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Résumé

Une brique essentielle du calcul formel est le calcul du polynôme minimal d’une matrice creuse entière.
Nous montrons, en analysant les performances pratiques de la parallélisation de cet exemple, l’adéquation
du modèle de programmation parallèle Athapascan-1 [11, 6] avec un traitement portable et efficace de
grands problèmes fondamentaux du calcul formel. En outre, cet algorithme a permis un premier calcul
pour le groupe d’homologie d’un couplage complet à 13 sommets [2] par le calcul de la forme normale de
Smith entière d’une matrice de dimensions 135135 × 270270 [9].

Mots-clés : Polynôme minimal entier, méthode itérative, matrices creuses, architectures hétérogènes.

1. Introduction

De nombreuses applications du calcul formel, comme le calcul de bases de Gröbner pour la compression
d’images par ondelettes ou la robotique (projet GB [10]), ainsi que des recherches plus théoriques, comme
la détermination des groupes homologiques dans les complexes simpliciaux [16], nécessitent les algorithmes
parallèles les plus efficaces pour le calcul de formes normales de matrices creuses. Un algorithme de calcul
de la forme normale de Smith entière [9], par exemple, nécessite un calcul rapide du polynôme minimal
sur Z (ou polynôme minimal entier) ; de même, le calcul du rang d’une matrice peut s’obtenir via le degré
de son polynôme minimal [8]. En outre, dans ces problèmes, interviennent des matrices très creuses de
taille pouvant dépasser le million de lignes. Les méthodes classiques de résolution sont alors dépassées et
la mise en œuvre efficace de méthodes itératives formelles devient nécessaire.

Nous proposons donc une parallélisation de l’algorithme de Wiedemann [19] pour le calcul du poly-
nôme minimal dans un corps fini, puis une parallélisation du calcul sur les entiers. Celui-ci consiste à
reconstruire chacun des coefficients par le théorème chinois des restes. Ce travail s’intègre dans le déve-
loppement de la bibliothèque de calcul formel du projet Linbox et participe à la validation expérimentale
de l’environnement de programmation parallèle Athapascan-1.

Nous commençons par présenter ces environnements ∗ (§2). Puis, après une brève description de l’al-
gorithme séquentiel de calcul du polynôme minimal d’une matrice à coefficients entiers (§3), nous en
proposons une parallélisation (§4) en deux phases. Nous étudions enfin une implémentation sur diffé-
rentes architectures parallèles et distribuées en analysant les performances pratiques de la parallélisation
proposée.

2. Athapascan-1 et Linbox

Athapascan-1 est un langage parallèle (librairie C++) développé au sein du projet APACHE permettant
la construction distribuée et à la volée du flot de données associé à l’exécution d’un programme. Le grain
de parallélisme est explicite :

– le grain de calcul est l’appel de procédure (fork) ;

∗ http://www-apache.imag.fr, http://www.cis.udel.edu/∼caviness/linbox
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– les procédures peuvent accéder à des objets partagés (shared<T>, où T en tant qu’entité représente
le grain de donnée).

Les appels de procédure (fork) seront synchronisés par les accès qui sont réalisés sur les objets partagés :
lecture uniquement (R), écriture uniquement (W), mise à jour (R_W) et accumulation (CWf) (écriture
concurrente, par accumulation des différentes valeurs écrites sur la valeur initiale). La sémantique des
accès en mémoire partagée est définie par un ordre lexicographique sur le programme (‘;’ : intérieur
d’abord, profondeur après).

Enfin, l’ordonnancement des tâches est séparé de l’application. Ainsi, des exécutions théoriquement
efficaces en temps et mémoire sont possibles pour de nombreux programmes [11].

En outre, pour cette seule interface, il existe trois versions de la bibliothèque : une version séquentielle
pure permettant soit le débogage soit l’obtention de temps de référence, une version spécialisée pour
multi-processeurs symétriques, et une version générale pour architecture hétérogène distribuée.

