
ANALYSE DE FLOT DE CONTR~LE EN P& SENCE DES EXCEPTIONS 
POUR JAVA 

Hamdi Yahyaoui, Nadia Tawbi, Jean-Fran ois Rodrigue 
De partement d'  Informatique, Universiti Lava1 

hamdi@ift.ulaval.ca, tawbi@ift. ulaval.ca, jean-francois.rodrigue@csst. qc.ca 

R6 sum6 
Dans cet article, nous proposons une analyse de flat 

de contr6 le en p r i  sence des exceptions pour les 
programmes Java. Cene analyse est effectuh e en deux 
passes : unepasse au niveau intra-pro& dural (au niveau 
d'une seule procd dure) e f  une autre ou niveau inter- 
pro& dural (entre proce dures). Cefte analyse utilise une 
approximation des receveurs possibles d'appels de 
m i  thodes et aussi des exceptions propage es. Le re sultaf 
de cette analyse esf repre sente par un graphe deflot  de 
contrd le. Cette repre sentation va permettre de faire les 
analyses deflot de donne es de fag on inter-pro& durale et 
d'effecmer les optimisations possibles. 

o s s: Langages Orient6 s Objets, FIot de Contrd le, 
Java, Exceptions. 

1. MOTIVATIONS ET CONTEXTE 

Java a connu pendant les demi res ann6 es une p n d e  
popularit6 gr ce sa portabilit6 . Ce succ s ne cache pas 
une certaine lourdeur au niveau de lex6 cution des 
applications Java. Cette lourdeur peut tre all6 gC e par 
1 introduction doptimisations de code. Ces optimisations 
peuvent tre effectut es gr ce aux analyses statiques. Pour 

tre applicables, ces analyses statiques doivent dC terminer 
le flot de contr le. I1 est facile de d6 terminer statiquement 
le flot de contr le dans des langages imp6 ratifs tels que 
Fortran, Pascal ou C. Bien que le langage C pr6 sente 
quelques difftcultt s dans le cas des pointeurs aux 
fonctions, dans [ l ,  21 les auteurs proposent des solutions 
dapproximation pour d soudre ce probl me qui Teste 
limit& . En effet, il est possible de d6 terminer statiquement 

Cela revient 
dappel de fa on prC cise. Une des solutions pour rem6 dier 

ce probl me est de faire des abstractions de la 
reprt sentation du flot de cootr le. Ces abstractions 
doiveot tenir compte de la pr6 sence des exceptions dans 
les programmes Java. tant donnt quune m6 thode 
appel6 e peut propager une exception au del de son 
propre code, le probl me de la constmction du flot de 
contr le devient plus complexe. Le probl me 6 16 mentaire 

rC soudre est la d t  termination statique du plus petit 
ensemble possible d instructions auxquelles le contr le est 
potentiellement transfi re . Si cet ensemble ne peut pas tre 
de termini statiquement de fa on prt cise, un sur-ensemble 
de celui-ci est calculd . Ce sur-ensemble constitue une 
approximation et une abstraction, de I ensemble effectif. 

En Java, outre le probl me dinvocation de mt thodes, 
la pre sence des exceptions cr6 e d t normes complications 
dans la constmctioo du gmphe de flot de contr le (GFC) 
au niveau intra-proci dural et inter-prod dural. La 
nC cessit6 de savoir vers que1 point le flot de contr le est 
transf6 r6 apr s une exception donne e nest pas d t  cidable 
statiquement. Une m6 thode peut propager une exception 

le traitement ou non de cette 
exception dans la m6 thode appelante induit 1 introduction 
darcs inter-proce duraux repre sentant ces exceptions 
propagC es. 

