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Buts du cours et Références

Buts :

Pourquoi Google n’a pas utilisé une JVM pour Andröıd

Les motivations techniques

Fonctionnement de Dalvik

Références :

git clone
git://android.git.kernel.org/platform/dalvik.git

./dalvik/docs/dalvik-bytecode.html

./dalvik/docs/dex-format.html

ls ./dalvik/ -R

The Case for Virtual Register Machines (Gregg et al.)

http://en.wikipedia.org/wiki/Register_machine

The Dalvik Virtual Machine Architecture (David Ehringer)

git://android.git.kernel.org/platform/dalvik.git
./dalvik/docs/dalvik-bytecode.html
./dalvik/docs/dex-format.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Register_machine
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Java Micro Edition (JME) ?

J2ME :

JSR 68 puis...

framework Java spécialisé dans les applications mobiles (en
gros : téléphones/PDA et décodeurs multimédia)

KVM + configuration + profil

Java 1.3

Contrairement à J2SE et J2EE : pas de ”classpath exception”
sur la licence GPLv2 !

environnement un peu trop hétérogène

lenteur d’évolution par le JSR, plus veto possible de Sun
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Java Community Process (JCP) et Java Specification
Request (JSR) ?

JCP :

coordonner l’évolution du langage Java et des technologies qui
lui sont associées

Le JCP émet des Java Specification Requests (JSR)

JSR :

Un early draft, puis un draft puis une release,

avec une implantation et un kit de test

Processus normalisé (le JCP fait l’objet d’une JSR - la 215)

Pourquoi pas une nouvelle JSR pour les smartphone ?
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Finalement, licence d’Andröıd

Andröıd (et donc Dalvik) est distribué sous Apache licence

libre et opensource, ce qui permet de

exécuter le programme pour tout les usages
étudier le fonctionnement du programme (code source livré)
modifier le programme
redistribuer des copies du programme ou de ses modifications
(y compris à la vente)

non copyleft : on peut distribuer un système Android modifié
sous une autre licence (y compris propriétaire)
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Andröıd : Rappels
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Dalvik vs Java VM

Dalvik est une machine virtuelle à registres

Dalvik est conçue pour faciliter l’exécution concurrente de
plusieurs instances de la VM

Car avec Dalvik, 1 processus = 1 VM

Dalvik interprète du bytecode au format .dex
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1 Processus = 1 VM

Pourquoi ?

méthode classique sandboxing

garanti l’isolation des processus entre eux et avec le système

une activité ou un service plante ? un seul processus plante

la VM plante ? un seul processus disparâıt

Cela impose :

l’exécution concurrente de plusieurs VM doit être efficace

la création d’une nouvelle instance de la VM doit être rapide
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Zygote et mémoire en lecture seule

Tant que du code est accédé en lecture seule, il reste partagé
entre les instances de la VM

La duplication se fait au dernier moment en cas d’écriture

Permet d’accélérer la création d’une nouvelle VM (moins de
copie)
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Zygote et mémoire en lecture seule

une VM/processus spéciale, appelée Zygote, est démarrée en
même temps que le système

les classes de base d’Andröıd sont pré-chargées et
pré-initialisées dans cette VM

c’est cette VM qui charge les nouvelles classes

si une application tente de modifier des données partagées, il
y a copie de ces données du Zygote vers la VM fille qui abrite
cette application

c’est ce processus qui se fork pour créer une nouvelle VM
”prête à l’emploi”

attention GC
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Machine à registres

Machine abstraite équivalente à une machine de Turing

possède une infinité de registres

chaque registre peut stocker un entier arbitrairement long

chaque registre dispose d’une adresse unique

l’ensemble des instructions agissent sur les registres

Exemple : un processeur !



12/23

Machines à registres vs machine à piles

dispatch (chargement)

fetch (décodage)

execute (exécution)
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Dispatch
Pour charger une instruction, c’est pareil, mais ...

