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Procédé de compilation d'une application d'origine, écrite dans un code intermédiaire, ladite application d'origine s'exécutant par
l'entremise d'une machine virtuelle, ledit procédé délivrant une application native comprenant un code binaire natif. Selon l'inven
tion, ledit procédé comprend : une étape d'extraction d'au moins une instruction de code intermédiaire en au moins un point d'en
trée de fonction correspondant; une première étape de compilation du code intermédiaire de l'application vers un code intégrant
une gestion du flot de contrôle et appelant ledit au moins un point d'entrée de chaque fonction réalisant les instructions du code
intermédiaire; une deuxième étape de compilation de code applicatif compilé et des fonctions de code intermédiaire délivrant la
dite application native optimisée.



Méthode de compilation d'un code intermédiaire d'une application.

1 DOMAINE DE L'INVENTION

L'invention se rapporte à la compilation d'application. La présente

invention se rapporte plus particulièrement à la compilation et l'optimisation

d'applications destinées à être mise en œuvre sur plusieurs plateformes logicielles

et/ou matérielles différentes.

2 SOLUTIONS DE L'ART ANTÉRIEUR

Il existe plusieurs types d'environnement d'exécution d'application. Les

environnements d'exécution permettant d'exécuter un code binaire directement

exécutable par le processeur du terminal. Dans ce cas, le terminal dispose

préalablement des interfaces de programmations (APIs, de l'anglais pour

« Application Programming Interface ») utilisées pour développer l'application. A

titre d'exemple, on peut citer le système Windows™ ou Linux™ qui peut

s'exécuter sur différents processeurs avec différents périphériques. Le concepteur

d'une application la développe au-dessus de librairies compatibles, l'application

étant ensuite compilée en code binaire via l'environnement de développement. Le

code binaire étant dépendant de chaque processeur, il faut développer un code

binaire part type de processeur. L'avantage de cette approche est que le

processeur exécute directement le code de l'application. Dans le cadre de système

objet natif, tels que le C++ par exemple, notons que le runtime (de l'anglais pour

« environnement d'exécution ») objet est lié en tant que librairie à l'application.

D'autres environnements permettent d'exécuter une application sous la

forme d'un code intermédiaire au travers d'un runtime comprenant un ensemble

de librairies et une machine virtuelle.

A titre d'exemple, le runtime Android™ privilégie le développement

d'application en langage object Java et offre un ensemble d'interface de

programmation (API). L'environnement de développement va compiler le code

Java™ de l'application en code intermédiaire DEX (« Dalvik Exécutable Code »)

exécutable au travers la machine virtuelle Dalvik intégrée au runtime Android.



Dans ce type d'environnement, la machine virtuelle repose sur un système

d'exploitation et une couche d'intégration des deux systèmes est réalisée afin de

réaliser la passerelle entre les deux mondes natifs et virtuels. Cette intégration est

très fortement couplée à la fois à la machine virtuelle et au système d'exploitation.

Afin d'exécuter le code intermédiaire, cette machine virtuelle peut soit

comporter un interpréteur qui émule l'ensemble des instructions de code

intermédiaire sur la machine, soit permet de compiler à l'aide d'un AOT (de

l'anglais pour « Ahead of Time ») le code intermédiaire en code binaire avant de

l'exécuter. Notons que dans le cadre de l'AOT, la compilation est limitée au code

de l'application, celui-ci se basant sur des interfaces pour interagir avec la

machine virtuelle et le runtime du terminal.

D'autres techniques de compilation permettent de réaliser la compilation

dynamique de code intermédiaire en code binaire (JIT de l'anglais pour « Just In

Time » ou DAC de l'anglais pour « Dynamic Adaptative Compilation »). Tout

comme l'AOT, la compilation est limitée au code de l'application, celui-ci se

basant sur des interfaces pour interagir avec la machine virtuelle et le runtime du

terminal.

En effet le code binaire généré doit respecter certaines contraintes afin que

la machine virtuelle et le runtime conservent le contrôle de l'exécution des

différentes applications. Ainsi, il utilise une interface de communication

spécifique pour la communication entre les deux mondes (virtuel/natif), ne peut

pas s'occuper de la gestion mémoire des objets, ne doit pas réaliser une intrusion

de la gestion objet quelle qu'elle soit (invocation, accès champs, etc. . . .). Tout cela

afin de respecter les contraintes qui permettent de ne pas remettre en cause le

fonctionnement de la machine virtuelle et sa gestion globale du système.

