
IFT6315 - Analyse et compréhension de programmes
Hiver 2013

1. Coordonnées

Professeur: Bruno Dufour
dufour@iro.umontreal.ca
Pavillon André-Aisenstadt local 2345
http://www.iro.umontreal.ca/~dufour/

2. Horaire

Lundi 11:30-13:30, Z-210
Jeudi 14:30-16:30, G-1015

3. Objectifs d’apprentissage

Les techniques d’analyse, traditionnellement utilisées par les compilateurs à des 
fins d’optimisation, ont une grande importance de nos jours. La nature complexe 
des logiciels modernes requiert des techniques de plus en plus sophistiquées pour 
analyser et comprendre leur organisation et comportement. Les techniques 
d’analyse sont donc devenues indispensables non seulement pour les compilateurs 
optimisants, mais pour un vaste éventail d’applications en génie logiciel incluant la 
vérification automatique, l’analyse de la performance, le débogage, la sélection et la 
génération de tests, et bien d’autres.

Le cours vise donc à explorer les techniques d’analyse de programmes modernes. Il 
se concentre sur les analyses statiques et dynamiques, ainsi que leur utilisation 
dans divers domaine du génie logiciel, en particulier : compréhension de la structure 
et du comportement, transformations, tests, analyse de la performance.

Le cours offre une formation utile aux étudiants qui s’intéressent à la compilation, à 
l’optimisation, aux langages de programmation, ainsi qu’à plusieurs disciplines du 
génie logiciel.

4. Évaluation

20%! Examen final
75%! Projet individuel, composé de :

25%! Proposition de projet
15%! Rapport intermédiaire
50%! Rapport final et implémentation
10%! Présentation en classe

5%! Évaluation des présentations des autres étudiant(e)s
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5. Contenu

Semaine Sujet Remise

1 Introduction à la compilation, représentations 
de programmes

2 Analyse dynamique

3 Introduction à l’analyse, analyse de flot de 
contrôle

4 Outils d’analyse

5 Analyses classiques, optimisations Proposition

6 Analyses interprocedurales, graphes d’appels

7 Analyse de pointeurs (points-to), analyse 
d’alias

8 SSA, global value numbering Rapport int.

9 Slicing

10 Identification des bogues, analyse de l’impact 
du changement

11 Analyses hybrides

12 Sujets avancés Rapport final

13 Présentations (projet)

14 Examen final