Exemple : a = b + c

stack machine

ILOAD c ; ILOAD b ; IADD ;
ISTORE a ;

register machine

IADD a,b,c ;

moins d’instructions pour faire la même chose ? pas forcément,
si on peut optimiser le code pour que les opérandes soient
systématiquement au sommet de la pile, ça revient au même

en pratique, il n’y a pas une infinité de registre, donc il y
aurait des instructions de chargement/déchargement en
mémoire qui seraient cachées ?

pas vrai car en codant les adresses des registres sur 1 octet on
en a 256. En pratique il n’y a pas de méthode Java qui
utilisent 256 variables locales !

mais instructions plus longues à décoder ?
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Fetch

avec une machine a pile, la plupart des instructions agissent
sur la pile : les opérandes sont donc implicites

donc le décodage d’une instruction de machine à registre
serait plus couteux ? deux choses : trouver l’adresse des
opérandes, et récupérer leurs valeurs

pour trouver les opérandes, avantages aux machines à pile

en revanche, les registres comme la pile sont codés avec un
tableau, donc égalité pour aller chercher les opérandes ?

sauf qu’avec une machine à pile, on peut mettre en cache
(dans un registre) le haut de la pile...

mais 1 seule instruction permet de récupérer et d’opérer sur
une valeur avec les registres

alors que pour les machine à piles, les opérations sur la pile
sont des instructions séparées, qui peuvent donner lieu a de
vrais load/store...
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Exécute

exécuter l’instruction à le même cout, quelque soit la
représentation intermédiaire

mais dans le modèle à registres, on ne détruit pas les résultats
intermédiaires

qui peuvent plus facilement être ré-exploité en cas de code
redondant ?

en C, éliminer toutes les redondance dans standard SPECint
95 C benchmarks réduit les instructions uniquement de 3%



16/23

Machines à registres vs machine à piles

dispatch (chargement) : Registres 1 / Piles 0

fetch (décodage) : Registres 0 / Piles 1

execute (exécution) : match nul

TVRM = TVSM −#dispatches × Tdispatch + #fetches × Tfetch
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Machines à registres vs machine à piles

D’après Gregg et al. (2005) traduire du bytecode Java en bytecode
pour machine à registres :

réduit le nombre d’instructions de 35%

augmente la taille du bytecode de 44%

augmentant le nombre moyen de chargements de 45%

Comme le coût du chargement est faible par rapport à celui du
dispatch (qui est fait pour chaque instruction), le bilan est positif

D’après D. Bornstein (Google) 1 :

.dex réduirait de 47% le nombre d’instructions

augmenterait la taille du bytecode de 25%

ce qui augmenterait le nombre de chargements de 1,07%

et diminuerait le temps d’exécution de 32%

1. mais je n’ai pas trouvé de publication autre que la vidéo de présentation
de Dalvik...
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Le format Dex

Chaine de compilation pour Andröıd :

.java
javac−→ .class

dx−→ .dex

1 .java peut donner plusieurs .class car 1 classe = 1 .class

une application = un .dex

+ manifest etc. = un .apk

But : partager ce qui est partageable entre les classes
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.class/.jar VS .dex/.apk

.class

.jar .apk

.dex

...

.class

Method CP

Header

Heterogeneous

Constant Pool

Class

Fields

Methods

Attributes

.class
...

...

Header

Strings CP

Type/Class CP

Field CP

Class Definitions

Field List

Method List

Code Header

Local Variables
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.class/.jar VS .dex/.apk

Partage des constantes du CP entre toutes les classes

Constant Pool typés, permet une plus grande granuarité

(Ljava/lang/String ;Ljava/lang/Object ;)Ljava/lang/String ;
(Ljava/lang/String ;Lcom/example/Foo ;)Ljava/lang/String ;

Mais cela multiplie les niveaux d’indirection...
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Sécurité

La plateforme Andröıd gère déjà les aspects de sécurité, la
machine virtuelle n’a pas à s’en occuper

Seules les applications installées peuvent s’exécuter

l’isolation des processus dans leurs propres VM les protège des
autres

et protège le système

les permissions spéciales sont demandées dans le manifest
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Optimisations

Ce modèle permet aussi de faire de la compilation AOT lors
de l’installation des applications

Mais un JIT est quand même dans les cartons... (a priori c’est
plus difficile avec la représentation pour machine à registres ?)
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Conclusion

Ceci est la fin des cours sur l’intérieur d’andröıd

ayez la curiosité de récupérer les sources et d’y jeter un oeil
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