorer plus largement l'e�cacit�e des syst�emesr�eexifs. Les m�eta-objets sont des candidats id�eaux. L'int�erêt de l'�evaluation partielle d�e-pend, l�a encore, du rapport entre son coût et la rapidit�e des modi�cations e�ectu�ees par leprogramme r�eexif.L'objectif principal de cette th�ese �etait de d�e�nir et d'impl�ementer un mod�ele de r�eexivit�epour un langage d'acteurs. LActE/R, interpr�ete achev�e et exploit�e par un utilisateur averti,J. C. Pazzaglia, en constitue la mat�erialisation. Les exemples d'utilisation fournis dans cetteth�ese, coupl�es �a ceux pr�esents dans la th�ese de J. C. Pazzaglia [Pazzaglia 97], participent �ala validation de notre approche.LActE/R se trouve �a l'interm�ediaire des deux approches pr�esent�ees pr�ec�edemment parses performances et ses capacit�es r�eexives. Il montre que l'approche bas�ee sur les interpr�etesreste valide même sans technique particuli�ere d'optimisation. Le lien entre mod�ele, impl�e-mentation et e�cacit�e est beaucoup plus fort que dans les autres interpr�etes. Le probl�emedes performances est pris en compte d�es la d�e�nition du mod�ele de r�eexivit�e essentiellementsous la forme d'un principe fondateur, le principe de localit�e. L'impl�ementation ne fait quetraduire les principes issus du mod�ele et n'utilise pas de technique d'optimisation sp�eci�que.Le r�esultat de notre approche est un interpr�ete simple �a utiliser, dont le mod�ele couvre un250



large champ d'applications et dont l'e�cacit�e reste compatible avec un usage r�egulier (Cf.annexe).En ayant pris en compte les critiques d'un utilisateur averti, l'interpr�ete LActE/R a atteintun certain degr�e de maturit�e. Certaines questions sont pourtant rest�ees ouvertes:{ Le premier travail �a e�ectuer sur LActE/R est d'a�ner le mod�ele de r�eexivit�e. Led�ecoupage de l'interpr�ete peut être am�elior�e. Le choix de ce d�ecoupage est d'ailleursune des questions les plus d�elicates de la d�e�nition d'un syst�eme r�eexif.{ La version actuelle de LActE/R n'est pas distribu�ee. Il serait int�eressant de la distribuersur un r�eseau de stations de travail et de voir quels sont les probl�emes sp�eci�ques�a la distribution d'un mod�ele r�eexif. De nombreuses questions surgissent comme letraitement d'une tour de m�eta-acteurs ou la r�epartition des acteurs par rapport auxr�ei�cateurs.{ Le mod�ele de r�eexivit�e bas�e sur les composants semble être une approche souhaitablede LActE/R. Il n�ecessite une �etude plus approfondie a�n d'en d�eterminer les limites etla validit�e. Cependant, les composants pr�esentent une architecture id�eale pour la miseen place d'optimisations. Dans ce mod�ele, tout ce qui n'est pas explicitement r�ei��e parl'utilisateur peut être impl�ement�e par des fonctions. Et les composants qui proc�edentpar ajout de fonctionnalit�es ne n�ecessitent pas la r�ei�cation de leur d�enotation mais unsimple envoi de message de la part de l'interpr�ete LActE/R.{ L'application de l'�evaluation partielle �a LActE/R est une des voies possibles pour enam�eliorer les performances. Plutôt que d'appliquer l'�evaluation partielle �a un interpr�etede LActE/R elle serait appliqu�ee aux m�eta-acteurs. Chaque tour du syst�eme pourraitainsi être r�eduite. Une telle approche soul�eve de nombreux probl�emes. L'�evaluationpartielle n'a presque pas abord�e le probl�eme de la concurrence et le mod�ele de calculde LActE/R fait appel de fa�con intensive �a la concurrence. D'autre part, l'applicationde l'�evaluation partielle �a LActE/R suppose que les m�eta-acteurs changent lentement.Or les acteurs s�erialis�es modi�ent continuellement leur comportement. Un graphe del'ensemble des comportements adopt�es par un acteur peut cependant être d�etermin�e.Il semble donc possible d'appliquer cette technique aux m�eta-acteurs. Des langages �aobjets moins dynamiques peuvent eux en b�en�e�cier plus facilement.Mod�ele, impl�ementation et e�cacit�e ont constitu�e le carrefour de cette th�ese. Dans chacunde nos interpr�etes ces questions sont r�eguli�erement revenues. Et, lorsque nous avons choisi demettre en avant l'un de ces points, les choix e�ectu�es ont toujours eu une inuence plus oumoins directe sur les autres. Il apparâ�t donc di�cile de les dissocier.En g�en�eralisant le syst�eme de description de la relation m�eta/d�enotation mis en placedans l'exemple sur les composants, l'antagonisme qui existe entre les di��erentes architectures251