Dans cet article, nous proposons une analyse de flot 
de contr le en p d  sence des exceptions. Le r i  sultat de 
cette analyse est repre sent6 par un graphe de flot de 
contr le. Cette reprC sentation va permettre de faire les 
analyses de flot de donne es de fa on inter-proct durale et 
d effectuer les optimisations possibles. 

ne pas pouvoir coostmire le graphe 

celle qui lappelle 

toutes les fonctions auxquelles pourrait pointer un 
pointeur. Dans la pratique le nombre de ces fonctions 
reste limit6 . Dans les langages orient6 s obiets, I analyse 

2. ANALYSE DE FLOT DE CONTR6LE : 
E TAT DE L' ART 

de flot de contr le se he& - une difficulti kjeure:En 
effet, quand une m6 thode est appelt e on ne peut pas 
dC terminer statiquement le receveur de cet appel. 

Lanalyse de flot de con@ le est une 6 tape indispensable 
toute analyse statique du code. Cette analyse s effectue sur 
deux niveaux du programme : au niveau intra-proct dural, 
nous essayons de consImire un graphe de flot de contr le 

CCECE 2003 - CCGEI 2003, Montre al, MayiMai 2003 
0-7803-7781-8/03/$17.00 0 2003 IEEE 

- 1363 - 



les n uds de ce graphe reprt sentent des blocs de base ou 
des instructions taudis que les arcs reprt sentent le 
transfert de contr le dune instruction une autre. Au 
niveau inter-proct dural, un graphe de flot de cone le 
inter-proct dural est indispensable. Ce graphe nest en fait 
que la rt union des graphes de flot de contr le de toutes les 
proct dures appelt es dans le programme. 

Shivers [3] d t  finit le probl me danalyse de flot de 
contr le pour un langage fonctionnel (LISP), o les 
transferts de contr le se font par appel de fonctinn, par la 
r t  ponse la question suivante : pour chaque site dapped: 
dans un programme P, que1 est I ensemble des fonctions 
F(C) que C peut appeler . I1 a d t  veloppt une famille 
d algorithmes pour I analyse visant construire le graphe 
d appel pour des programmes Scheme qui prt sentent des 
degrt s varit s de prt cision et de complexitt . Les 
algorithmes sont re fe r t  s comm8CFA ( Control Flow 
Analysis ), ICFA,.., nCFA. Le numb ro prt fme indique 
que1 niveau dappel les informations sont prk cises. Au del 
de ce niveau celles-ci deviennent imprt cises. 

La construction du graphe dappel pour des 
programmes C se heurte au probl me de pointeurs aux 
fonctions. Ce langage a fait 1 ohjet de travaux dun groupe 
de 1 Universitt de McGill. Dans le cadre de ces travaux, 
Emami et al. [ l ]  ont propost une analyse dalias pour 
rt soudre le probl me de pointeurs aux fonctions. Pour 
faire cette analyse, ils essayent de repre senter tous les 
chemins d invocations possibles dans un graphe d appel. 
Dans le cas o 
construit par une simple passe en parcourant la structure 
dappel commen ant par main. En prt sence de la 
rt  cursivitt , la structure exacte dinvocatious dans le 
programme nest pas connue statiquement. Pour r t  soudre 
ceci, chaque fois qui1 y a d t  tection de cycle rt cursif, une 
6 tiquette deneud approximatifest cre t e pour le point 
dappel rt cursif et deneud r i  cursi$our le point dentrb e 
de la prod  dure appelt e de fa on re cursive. Un arc 
sp6 cia1 lie ces deux n uds partir dneudapproximafif 
vers le neud r i  cursjfCeci est dans le hut de difft rencier 
cet arc des autres arcs de flot de cone le. La duplication 
de la repd sentation de chaque prod dure chaque appel 
permet deffectuer une analyse sensible au contexte 
dappel et par const quent une st  paration des difft rentes 
informations provenant de difft rents chemins dappel. Un 
algorithme danalyse permet de raffiner cette 
reprt sentation. Ce prohl me demeure en fait moins 
compliqut que celui d invocations dynamiques de 
me thodes 6 tant donnt que le nombre de pointeurs aux 
fonctions est restreint. 

