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Resume

Un nouvel algorithme de calcul des regions de tableaux exactes est presente. Il s'appuie sur une analyse
prealable des eets des instructions et des procedures
sur les valeurs des variables scalaires entieres. Il a ete
implemente dans le cadre du projet pips, ou les regions
sont egalement utilisees pour le calcul des dependances,
et constitue une premiere etape vers l'implementation
d'un algorithme de privatisation de tableau. Blume et
Eigenmann ont en eet recemment montre qu'une parallelisation automatique e cace necessitait la detection des sections de tableaux privatisables.

1. Introduction
Blume et Eigenmann 3] ont recemment mene
une etude sur les performances des paralleliseurs
et les ameliorations a leur apporter. Ils ont notamment montre la necessite de detecter les ensembles
d'elements de tableaux locaux a une boucle, et
donc privatisables. Pour cela, il est necessaire de
conna^tre avec precision les elements de tableaux
qui sont ecrits a l'interieur du corps de la boucle.
Dans le projet pips 1, le concept de regions 13] a
ete choisi pour representer les references aux elements des tableaux. Une region est un ensemble
d'elements de tableaux decrit par des equations et
inequations a nes formant un polyedre convexe.
Deux autres notions ont ete introduites pour traiter le probleme precedent et celui des eets des
procedures sur les tableaux : (1) l'action realisee
sur les elements de la region (READ (R) pour une
utilisation ou WRITE (W) pour une denition)  (2)
l'approximation de la region (MUST si tous les elements de la region sont eectivement concernes
par l'action, pour tous les chemins du graphe de
contr^ole et pour toutes les valeurs possibles des
variables intervenant dans les expressions des indices  ou MAY si les elements de la region sont
seulement potentiellement atteints). Par exemple,

K = FOO()
DO I = 1,N
DO J = 1,N
WORK(J,K) = J + K
ENDDO
CALL INC1(K)
DO J = 1,N
WORK(J,K) = J * J - K * K
A(I) = A(I) + WORK(J,K) + WORK(J,K-1)
ENDDO
ENDDO
SUBROUTINE INC1(I)
I = I + 1
END
Fig.

1 - Exemple d'application

la region :
<A(PHI1,PHI2)-W-MUST-f1<=PHI1,PHI1<=3,PHI1==PHI2g>

ou PHI1 et PHI2 representent respectivement la premiere et la deuxieme dimension de A, correspond
a une reference en ecriture aux elements A(1,1),
A(2,2) et A(3,3).
Dans l'exemple de la gure 1, les elements du
tableau WORK sont references a l'aide de la variable
K, dont la valeur ne s'exprime pas lin
eairement en
fonction des valeurs des autres variables, et qui
est modiee dans le corps de la boucle I. Il est
necessaire de conna^tre cette transformation de
la valeur de K pour calculer avec precision l'ensemble des elements du tableau WORK denis dans
une iteration de la boucle I, et pouvoir conserver l'approximation MUST de la region correspondante. Cette approximation indique que l'information portee par la region est exacte, et pourra
donc ^etre utilisee pour traiter le probleme de la
privatisation de tableaux. Pour preserver ces approximations MUST, un nouvel algorithme de calcul des regions d'une sequence lineaire d'instruc1 Paralleliseur Interprocedural de Programmes Scienti- tions complexes est introduit. Il s'appuie sur une
ques (7, 8])
analyse prealable des eets des instructions et des
:
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procedures sur les valeurs des variables scalaires
entieres.
Cet article est organise de la facon suivante : la
section 2 decrit l'algorithme de calcul des regions
d'une sequence lineaire, apres une presentation des
caracteristiques de pips necessaires a sa comprehension  les resultats obtenus avec l'exemple precedent y sont egalement presentes enn, la section 3 donne une comparaison avec d'autres travaux.

2. Calcul des regions
Le calcul des regions comporte deux phases :
(1) le calcul intraprocedural, qui s'appuie sur le
graphe de contr^ole hierarchise du corps de la procedure pour calculer un resume de ses eets sur
les elements de tableaux  (2) la propagation interprocedurale, qui elimine des regions du corps de la
procedure les variables locales, et masque les regions correspondant a des variables desactivees en
sortie de procedure  le resume obtenu est ensuite
utilise au niveau des sites d'appel apres traduction
des parametres formels en parametres reels.
Cette section s'interesse a la premiere phase, et
plus precisement au calcul des regions d'une sequence lineaire d'instructions complexes. La deuxieme phase a deja ete decrite dans 7].