Aussi, à cause de ces contraintes, les possibilités d'obtenir un maximum de

code natif pour une application restent limitées. Rappelons que l'intérêt premier

d'avoir un maximum de code natif est de pouvoir bénéficier d'une performance

très supérieure à du code intermédiaire à la fois en l'exécutant sur le processeur



sans interprétation, mais aussi en limitant les échanges entre les deux mondes qui

pénalisent l'exécution

Ainsi, concernant une approche avec un runtime basé sur une machine

virtuelle, celui-ci permet d'abstraire totalement ou partiellement les parties

spécifiques du terminal et rend plus simple la possibilité d'exécuter une

application sur un ensemble de terminaux différents. Mais le point faible de cette

approche est de ne pas permettre d'avoir un code optimisé totalement pour chaque

application.

3 RÉSUMÉ DE L'INVENTION

Le procédé de l'invention permet de lever ces contraintes en définissant

une procédé de compilation permettant de compiler un code intermédiaire dans sa

totalité en intégrant dans la compilation le code de la machine virtuelle et du

runtime tout en préservant la sémantique du runtime d'exécution.

Selon l'invention, un tel procédé comprend :

une étape d'extraction de chaque instruction de code intermédiaire en un

point d'entrée de fonction ;

une étape de compilation du code intermédiaire de l'application vers un

code intégrant la gestion du flot de contrôle et appelant les points d'entrée

de chaque fonction réalisant les instructions du code intermédiaire ;

une étape de compilation de du code applicatif compilé et des fonctions de

code intermédiaire permettant de produire un seul et même binaire

optimisé.

En d'autres termes, l'invention propose un procédé de compilation d'un

code intermédiaire ou mixte ou source d'une application en code binaire natif

dans sa totalité ou partiellement. Selon l'invention, ce procédé garantit à la

machine virtuelle de garder le contrôle de l'exécution des applications, sans la

perturber.

Selon une implémentation préférée, les différentes étapes du procédé selon

l'invention sont mises en œuvre par un logiciel ou programme d'ordinateur, ce

logiciel comprenant des instructions logicielles destinées à être exécutées par un



processeur de données d'un module relais selon l'invention et étant conçu pour

commander l'exécution des différentes étapes de ce procédé.

En conséquence, l'invention vise aussi un programme, susceptible d'être

exécuté par un ordinateur ou par un processeur de données, ce programme

comportant des instructions pour commander l'exécution des étapes d'un procédé

tel que mentionné ci-dessus.

Ce programme peut utiliser n'importe quel langage de programmation, et

être sous la forme de code source, code objet, ou de code intermédiaire entre code

source et code objet, tel que dans une forme partiellement compilée, ou dans

n'importe quelle autre forme souhaitable.

L'invention vise aussi un support d'informations lisible par un processeur

de données, et comportant des instructions d'un programme tel que mentionné ci-

dessus.

Le support d'informations peut être n'importe quelle entité ou dispositif

capable de stocker le programme. Par exemple, le support peut comporter un

moyen de stockage, tel qu'une ROM, par exemple un CD ROM ou une ROM de

circuit microélectronique, ou encore un moyen d'enregistrement magnétique, par

exemple une disquette (floppy dise) ou un disque dur.

D'autre part, le support d'informations peut être un support transmissible

tel qu'un signal électrique ou optique, qui peut être acheminé via un câble

électrique ou optique, par radio ou par d'autres moyens. Le programme selon

l'invention peut être en particulier téléchargé sur un réseau de type Internet.

Alternativement, le support d'informations peut être un circuit intégré dans

lequel le programme est incorporé, le circuit étant adapté pour exécuter ou pour

être utilisé dans l'exécution du procédé en question.

Selon un mode de réalisation, l'invention est mise en œuvre au moyen de

composants logiciels et/ou matériels. Dans cette optique, le terme "module" peut

correspondre dans ce document aussi bien à un composant logiciel, qu'à un

composant matériel ou à un ensemble de composants matériels et logiciels.