Pour les langages orient6 s objets C: , Java ), le 
probl me de construue le graphe de flot de contr le ou 
graphe dappel est plus compliqu6 puisque les me thodes 
appelt es ne sont pas mnnues davance. En Java, un 
prohl me qu aeonte 1 analyse de flot de contr le, en plus 

il ny a pas de rt  cursivitt , ce graphe est 

des appels dynamiques de me thodes, est le traitement des 
exceptions. 

Bacon [4] a introduit la notion de graphe dappels 
virtuels pour Java. Ce graphe est construit suite I analyse 
de la hit rarchie des classes et lensemble des classes 
instancit es. Pour chaque invocation de mt thode, 
I intersection de 1 ensemble des classes instancit es avec les 
sous-types du type statique d t  clart du receveur permet 
davoir les classes r t  ceptrices possibles de lappel. 
Cependant, I1 a omis de proposer une solution pour les 
exceptions. 

Choi et al. [5] ont propost une reprt sentation du 
graphe de flot de contr le en prt sence des exceptions. Le 
graphe propose est une reprt sentation compacte 
(Factored Control Flow Graph) qui regroupe les arcs de 
propagation d exceptions au minimum possible de n uds 
reprt sentant les codes qui traitent ces exceptions. Cette 
reprt sentation am ne une imprt cision au nivciau des 
analyses qui peuvent se faire sur celle-ci. 

Chattejee et al. [6] ont propost une technique de 
reprt sentation du graphe de flot de contr le inter- 
prod dural en prL sence des exceptions pour Java. L.e code 
source du programme. Java est analyst pour extraire des 
informations sur les valeurs des variables. Cette analyse 
est complexe puisqu elk est rt  alist e en parall le avec la 
construction du graphe de flot de contr le. 

Sinha et al. [7] ont propost une repre sentation du flot 
de contr le en pre sence des exceptions au niveau intra et 
inter-proct dural. Leur travail soriente vers la 
construction, en premier lieu, du graphe de flot de 
contr le en prt sence des exceptions pour chaque me thode. 
Dans une deuxi me phase, elles repr6 sentent le:% liens 
inter-proct duraux qui sont des arcs partant dun point o 
une exception est non trait6 e dans la mt  thode appell! e ven  
un autre point qui peut reprt senter le fait quon traite ou 
pas cette exception dans la mt  thode appelante. Cependant 
il n y a aucune spt cification de calcul de 1 ensemble des 
receveurs de messages (le tenne message est utilise pour 
due appel) ni son impact sur la reprt sentation des 
exceptions. 

celle de Sinha et al. qui utilise une technique d estimation 
des receveurs dappels. Cette technique amt liore celle 
propost e par Bacon dans [4]. 

Nous proposons une repr6 sentation plus p d  cise que 

3. LES EXCEPTIONS 

3.1 Hi6 rarchie des exceptions 

Les exceptions sont organist es en une hit rarchie dont 
la classe racine est Throwable, elle est une sous-classe 
directe de la classe Object. Les classes Exception et Error 
sont des sous-classes duectes de Throwable. 
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La classe RuntimeException est une sous-classe 
directe de la classe Exception. La figure 1 repre sente la 
hie rarchie des exceptions de Java. 

Object 

I 
RuntimeException 

Fig. 1. H i e  rarchie des exceptions 

3.2 Me canisme des exceptions 

Cette section dB crit le comportement des programmes 
lava en prt sence d exceptions. Ce comportement refl te la 
SC mantique de Java spC cifiC e dans [8]. Les programmes 
Java peuvent lancer des exceptions explicitement, en 
utilisaot 1 instruction throw (la syntaxe de cette instruction 
est throw(Expression) o Expression est le param tre du 
throw). D autres instructions peuvent causer des 
exceptions mais nous ne consid6 rons pas ce genre 
d instructions. 

En Java, chaque exception est repd sent6 e par une 
instance de la classe Throwable ou dune de ses sous- 
classes. Un tel objet peut tre utilise pour porter de 
1 information une exception a lieu vers 
le code spC cifique qui va 
g6 n6 ral 6 tahli par la clauseotch (la syntaxe de cette 
clause est catch(E X )  o E est le type de lexception 
traiter et X est le param tre de cette clause ayant pour type 
E dune instruction hy). 