2.1. Pre-requis

Le calcul des regions repose sur deux types d'informations calculees dans des phases precedentes
du processus de parallelisation de pips : les transformeurs et les preconditions 7].
Les transformeurs donnent les relations a nes
qui existent entre les valeurs des variables scalaires
entieres dans les etats-memoires suivant et precedant l'execution d'une instruction ou l'appel d'une
procedure. La gure 2 donne avant chaque instruction son transformeur sous la forme T(argument)
fpredicatg  l'argument du transformeur donne la
liste des variables modiees, et le predicat les relations a nes non triviales 2 entre ces variables. On
remarquera dans la gure 2 que l'expression de
K dans l'instruction K = FOO(N) n'
etant pas a ne,
aucune equation ou inequation n'appara^t dans le
predicat du transformeur correspondant.
Les preconditions sont des predicats sur les variables scalaires entieres, vrais avant execution de
l'instruction. L'exemple de la gure 2 donne pour
chaque instruction ses preconditions, sous la forme
2: Une relation triviale est de la forme I

== I.

C T(K) {K == 3}
K = 3
C T(K) {}
K = FOO(N)
C T(K) {K == K + 1}
CALL INC1(K)
Fig.

C P() {}
K = 3
C P(K) {K==3}
K = FOO()
C P(K) {}
CALL INC1(K)
C P(K) {}

2 - Transformeurs et preconditions

P(var) {...}, qui exprime l'eet du module cou-

rant sur son etat-memoire, entre son point d'entree
et l'instruction concernee.
Les transformeurs sont calcules \bottom-up",
c'est-a-dire de la n du module courant vers le
debut, et les preconditions sont propagees dans
le sens contraire, de telle sorte que si T1 et P1
sont respectivement le transformeur et la precondition associes a l'instruction S1, P2 la precondition associee a l'instruction S2 suivant S1, alors
P2 = T1 (P1 ).

2.2. Description de l'algorithme

Une region est exprimee en fonction des valeurs
des variables scalaires entieres dans l'etat-memoire
precedant l'execution de l'instruction a laquelle
elle correspond. Ces valeurs sont contraintes par
les preconditions. Le principe de l'algorithme est
d'exprimer les regions dans l'etat-memoire precedant l'execution de la sequence lineaire, en tenant compte des eets des instructions modiant
les valeurs des variables scalaires entieres en fonction desquelles elles sont exprimees. Pour eectuer cette transformation, on utilisera les transformeurs.

Probleme

Soit B , la sequence lineaire constituee des instructions S1 S2 : : :  Sn. On cherche R0 l'ensemble
de regions associe a B .

De nition

Soient Tk et Rk , le transformeur et l'ensemble
de regions associes a l' instruction Sk , k 2 1 n].
On denit la transformation inverse de Tk , Tek;1
par :

e;1 : k+1 ! ek = k (
( k+1 k))
ek est la projection sur l'etat-memoire k de la
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MUST lorsque les projections d^ues au calcul des Tek;1

6

 ek =
k


6ek 1

k
k

?

e
k+1
 k6+1 =
k+1 




k

S

R

T

R

R



k+1

S

Fig.

T

R

se limitent a des substitutions exactes.
0

k

R

;

k+1
0

R

3 - Algorithme

jection consiste en une elimination des variables
modiees par l'instruction, qui sont donnees par
l'argument du transformeur. Si le transformeur
Tk d
ecrit exactement la transformation eectuee
par Sk , alors les approximations MUST peuvent ^etre
conservees. Dans ce cas, la projection consiste uniquement en des substitutions exactes de variables 3 .

Algorithme
Pour
8 0  1,
>< k =
0
>: n == 0n
0
1

Propriete 2 L'algorithme precedent donne des regions plus precises que lorsque seuls les e ets sur
les variables scalaires entieres sont utilises 4, dans
le sens ou elles contiennent moins d'elements n'appartenant pas aux regions initiales.

Ces proprietes ont ete demontrees dans 1].