CHAPITRE 10. CONCLUSION ET PERSPECTIVESpourrait être r�esolu. Un même interpr�ete r�eexif accepterait ainsi aussi bien une relationbijective entre le m�eta et sa d�enotation, que d'autres approches. La manipulation de la relationm�eta/d�enotation par le programmeur augmenterait notablement les possibilit�es o�ertes parla r�eexivit�e.En rendant le syst�eme extensible, la r�eexivit�e est appel�ee �a jouer un rôle important dansla conception des langages informatiques. �A partir d'un langage r�eduit �a un noyau essentiel,des concepts plus �elabor�es peuvent être ajout�es et les m�ecanismes de base modi��es. L'utili-sateur d'un syst�eme r�eexif dispose des outils qui lui permettent de l'adapter �a ses besoinssp�eci�ques. Aussi, il nous parâ�t important de renverser la d�emarche adopt�ee jusqu'ici: plutôtque d'introduire la r�eexivit�e dans des syst�emes existants, ne devrions-nous pas concevoir dessyst�emes qui soient r�eexifs d�es leur naissance et qui prennent la r�eexivit�e comme point ded�epart de leur conception?
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Annexe ALActE/R en chi�resL'objet de cette annexe est de donner quelques valeurs chi�r�ees qui re�etent le coût dela r�eexivit�e dans LActE/R. Les tests men�es �a cette �n permettent d'appr�ecier la relativee�cacit�e de LActE/R en prenant pour point de comparaison un calcul identique e�ectu�e surla version non r�eexive de LActE. Le calcul e�ectu�e doit donc être identique sur les deuxversions de LActE.Nous avons choisi de prendre comme exemple la factorielle, la suite de Fibonacci ainsiqu'une expression faisant la somme des deux premiers, (300! + U15). Ces choix sont partiauxet ne correspondent pas �a l'ensemble des programmes possibles en LActE/R. Ils permettentcependant de se faire une id�ee juste du coût de la r�eexivit�e.Les calculs ne sont pas optimis�es. L'important ici n'est pas de comparer la version la plusrapide mais des algorithmes qui sont similaires dans le monde fonctionnel et dans le mondeacteur.La version Lisp de la factorielle utilis�ee pour les tests est:(defun fact(n)(if (< n 2)1(� n (fact (1� n)))))La version LActE de la factorielle utilis�ee pour les tests est:(def-behavior a-fact() ()((n) (if (< n 2)(result 1)(send [(1� n)] :to self :forward�to(continuation ((cont forward-to))((value) (send [(� n value)] :to cont)))))))(new fact a-fact ())La version Lisp de Fibonacci utilis�ee pour les tests est:(defun �b(n)(if (< n 2) 261



ANNEXE A. LACTE/R EN CHIFFRES1(+ (�b (1� n)) (�b (� n 2)))))La version LActE de Fibonacci utilis�ee pour les tests est:(def-behavior a-�b() ()((0) (result 1))((1) (result 1))((n)(let ((adder (jointure ((reply-to forward-to))((v1 ) (v2 ))(send (list (+ v1 v2 )) :to reply-to))))(send (list (1� n)) :to self :forward�to adder)(send (list (� n 2)) :to self :forward�to adder))))(new �b a-�b ())La version LActE de l'expression (300! + U15) utilis�ee pour les tests est la suivante:(def-behavior a-test1 () ()((:test)(let ((join (jointure ((cont forward-to))((v1 ) (v2 ))(send [(+ v1 v2 )] :to cont))))(send [300] :to fact :forward�to join)(send [15] :to �b :forward�to join))))(new test1 a-test1 ())La version fonctionnelle de cette expression est obtenue par :(+ (fact 300) (�b 15))A�n de pouvoir appr�ecier la part due aux processus dans le coût de LActE, nous avonsmesur�e le temps de calcul d'une factorielle �ecrite en Common Lisp mais faisant appel auxprocessus. Le fonctionnement de cette factorielle mime celui des acteurs sans utiliser pourautant l'envoi de message ou la structure acteur. L'analogie entre les acteurs et cette factorielles'arrête �a la mise en �uvre des processus et �a la transmission des r�esultats interm�ediaires. Lecalcul de la factorielle en Lisp avec processus est bas�e sur les trois fonctions suivantes:(defun insure-active-process(process)(loop(unless (mp::process-active-p process) (return))(mp::process-allow-schedule))(mp::process-enable process))(compile 'insure-active-process)(defun compute-fact(n res cont)(if (< n 2)(progn(setf (car res) 1)262