Pour comprendse le me canisme de traitement des 
exceptions, il faut examiner la structure dune instruction 
hy. Une instruction hy peut appara tre sous lune des trois 
formes suivantes : 

partir du point o 
tre ex6 cute . Ce code est en 

Un bloc hy avec une ou plusieurs clauses catch. 
Un bloc hy, avec une ou plusieurs clauses catch 
et un blocfinally. 
Un bloc hy avec un blocfinally. 

Le bloc hy contient un ensemble dinstructions dont 
lex& cution peut ou non causer une exception. Le bloc 
catch est d t  die au traitement dune exception. Lex6 cution 
doit passer par le bloc finally indC pendamment de 
1 existence ou non d une exception. 

3.3 Traitement des exceptions 

dynamiquement et qui traite cette exception. Une 
instruction est dynamiquement englobe e par une clause 
catch si elk appara t dans le blodry de 1 instruction fiy de 
laquelle la clause catch fait partie, ou si lappelant de 
liostruction est dynamiquement englobe par une 
instruction try posse dant une clausecatch. 

Le processus de recherche du code ex6 cuter lors de 
la levi e dune exception fonctionne ainsi : une clause 
catch compatible avec le type de lexception lance e est 
recherche e dans I instructiomy englobante la plus proche 
lors de lex6 cution. Cette iostructioohy peut tre situe e 
dans la m me mC thode ou dans une me thode appelante. 
La compatihiliti entre le type du p a "  tre dune 
instruction throw et celui du param tre dune clausecatch 
s exprime en une relation de sous-typage entre la classe de 
1 exception et celle du param tre de cette clausecatch. Le 
transfert de contr le qui se produit, si une exception est 
lance e, cause une terminaison brusque jusqu ce quune 
clause catch qui traite 1 exception soit rencontrt e. 
L ex8 cution continue dans le bloc de cette clausecatch. Le 
code qui suit 1 exception nest jamais ex6 cute . Si un bloc 
hy ou une clause catch dans une instruction fry-cafch ou 
try-cafch-finally se termine de fa on brusque cause 
dune exception, le bloc finally est ex6 cut6 durant la 
propagation de 1 exception, m me si aucune clausecatch 
correspondante nest trouv6 e. 

cause dune termioaison 
brusque dun bloc hy et que la clause finally se tertnine 
elle-m me de fa on brusque, alors la raison de la 
terminaison brusque du bloc try est abandonne e et la 
nouvelle raison de la terminaison brusque est propagt e 
partir du point o 1 exception est lance e. 

thread courant (qui contient 1 exception) est termini , mais 
seulement apr s que taus les blocsfinally aient e t i  
ex6 cute s. 

I1 est imp6 ratif davoir la hit rarchie des exceptions 
puisque dam la recherche dune clause cafch traitant une 
exception donne e, il faut tester la relation de sous-typage 
provenant par la hit rarchie de classes entre le type 
d exception qui peut tre lance e et le type du p a "  tre de 
la clause catch. 

Si un blocfinally est ex6 cut6 

S il n y a pas de clause catch traitant une exception, le 

4. ANALYSE DE FLOT DE CONTROLE 

La construction du graphe de flat de contr le pour des 
me thodes qui contiennent des constructions de traitement 
dexceptions est le re sultat dune analyse en deux passes : 

1. Repre senter de fa on intra-proce durale les 
exceptions pouvant se reproduire dans une 
me thode, et calculer des informations sur les 
structures englobantes des appels de mt thodes. 