2.3. Exemple d'application

Cette section montre les ameliorations obtenues
par rapport a l'algorithme n'utilisant que les eets
des procedures et des instrutions sur les variables
scalaires entieres. Reprenons pour cela l'exemple
de la gure 1.
On s'interesse aux acces en ecriture des elements
du tableau WORK (regions W). La region R correspondant a la deuxieme boucle J est donnee par :
<WORK(PHI1,PHI2)-W-MUSTf1<=I,I<=N,1<=PHI1,PHI1<=N,PHI2==Kg>

L'instruction precedente, CALL INC1(K), modie K.
Si l'on utilise simplement les eets de ce CALL (i.e.
R
k
k+1)) 8k 2 1 n ; 1]
K modi
e) pour exprimer la region R dans l'etatR
R
m
e
moire
precedant cette instruction, on obtient la
R
R
e
regions R :
0
Rk est l'ensemble de r
egions associe a la se- <WORK(PHI1,PHI2)-W-MAY-f1<=I,I<=N,1<=PHI1,PHI1<=Ng>
quence lineaire Sk  : : :  Sn et exprime dans l'etatmemoire k precedant Sk . L'operateur env conv qui ne contient plus d'information sur la deuxieme
rend une region dont le predicat est l'enveloppe dimension des elements references, ce qui explique
convexe des predicats des regions initiales. Si cette que ce soit une region MAY. La region R0 obtenue
enveloppe convexe est egale a l'union des predi- pour l'ensemble de la sequence lineaire est nalecats, alors les approximations MUST sont preser- ment :
vees  sinon l'approximation de la region resultante <WORK(PHI1,PHI2)-W-MAY-f1<=I,I<=N,1<=PHI1,PHI1<=Ng>
devient MAY.
Au contraire, si l'on utilise l'algorithme decrit
La gure 3 donne une vision intuitive de cet al- dans la section 2.2, on obtient la region Re :
gorithme. En appliquant Tek;1 a la region R0k+1 ob- <WORK(PHI1,PHI2)-W-MUSTtenue a l'etape precedente, on obtient Re k qui est
f1<=I,I<=N,1<=PHI1,PHI1<=N,PHI2==K+1g>
exprimee dans l'etat k . R0k est alors l'enveloppe car le transformer de l'instruction CALL INC1(K)
convexe de Re k et de Rk qui est la region associee est T(K) fK==K+1g. La region R0 est alors :
a Sk et exprimee dans l'etat k . On a egalement
fait gurer le transformeur Tk qui donne une ap- <WORK(PHI1,PHI2)-W-MUSTf1<=I,I<=N,1<=PHI1,PHI1<=N,K<=PHI2,PHI2<=K+1g>
proximation de la transformation de k en k+1 qui represente avec precision les elements de tapar Sk .
bleaux eectivement references.
Propriete 1 L'algorithme precedent denit bien 3. Autres travaux
l'enveloppe convexe des regions initiales, exprimee
dans l'etat-memoire precedant l'execution de la se- Les regions fournissent une representation tres
quence lineaire B . Il preserve les approximations generale pour resumer les references aux elements
n

e;1(R0
env conv (Rk  T

3: Utilisation des equations ou le coecient multiplicateur
de la variable selon laquelle on substitue est 1 ou -1.

4: Et non les eets sur leur valeur, soit : Tek 1 : Rk+1 ;!
R
projk (Rk +1 )

ek =

;

4
de tableaux. La contre-partie est le co^ut theorique
eleve des operations d'intersection et d'union.
D'autres travaux 4, 6, 2] se sont interesses au
calcul de resumes approches des eets des procedures sur les tableaux. Ces approches etablissent
un compromis entre la variete des formes d'ensembles d'elements de tableaux qu'elles permettent de representer, et le co^ut des operations sur
ces ensembles.
D'autres auteurs ont introduit des representations exactes des references aux elements de tableaux accedes. Li et Yew 9] conservent des listes
d'atomes pour les representer, ce qui revient a ne
pas eectuer d'union, mais necessite plus d'espace
memoire. Tang 12] represente l'image exacte des
references aux elements de tableaux sous la forme
d'un probleme de programmation en nombres entiers, sous des hypotheses assez fortes : toutes les
variables scalaires entieres intervenant dans les expressions d'indices de tableaux doivent s'exprimer
lineairement les unes en fonction des autres, et ne
doivent pas varier dans le corps des boucles. Enn,
divers algorithmes de privatisation ou d'expansion
de tableaux ont ete proposes 5, 10, 11, 14].
Mais aucun de ces auteurs ne donne de precision
sur le comportement de leur methode en presence
de variables scalaires entieres variant a l'interieur
du corps des boucles et des procedures analysees.
Havlak et Kennedy indiquent juste dans 6] que
si une procedure modie une variable scalaire entiere dont dependent les indices de tableaux, les
ensembles d'elements de tableaux correspondant
prennent une valeur indenie.

4. Conclusion et travaux a venir
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