Un composant logiciel correspond à un ou plusieurs programmes

d'ordinateur, un ou plusieurs sous-programmes d'un programme, ou de manière

plus générale à tout élément d'un programme ou d'un logiciel apte à mettre en

œuvre une fonction ou un ensemble de fonctions, selon ce qui est décrit ci-dessous

pour le module concerné. Un tel composant logiciel est exécuté par un processeur

de données d'une entité physique (terminal, serveur, etc) et est susceptible

d'accéder aux ressources matérielles de cette entité physique (mémoires, supports

d'enregistrement, bus de communication, cartes électroniques d'entrées/sorties,

interfaces utilisateur, etc).

De la même manière, un composant matériel correspond à tout élément

d'un ensemble matériel (ou hardware) apte à mettre en œuvre une fonction ou un

ensemble de fonctions, selon ce qui est décrit ci-dessous pour le module concerné.

Il peut s'agir d'un composant matériel programmable ou avec processeur intégré

pour l'exécution de logiciel, par exemple un circuit intégré, une carte à puce, une

carte à mémoire, une carte électronique pour l'exécution d'un micrologiciel

(firmware), etc.

4 LISTE DES FIGURES

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront plus

clairement à la lecture de la description suivante d'un mode de réalisation

préférentiel, donné à titre de simple exemple illustratif et non limitatif, et des

dessins annexés, parmi lesquels :

la figure 1 décrit l'extraction des fonctions de code intermédiaire ;

la figure 2 décrit la compilation de l'application sous forme d'appel des

fonctions de code intermédiaire ;

la figure 3 décrit la compilation en binaire de l'application intégrant les

fonctions de code intermédiaire ;

la figure 4 décrit un dispositif de mise à disposition selon l'invention.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'INVENTION



5.1 Rappel du principe de l'invention

Le procédé s'applique à un environnement d'exécution (runtime)

exécutant une machine virtuelle intégrant un interpréteur, qu'elle possède un

AOT, un JIT ou un DAC.

L'objectif de ce procédé est de permettre de compiler une application sous

code intermédiaire totalement en natif, tout en intégrant le code du runtime

d'exécution et celui des fonctions de la machine virtuelle permettant de réaliser le

code intermédiaire et de gérer le comportement de l'application au-dessus du

système d'exploitation. En d'autres termes, on intègre le runtime de la machine

virtuelle dans une application tout en intégrant au sein de cette nouvelle

application les éléments logiciels de la machine virtuelle qui sont nécessaires à

l'application.

La première étape du procédé (10, fig 1) consiste à construire ou extraire

une fonction pour chaque opération de code intermédiaire, selon la spécification

de ce dernier.

Par exemple, s'il y existe un code intermédiaire « opération X » qui

nécessite deux arguments pour s'exécuter, une fonction

code_intermédiaire_operation_X(paraml, param2) est créée ou extraite.

Ainsi l'ensemble du code intermédiaire (05, fig 1) est disponible sous la

forme d'un ensemble de fonctions. Cette découpe peut être réalisée manuellement

ou automatiquement, préalablement à la compilation du code de l'application.

Dans une deuxième étape, un compilateur (30, fig 2) compile le code

intermédiaire (20, fig 2) d'une application en un code appelant chacune de ces

fonctions (40, fig 2). Ce compilateur permet également d'intégrer la gestion du

flot d'exécution (par exemple les branchements directs) afin de rendre

complètement indépendant de l'interpréteur de la machine virtuelle le code

généré.

Par exemple, si un code intermédiaire « 0x43 0x22 0x21 » correspond à

l'opération_X avec « 0x22 » et « 0x21 » comme paramètre, il est converti en un



appel à la fonction opération_X(0x22, 0x21). Cette opération est appelée

translation.

Dans une troisième étape un compilateur (50, fig3) compile le code de

l'application issue de la translation (40, fig3) à l'aide des fonctions du runtime (5,

fig3) afin de produire un code binaire optimisé (60, fig3).

De ce fait, le code du runtime et de la machine virtuelle se retrouvent

compilés simultanément au travers de la compilation du code de l'application

compilé. Ce procédé permet ainsi de générer à partir du code intermédiaire de

l'application, du code binaire qui permet de ne plus avoir besoin de l'interpréteur

de la machine virtuelle, ainsi que d'un AOT, JIT ou DAC qui pourrait y être

associé.