Lorsquune exception est lance e, le contr le est 
transfk re du code qui a cause I exceution vers la clause 
carch de I instruction hy la plus proche qui 1 englobe 
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2. Ces informations aident repre senter en deuxi me 4.1.2. Illustration 
passe les exceptions qui peuvent tre 
induectement propagt es. La variable U param tre de 1 instructionfhrow est aussi 

un oaram tre formel de la me thodeV dans la fimlre 2. L 

4.1 ~~~l~~~ de not de contrS le 
intra-procc5 dural 

,,iveau Cette variable a EI cotme type sbtique. 
concrets possibles sont E,, E2 ou El I1 y a deux clauses 
catch qui peuvent traiter lexception qui peut 
par 1 instruction throw. La variable U peut avoir El comme 
type concret alors elk peut tre traitt e par la clauseutch 
numt ro 4. E> peut 

les types 

tre lance e 

4.1.1. MC canisme de construction du graphe de flot de 
contr6 le au niveau intra-pro& dural tre aussi le type concret de cette 

exception. Malheureusement, le type de donne es qui peut f o m &  le type concret'de la vari;%bIeu 
I exception nest pas toujours connu, et il faut trouver la au inaa- 
clause catch qui va traiter lexception. Pour cela, nous 
devons conside rer toutes les possibilitt s en prenant la dynamique de est E,, un ud Excepfionnt![ est 
classe et les sous-classes du type de clarc de 1 exception. 

cberchons la clause cutch(Exception X )  C qui va 1 attraper. 

peut rafiner cette repre 
proct dural, La demi re possibilite est lorsque le me 
alors cd . cette demi re possibilit6 exprime le fait que La 

chaque type Tque lexception E peut avOir, & thod&propage exception celle qui 1 appelle. 

Lorsquelle est trouv6 e, nous crtl ons un arc dont le n ud 
de d t  part est celui contenant 1 instruction1 qui a cause E, 
et dont le n ud darrivC e est celui contenant C. 
Cependant, si1 existe une ou plusieurs instructions fry 
contenant une clausefinally qui englobent I, il faut cre er 
des arcs interm6 diaires qui passent par les clausesfinally 
truuvt es. Pour cbacune de ces clauses nous cr& ons un 
n ud Finolly Exceptionnel qui exprime le fait que le flot 
de contr le passe par cette clause avec une exception non 
traitt e. Si un tel n ud existe d6 j , nous navons pas 
cr& er taus les arcs jusquau n ud contenant C car ils 
existent dC j . 

I1 se peut qui1 n y  ait pas de clause cutch qui traite 
lexception E dans la mt thode m me. Dans ce cas, le 
n ud contenant C sera remplact par un n ud Exit 
Exceptionnel qui repre sente une sortie exceptionnelle de 
la mt thode (Iintroduction de ce n ud au lieu dutiliser le 
n ud Exit Noma1 de la md thode est fait pour pr6 voir une 
analyse prk cise qui ne me lange pas les informations sur le 
flot de contr le normal et celles sur le flot de cone le en 
cas d exception). Ce n ud agit comme une instruction qui 
englobe toutes les instructions de la m t  thode. Ainsi, taus 
les liens intermt diaires vers des clausesfinally ne won t  
crC C s de la m me fa on que lorsquil y a une claumch 
qui attrape E. 

Des informations sur les blocs f ry englobant cbaque 
invocation de m6 thode sont collect6 es et regroup6 es dans 
des structures de donnt es appropri6 es. Ces informations 
vont servir propager les exceptions au niveau inter- 
proct dural. 

void N(EI U) El 
l e y  
2 if (condition) 
3 throw" 

4catch(E2 ) 