(funcall cont))(progn(let ((vres '(no-result)))(mp::process-run-function "noname" #'compute�fact (1� n) vres#'(lambda ()(mp::process-run-function "noname"#'(lambda ()(setf (car res) (� (car vres) n))(funcall cont)))))))))(compile 'compute-fact)(defun fact(n)(let ((res '(no-result)))(mp::process-run-function "noname" #'compute�fact n res(let ((pself mp::�current-process�))#'(lambda ()(insure-active-process pself ))))(mp::process-disable mp::�current-process�)(car res)))(compile 'fact)La premi�ere des fonctions, insure-activate-process, active un processus apr�es s'être assur�equ'il est bien d�esactiv�e. Elle est utilis�ee par la continuation de fact pour synchroniser le retourdu r�esultat �nal.L'essentiel du calcul est r�ealis�e par compute-fact . Cette fonction pr�esente de fortes analo-gies avec le calcul d'une factorielle acteur dont elle reprend le principe en s'a�ranchissant desenvois de messages.La derni�ere fonction, fact , ne sert qu'�a synchroniser l'appel de la factorielle. Elle reproduitun sch�ema de fonctionnement identique au ask des acteurs. Le temps n�ecessaire au calcul peutêtre ainsi mesur�e.Lorsqu'un acteur est dit ((avec m�eta-acteur)) ou ((r�ei��e)), il est r�ei��e vers un m�eta-acteurde comportement a-meta-actor-unserialized . La r�ei�cation de cet acteur est obtenue par l'ex-pression suivante:(ask [:reify�to a-meta-actor-unserialized ()] :to <acteur>)Le r�ei�cateur utilis�e pour les tests est le suivant:(new my-send a-send ())(new my-join a-jointure ())(new my-cont a-continuation ())(new my-result a-result ())(setf my-rei�er (make-rei�er :send my-send:jointure my-join:continuation my-cont:result my-result)) 263



ANNEXE A. LACTE/R EN CHIFFRESL'installation du r�ei�cateur est obtenue �a l'aide de l'expression suivante:(ask [:set�rei�er my-rei�er ] :to <acteur>)La r�ei�cation des acteurs ainsi que le r�ei�cateur correspondent aux d�e�nitions du proto-cole. L'utilisation de comportement appartenant au protocole simpli�e la d�emarche sans quele coût du calcul d'un m�ecanisme modi��e par l'utilisateur soit pris en compte.La plateforme logicielle et mat�erielle ayant servi aux tests est la suivante : Allegro CL4.3 sur SparcStation 5 (mod�ele �a 70Mhz avec 16Mo de m�emoire vive et 64Mo de swap) sousSunOS 4.1.3 U1.Lors des tests, un seul utilisateur �etait connect�e �a la machine et les seuls logiciels �a tourner�etaient Allegro CL et SunOS (en particulier, aucun syst�eme de fenêtrage n'�et�e en marche).La version non r�eexive de LActE utilis�ee est la version (1.5) et la version r�eexive deLActE/R est la version (0.46).Chaque r�esultat donn�e est un temps en milliseconde et correspond �a une moyenne prisesur 10 tests du temps CPU.Les r�esultats obtenus pour la factorielle sont les suivants:factorielle 300 1000 2000Lisp 25,2 270,0 1371,7Lisp et processus 730,1 2731,6 6481,6LActE 909,9 3300,0 7500,1LActE/R 1276,7 4444,8 9798,4Avec m�eta-acteur 3619,7 12291,7 25658,2Avec r�ei�cateur 3100,0 10801,7 22353,4Avec m�eta-acteur et r�ei�cateur 5636,6 18741,6 38771,5Les r�esultats obtenus pour Fibonacci sont les suivants:Fibonacci 10 15 200Lisp 0,0 0,0 13,3LActE 526,7 6050,0 65441,9LActE/R 716,7 8009,8 88781,7Avec m�eta-acteur 2154,9 23405,0 242424,7Avec r�ei�cateur 1886,8 20978,5 217538,5Avec m�eta-acteur et r�ei�cateur 3238,2 35641,8 367208,4Le calcul de (300! + U15) donne les r�esultats suivants:264