De plus, compte tenu du fait que chaque code intermédiaire est identique à

celui d'origine, et que le compilateur permet de réaliser le contrôle du flot

d'exécution similaire à ce que l'interpréteur de la machine virtuelle aurait réalisé,

la sémantique et comportement du programme binaire sera identique à celui

interprété par la machine virtuelle. Ainsi le code intermédiaire est compilé sous

une forme native sans remise en cause de la gestion globale de machine virtuelle.

L'application devient un processus du système d'exploitation utilisant les

librairies natives du runtime d'exécution et de la machine virtuelle (sans

l'interpréteur) et en utilisant les instructions du processeur. L'application devient

un processus indépendant de l'interpréteur et du processus de la machine virtuelle.

En permettant de supprimer l'utilisation de l'interpréteur de la machine

virtuelle, ce procédé de compilation permet également d'alléger la charge

mémoire de données de la plateforme et améliore la performance du terminal.

Dès lors que l'ensemble du code s'exécute en natif, le compilateur a

également l'opportunité de réaliser des optimisations plus agressives qu'il ne

pouvait réaliser précédemment à cause de l'interface d'accès de la machine

virtuelle. Le procédé de compilation permet ainsi d'obtenir l'optimisation

maximale possible pour une compilation statique du code d'une application.



Compte tenu du fait que les communications entre le code natif et la

machine virtuelle sont totalement supprimées et que le code natif s'exécute sans

besoin de l'interpréteur de la machine virtuelle directement par le processeur, la

performance globale du terminal est accrue et la consommation d'énergie du

terminal est réduite.

Appliqué sur l'ensemble des codes intermédiaire d'un terminal, ce procédé

permet par ailleurs de s'abstraire complètement de l'interpréteur de la machine

virtuelle, ainsi que du JIT/DAC ou AOT couplé à celle-ci. La totalité du code

devient natif, seul demeure le système d'exploitation et les parties natives du

runtime d'exécution.

Dans une implémentation particulière, la translation et la compilation

pourra être réalisée hors-ligne, directement par l'environnement de

développement du terminal.

Dans une autre implémentation, la translation pourra être réalisée hors-

ligne directement par l'environnement de développement du terminal et la

compilation en binaire réalisée sur le terminal, si un compilateur est disponible sur

le terminal.

Dans une autre implémentation, la translation et la compilation en binaire

sont réalisées sur le terminal, si un compilateur est disponible sur le terminal.

II est à noter que cette méthode permet de continuer de réaliser des

évolutions du runtime en modifiant le code de chaque fonction réalisant le code

intermédiaire. Il est ainsi possible de faire évoluer les fonctions et spécification du

runtime d'exécution.

La figure 4 représente de manière simplifiée un exemple de structure d'un

dispositif de mise à disposition selon un mode de réalisation de l'invention.

Par exemple, le dispositif de mise à disposition comprend une mémoire 4 1

constituée d'une mémoire tampon, une unité de traitement 42, équipée par

exemple d'un microprocesseur et de mémoire vive, et pilotée par le programme

d'ordinateur 43, mettant en œuvre un procédé de l'invention.



À l'initialisation, les instructions de code du programme d'ordinateur 43

sont par exemple chargées dans une mémoire avant d'être exécutées par le

processeur de l'unité de traitement 42. Le microprocesseur, la mémoire vive, le

programme d'ordinateur coopèrent ensemble et forment les moyens de mise en

œuvre du procédé de l'invention dans ce mode de réalisation. Dans d'autres

modes de réalisation des modules matériels de traitement spécifique peuvent être

implémentés pour mettre en œuvre l'invention.

5.2 Description d'un mode de réalisation particulier.

Ci-après nous décrivons une implémentation particulière construite à l'aide

du compilateur LLVM (de l'anglais pour « Low Level Virtual Machine »). LLVM

est une infrastructure de compilateur qui est conçue pour optimiser la compilation,

l'édition de liens, l'exécution et les temps morts dans un programme écrit dans un

langage quelconque. Les outils de compilation LLVM comprennent un ensemble

d'outils de compilation se basant sur un code intermédiaire nommé bytecode.

LLVM comporte notamment un éditeur de liens (linker), capable de lier plusieurs

fichiers de code bytecode en un seul code bytecode. LLVM comprend également

un optimiseur capable d'optimiser un code bytecode en un code bytecode

optimisé indépendant du processeur. Cet optimiseur possède de très nombreuses

optimisations. LLVM possède également plusieurs générateurs de code binaire.