E, 

Hid m h i e  des exceptions 

U gende 

E : n ud Enis4 e de la md thde  N 

EN : n ud Exit N o m l  de la 
md ihcde N 

FC ; n ud Fin d un bloc Catch 

Fig. 2. Graphe de flot de contr8 le intrqrod dural 
en prb sence des exceptions 

4.2 Analyse de flot de contr6 le au niveau 
inter-prock dural 

4.2.1. Caleul de I'ensemble de receveurs possibles 
d'une invocation de mC thode 

Java o f i e  la possibilitt de fake un appel dynamique 
une m6 thode ce qui rend la connaissance statique de la 
m6 thode invoqut e impossible. Lexemple de la figure 3 
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montre un appel une m6 thodm. Le type statique de la 
variable 0 est A,  la bit rarchie de classes nous informe 
que les classes de 1 ensemble A,  B, C, D peuvent tre les 
classes rt ceptices de lappel (la classeA et ses sous- 
classes). Cependant les 'seules classes instancit es sont 
celles de lensemble A,  C, D . Une intersection des deux 
ensemble permet davoir un autre plus optimal A,  C, D . 
Parmi les t I t  ments de cette intersection, il y a la classD 
qui ne d t  fmit pas la mi thodm et donc seules les classes 
A et C constituent les classes rt ceptrices possibles de 
1 appel la mt thoden. 

Object A 0  
if(canditiom) n 

o= new A 0  E A m  
else 

if (condition*) 

else 
o= new CO 

e = e w  DO 
I 
D 

o.mO 

Partied u11 programme Partie de la hi6 ranhie de classes 

Caleul des reeevem de I appel o.mO 

Receveurs n Classes insfami6 es - Ensemble des classes 
possibles qui ne d6 finissent pasm 

A, B , C , D  n A,C,D - D  = A,c 

Fig. 3. Exploitation de la hi8 rarchie de classes 
I pour d6 tertnineib- "" , J@ 

de m6 thode 

.. 

Cet exemple montre comment on peut avoir pour un 
appel de me thode un ensemble de classes rt ceptrices qui 
contient le minimum possible d t  le ments. Ce calcul 
permet de miniiser les arcs d appel et de retour durant la 
phase de construction du graphe de flot de contr le inter- 
proct dural et par const quent, les mt thodes qui peuvent 
propager des exceptions. 

4.2.2. Propagation des exceptions an niveau inter- 
procC dural 

Loccurrence dexceptions dans une mt thode appelt e 
peut induire un transfert du flot de contr le partir du 
lieu o lexception sest produite vers un bloccatch ou 
finally de la mt tbode qui 1 a appelt e. Ainsi, cela crt e de 
nouveaux arcs de flot de conk le qui sont des arcs inter- 
proct duraux relatifs aux exceptions. 

Les appels aux mt thodes introduisent eux-m me des 
arcs de la m t  thode appelante vers celle appelt e. Deux arcs 
sont ajoutt s : un du n ud appel dans le graphe de flot de 
contr le de la mt thode appelante vers le n ud3nfr6 ede 
la mt thode appelt e, et un autre du n u&xit Normal de 

la m t  tbode appelt e vers le n ud retour de la m t  tbode 
appelante. 

Dans cette phase de construction du graphe de flot de 
contr le inter-proct dural avec des constructions 
d exceptions, nous nous servons des informations 
group6 es dans la premi re phase concemant les 
invocations dans les m t  thodes et les instructionshy, catch 
et finally qui les englobent. Ceci permet de faire un 
processus de recherche des blocs catch qui peuvent traiter 
1 exception que la m6 thode appelt e peut causer. Dans le 
cas o la me thode appelante ne traite pas 1 exception qui 
peut tre lance e par la me thode appelt e, il y aura un arc 
entre 1 Exit Excepfionnel de la mt tbode appelt e vers un 
Exit Exceptionnel de la mt  thode appelante (ce n ud peut 

tre crt t durant la premi re phase ou dans cette deuxi me 
phase) ou vers un n ud Finally Exceptionnel de celle-ci. 
Nous associons chaque instruction d appel un ensemble 
de receveurs potentiels, et les t It ments de cet ensemble 
sont calcult s comme indiqut prt c t  dement .  Des arcs 
inter-pmct duraux sont ajoutt s vers tous les receveurs 
potentiels de 1 invocation trait6 e. Nous obtenons alors un 
graphe approcht et conservatem mais qui sera raffmd par 
la suite. 