(300! + U15) temps (ms)fonctionnel 21,6LActE 6918,4LActE/R 9268,6test1 r�ei��e 9388,3fact r�ei��e 11695,0�b r�ei��e 24871,8fact et �b r�ei��es 27360,0test1 avec r�ei�cateur 9393,4fact avec r�ei�cateur 10898,5�b avec r�ei�cateur 22263,2fact et �b avec r�ei�cateur 23989,9test1 r�ei��e avec r�ei�cateur 9209,9fact r�ei��e avec r�ei�cateur 13609,8�b r�ei��e avec r�ei�cateur 37840,0fact et �b r�ei��es avec r�ei�cateur 41945,0L'analyse des r�esultats obtenus r�ev�ele que:1. Le coût d'un calcul e�ectu�e sur la version r�eexive est de 35% sup�erieur �a celui de laversion non r�eexive. LActE/R est donc, par ses performances, relativement proche deLActE.2. Le calcul de la factorielle Lisp bas�ee sur les processus permet de dire que pr�es de 83%du temps de calcul est utilis�e par les processus.3. Lorsque les versions avec acteurs r�ei��es sont compar�ees aux versions sans acteur r�ei��esur LActE/R, il apparâ�t que le coût d'un m�eta-acteur est de 2,8. Lorsqu'on dote unacteur d'un r�ei�cateur, ce coût est de 2,5. Il passe �a 4,3 pour un acteur r�ei��e muni d'unr�ei�cateur non standard. Même ce dernier r�esultat reste acceptable lorsqu'il est compar�e�a l'interpr�ete r�eexif de notre �etude sur la r�eexivit�e globale.4. Le dernier tableau d�emontre l'e�et du principe de localisation. Les temps de calcul detest1 , qu'il soit r�ei��e ou non, avec r�ei�cateur ou non, sont quasiment identiques. L'e�etde l'utilisation de la r�eexivit�e reste donc bien localis�e �a test1 .5. Le calcul de l'expression avec la factorielle et Fibonacci r�ei��ees et munies d'un r�ei�cateurest de 4,5.L'ensemble de ces r�esultats doit être interpr�et�e avec pr�ecaution. Il est bien entendu possibled'obtenir des coûts sup�erieurs en utilisant d'autres m�eta-acteurs ou d'autres combinaisons des265



ANNEXE A. LACTE/R EN CHIFFRESentit�es r�ei��ees et non r�ei��ees. Cependant, ces tests permettent d'appr�ecier la relative e�cacit�ede LActE/R qui, sans utiliser de technique particuli�ere, arrive �a des r�esultats acceptables pourun interpr�ete r�eexif.
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R�esum�eDans cette th�ese, nous d�e�nissons et impl�ementons un mod�ele de r�eexivit�e pour un interpr�etede langage d'acteurs. Notre mod�ele s'inscrit dans une approche pragmatique de la r�eexivit�edans laquelle les aspects pratiques et l'e�cacit�e sont des crit�eres primordiaux.Notre d�emarche s'appuie sur une �etude pouss�ee de la r�eexivit�e et sur un dialogue per-manent avec un utilisateur averti.L'�etude de la r�eexivit�e explore les mod�eles et les impl�ementations des interpr�etes r�e-exifs de langages fonctionnels. Ces derniers sont les premiers �a avoir b�en�e�ci�e du concept der�eexivit�e et constituent une plate-forme naturelle �a l'�etude des m�ecanismes linguistiques.Ils nous ont permis de clari�er le rôle de l'impl�ementation de la connexion causale dansla r�eexivit�e globale. Ce type de r�eexivit�e �etend les possibilit�es o�ertes par la r�eexivit�e enlib�erant le programmeur des limitations impos�ees par la repr�esentation.L'�evaluation partielle, technique pr�esent�ee comme id�eale pour r�esoudre le probl�eme del'e�cacit�e dans les interpr�etes r�eexifs, est �etudi�ee en d�etail. L'impl�ementation d'un interpr�eter�eexif qui l'utilise a permis de mettre en �evidence les apports mais aussi les di�cult�es demise en �uvre de cette technique.Notre objectif principal se mat�erialise par l'interpr�ete r�eexif LActE/R. Le mod�ele der�eexivit�e de LActE/R a �et�e d�e�ni �a partir de l'�etude de la r�eexivit�e, et d'un principefondateur, le principe de localit�e. L'application de ce dernier s'est traduite par l'introductiond'op�erations qui contrôlent dynamiquement le nombre de niveaux d'interpr�etation au seindes tours de m�eta-acteurs et par une localisation de l'impact de la r�eexivit�e aux seulesentit�es explicitement r�ei��ees. Il a ensuite �et�e a�n�e et rationalis�e �a partir des critiques et despropositions d'un utilisateur averti.LActE/R se caract�erise par sa simplicit�e, son large champ d'application et une e�cacit�ecompatible avec une utilisation r�eguli�ere.Mots-cl�esR�eexivit�e, mod�ele de r�eexivit�e, r�eexivit�e globale, connexion causale, �evaluation partielle,m�eta-acteur, e�cacit�e, uniformit�e linguistique.