Ces générateurs peuvent s'exécuter soit sur le terminal, soit sur un serveur ou une

machine de développement. LLVM présente l'avantage de disposer d'un grand

nombre de générateurs pour différents type de processeur, ainsi qu'un nombre

important d'optimisations utilisables de façon indépendante du processeur cible.

LLVM est un compilateur disposant d'une représentation intermédiaire

(IR). Comme la plupart des compilateurs, LLVM à la notion de bloc de base, qui

est une suite séquentielle d'instructions ne contenant pas d'instructions de

branchement. Un bloc de base ne peut se terminer que par un branchement,

conditionnel ou non, sur un autre bloc de base, ou bien par une instruction

« Unreachable » ou bien encore par une instruction « return » . LLVM possède



également une notion de fonction similaire à la notion de fonction d'un langage

impératif, avec des paramètres d'entrées et un paramètre de sortie. LLVM possède

également la notion d' « alloca », utilisé pour stocker une variable locale à une

fonction.

Soit A une application, dont le code exécutable est constitué d'une

multitude de fonctions ou méthodes Mi constituées elles-mêmes d'instructions

d'un langage intermédiaire LI. Soit MV, une machine virtuelle pouvant interpréter

chaque instruction du langage intermédiaire LI. M V est composée d'un

interpréteur qui pour chaque instruction Ij de LI exécute un fragment de code Cj.

Cj est écrit soit dans un langage particulier, de haut niveau comme le langage C,

ou de bas niveau comme en assembleur.

Partant de ces hypothèses, la mise en œuvre de l'invention est la suivante

selon un mode de réalisation. Bien entendu, d'autres modes de réalisation sont

envisageable en fonction des contraintes du langage intermédiaire.

Pour obtenir l'application A dans un format binaire compatible avec le

comportement de MV, le code exécutable de A est tout d'abord compilé en une

série d'instructions LLVM par l'intermédiaire d'un compilateur C . Pour ce faire,

dans un mode de réalisation, pour chaque méthode Mi de A, C crée une fonction

Fi. Pour chaque instruction Ij de Mi, C crée une bloque de base Bj, et maintient

une table de correspondance entre Ij et Bj, ci après nommée Ti. Dans un mode de

réalisation, pour chaque variable Vk de Mi, C crée un « alloca » LLVM Ak.

Puis, dans un mode de réalisation, pour chaque instruction Ij de Mi :

• Pour une instruction Ij ne modifiant pas le flot de contrôle de A, C

génère dans Bj une instruction d'appel à une fonction qui contient le

code Cj en provenance de MV. Si Ij prend en opérande une variable Vk,

alors alloca Ak est passé en paramètre à Cj. Si Ij prend en opérande

une valeur littérale L, alors L est passé en paramètre à Cj. Enfin, C

génère une instruction se branchant inconditionnellement sur le bloc de

base suivant, Bj+1.



• Pour une instruction Ij modifiant exclusivement le flot de contrôle de A

(c'est-à-dire les instructions de branchements inconditionnels,

branchements conditionnels, . . .) C génère dans Bj une instruction de

branchement équivalents à Ij dans IR en s'aidant de la table de

correspondance Ti.

• Pour une instruction Ij modifiant le flot de contrôle au moyen

d'exception, C génère dans Bj une instruction d'appel à une fonction

qui contient le code Cj en provenance de MV. Si Ij prend en opérande

une variable Vk, alors l'alloca Ak est passé en paramètre à Cj. Si Ij

prends en opérande une valeur littérale L, alors L est passé en

paramètre à Cj. Puis C génère à la suite un code qui vérifie qu'aucune

exception n'a été lancée par Cj. Si c'est le cas, C génère dans Bj une

instruction de branchement à un bloc de base BEj. Si ce n'est pas le

cas, C génère une instruction branchant inconditionnellement sur le

bloc de base suivant, Bj+I.

A la fin de ce processus, C génère dans chaque bloc de base BEj, une

instruction qui écrit un « alloca » PC avec la valeur j , puis une instruction qui

branche sur un bloc de base d'un dispatcher BDi.