Une analyse de flot de donnt es [9] (qui consiste 
calculer pour 1 ensemble des variables du programme le 
plus petit ensemble de types concrets) permet davoir un 
grapbe plus prt cis. Cette phase de construction du graphe 
de flot de contr le inter-proct dural permet de propager de 
fa on itt rative les exceptions de la mt thode appelt e vers 
la mt thode appelante. M me si nous ntilisons le m me 
GFC pour une mt thode qui sera appelt e de difft rents 
sites, nous prt voyons cr6 er des structures de donnt es 
flexibles pour difft rencier les rt sultats des analyses 
provenant de ces difft rents sites. 

4.2.3. Illustration 

La figure 4 prt sente notre reprt sentation inter- 
procc durale du flot de contr le en prt sence des 
exceptions. En utilisant la technique d t  crite dans la 
section 4.2.1, on a lensemble A,  C comme receveuss 
potentiels pour lappel de la me thodem. Si on avait juste 
chercht les classes qui dC finissent cette mt  thode (comme 
la classe B), on aurait eu deux arcs superflus : un vers 
1 appel de la mt  thodem de la classe B et un autre de 1 Exif 
Exceptionnel de la me thodem dans la classe B vers un 
catch de la mt  thodeN qui traite 1 exception Ez. Pour la 
possibilitt dinvoqued::m (A::m d t  note la mt thodm de 
la classe A), on crt e un arc d appel et un autre de retour 
vers le n ud Enfrh eet le n ud Retour de la mt  thode 
A::m. Une autre possibilitt qui concemeC::m est prise en 
considt ration. En effet, cette mt  thode propage 1 exception 
E2, et parce que E est la super-classe de fi2, la clause catch 
de la mt thodeN tmite lexception Ez. On t tablit alors un 
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arc de 1 Exit Exceptionnel de C::m vers le n ud catch de 
la mi  tbodeN et cet arc est 6 tiquett par I exceptio&. Par 
manque despace, les algoritbmes con us peuvent tre 
consult6 s dans [lo]. 

void NO 
A 0  

1 if (condition) 
2 o=ncwAO 
3 else 

4 5 ,  
5 o.mO 

0 =new CO 

El E2 

Hi6 rarchie des 
exceptions 

E m  C m  
I 
D 

A::m B::m C::m 6 catch@ ) 
TI thmw(new E101 T, thmw(new E20) ... 

Lp gmde 
EEC : n ud Exit Exceptionnel pow I exception 

EN : n ud Exit Normal 

E : n ud Entd e d m e  me t h d e  

Fig. 4. Graphe de flot de contrO le intwprod dural 
en prd sen- d’invocation de m6 thode et des 

exceptions 

5. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Notre reprt sentation du flot de contr le peut he 
utilist e par difft rents types danalyses bas6 s sur le graphe 
de flot de contr le inter-proce dural. Comme exemple 
dune analyse de flot de donnt es possible, nous pouvons 
citer la propagation de constantes. Cette analyse permet de 
faire des transformations de code c o m e  la spC cialisation 
de mt  thodes, et cettespi cialisationpermet de gagner du 
temps lors de 1 ext cution. Un traikment de lark cursivitk 
est utile pour rendre cette repre sentation plus prd cise. Une 
d6 tection des cycles en cours danalyse est n6 cessaire ainsi 
quune approximation pour reprt senter 1 information 
6 manant de ces appels r6 cursifs. Un cboix judicieux de la 
fa on de r i  sumer cette informations simpose afin de 
garder la sensibilitt au flot. 

Le calcul des recevem dun appel de mt thode peut 
ofTrir la possibilitt deffectuer des optimisations. En effet, 

dans le cas o nous obtenons par lanalyse uti seul 
receveur pour un appel, nous pouvons voir les possibilite s 
d expansion du code de la mC thode appelC e. 

Une des optimisations IC sultant de lanalyse 
d exceptions survient dans le cas o dans un blochy i l  y a 
une invocation de m6 thode qui cause de fa on s re une 
exception dans ce cas le code se trouvant dans le bloc by 
et qui suit cette invocation est t limine . 
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