A la fin de ce processus, C génère dans le bloc de base BDi, un appel à une

fonction présente dans M V pour dispatcher les exceptions en fonction de la

localisation de l'exception contenue dans PC. En retour, cette fonction renvoie

une nouvelle localisation de branchement t . C génère alors une instruction de IR

capable à partir de la valeur t, de brancher sur le bloc de base Bt.

Une fois ce processus terminé, le code intermédiaire généré contient autant

de fonction Fi que de méthode Mi de l'application A d'origine.

Une librairie runtime RT, contenant tous les codes Cj de MV, ainsi que tous

les codes référencés récursivement par les codes Cj, est ensuite générée en

utilisant un compilateur comprenant le langage des codes Cj et générant du code

intermédiaire de LLVM. Par exemple, si les codes Cj sont écrits en langage C, le



programme LLVM « clang » permet de transformer ces codes en code

intermédiaire de LLVM (bytecode).

Enfin, la chaîne de compilation de LLVM permet au moyen de l'éditeur de

lien, de l'optimiseur et du générateur de code de prendre toutes les fonctions Fi de

A , toutes les fonctions Fi des librairies récursivement utilisées par A , ainsi que la

libraire RT, de les lier, de les optimiser, et de les traduire en code binaire.

Parce que la chaîne de compilation LLVM permet de faire des

optimisations durant la phase de linkage du programme, le code binaire obtenu

sera fortement optimisé, les appels aux fonctions renfermant Cj pouvant, par

exemple, avoir disparu pour laisser le code Cj directement dans le corps des

fonctions F .

A la fin de ce processus, on obtient un code binaire natif de l'application^

fortement optimisé et dont l'exécution est similaire à l'exécution de l'application

A par la machine virtuelle M 7, puisque les codes mie en jeux par cette exécution

proviennent de M 7, à l'exception des codes de flot de contrôle qui sont transférés

d'un interpréteur dans la version de l'application A utilisant la machine virtuelle

M V l'utilisation des instructions de flot de contrôle du processeur cible dans la

version binaire de l'application

Bien entendu, dans d'autres modes de réalisation, il est également possible

de ne sélectionner que certaines méthodes, que certaines instruction et/ que

certaines variable. Les modes de réalisation présentés précédemment mettent en

œuvre les opérations décrites globalement, mais il est possible de les mettre en

œuvre de manière ciblée, en fonction des optimisations que l'on souhaite apporter

et du degré d'indépendance que l'on souhaite obtenir vis-à-vis de la machine

virtuelle et de son interpréteur. Les phases d'extraction et de compilation de code

intermédiaire sont alors adaptées aux besoins.



REVENDICATIONS

Procédé de compilation d'une application d'origine, écrite dans un code

intermédiaire, ladite application d'origine s'exécutant par l'entremise

d'une machine virtuelle, ledit procédé délivrant une application native

comprenant un code binaire natif, ledit procédé comprenant :

une étape d'extraction d'au moins une instruction de code intermédiaire en

au moins un point d'entrée de fonction correspondant ;

une première étape de compilation du code intermédiaire de l'application

vers un code intégrant une gestion du flot de contrôle et appelant ledit au

moins un point d'entrée de chaque fonction réalisant les instructions du

code intermédiaire ;

une deuxième étape de compilation de code applicatif compilé et des

fonctions de code intermédiaire délivrant ladite application native

optimisée.

2 . Dispositif de compilation d'une application d'origine, écrite dans un code

intermédiaire, ladite application d'origine s'exécutant par l'entremise

d'une machine virtuelle, ledit dispositif délivrant une application native

comprenant un code binaire natif, ledit procédé comprenant :

des moyens d'extraction d'au moins une instruction de code intermédiaire

en au moins un point d'entrée de fonction correspondant ;

des moyens de compilation du code intermédiaire de l'application vers un

code intégrant une gestion du flot de contrôle et appelant ledit au moins un

point d'entrée de chaque fonction réalisant les instructions du code

intermédiaire ;

des moyens de compilation de code applicatif compilé et des fonctions de

code intermédiaire délivrant ladite application native optimisée.

3 . Produit programme d'ordinateur téléchargeable depuis un réseau de



communication et/ou stocké sur un support lisible par ordinateur et/ou

exécutable par un microprocesseur, caractérisé en ce qu'il comprend des

instructions de code de programme pour l'exécution du procédé de

compilation selon la revendication 1, lorsqu'il est exécuté sur un

ordinateur.
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