Linbox est un projet commun CNRS-NSF dont le but est de produire des algorithmes et une biblio-
thèque C++ efficaces de calcul formel, en particulier utilisant des matrices “black box” (i.e. des méthodes
itératives utilisant seulement le produit matrice-vecteur). Dans ce cadre, les entités mathématiques (corps
finis, anneaux matriciels . . . ), par exemple, sont des “domaines” (classe C++) qui définissent toutes les
opérations sur leurs éléments :

Code 2.1. Utilisation des corps finis avec Linbox

1. GFq F49(7,2); // corps fini à 49 éléments

2. GFq::element a, b, c; F49.init(a, 3); F49.random(b); F49.add(c, a, b);

3. F49.write( cout << "3 + ", b) << " = "; F49.write( cout, c) << endl;

3. Calcul du polynôme minimal entier

Dans cette section, nous présentons tout d’abord l’algorithme de Wiedemann pour le calcul du polynôme
minimal d’une matrice à coefficients dans un corps. Nous utilisons ensuite cet algorithme dans plusieurs
corps Z/piZ (i.e. modulo plusieurs nombres premiers pi) pour reconstruire le polynôme sur les entiers.
Dans la suite nous notons π(A) le polynôme minimal de A sur Z et πpi

(A) le polynôme minimal de A
sur Z/piZ.

L’algorithme de Wiedemann, appliqué à une matrice A, commence par construire la séquence utv,
utAv, ..., utAiv, ..., utA2nv pour deux vecteurs u et v choisis au hasard dans Z/piZ. L’algorithme de
Berlekamp-Massey[14] permet alors de trouver le polynôme générateur de cette séquence. Ce polynôme
divise le polynôme minimal de A sur Z/piZ et a une forte probabilité d’être ce polynôme [19]. En fait il
suffit de construire la séquence seulement jusqu’au degré du polynôme minimal. Cette remarque permet
de construire un algorithme probabiliste “Monte-Carlo” combinant les deux phases de l’algorithme de
Wiedemann mais arrêtant la génération de la séquence quand le polynôme générateur reste identique
pendant plusieurs itérations. Si le degré du polynôme est faible par rapport à la taille de la matrice, le
gain de temps ainsi obtenu peut s’avérer déterminant [9].

Le calcul du polynôme minimal entier se fait ensuite par reconstruction de ces coefficients modulo pi.
En effet, avec de bonnes probabilités si les nombres premiers pi sont choisis au hasard dans un ensemble
suffisamment grand, les polynômes minimaux de A sur Z/piZ ayant le degré maximal sont les résidus
modulo pi du polynôme minimal de A sur Z [9]. Il suffit donc de reconstruire chacun des coefficients de
π(A) en utilisant le théorème chinois des restes [18] sur les coefficients correspondants des πpi

(A). Il reste
à majorer la taille des coefficients de π(A) pour obtenir le nombre de pi à choisir. Pour cela, nous calculons
une borne β sur le rayon spectral de A en utilisant les disques de Gershgörin [3] †. Les coefficients de π(A)
sont alors bornés par max(

√
dβ, β)d où d est le degré du polynôme [15, p. 168]. L’algorithme peut donc

s’écrire ainsi :

Algorithme: PME [Polynôme Minimal Entier]

Entrées: – une matrice A dans Z
n×n.

– un réel f tel que 0 < f < 1.

† Il est possible d’utiliser des bornes plus fines sur les valeurs propres [4]. En pratique, sur des matrices très creuses, les
disques sont faciles à calculer et donnent une borne relativement fine.
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Sorties: – π(A) le polynôme minimal de A avec une probabilité au moins f .

(1) [ Borne sur les valeurs propres de A ]
β = max

i=1..n

(
∑m

j=1
|aij |

)

; d = 0; F = ∅

(2) [ Les polynômes modulo pi ]
Faire

Choisir un nombre premier pi.
Calculer πpi

(A) ≡ π(A)[pi] par Wiedemann, avec une probabilité au moins g.
Si deg(πpi

(A)) > d alors
d = deg(πpi

(A));
F = {pi};
P = {πpi

(A)};
Sinon, si deg(πpi

(A)) = d alors
F = F ∪ {pi};
P = P ∪ {πpi

(A)};
Tant que

∏

F pi < max(
√

dβ, β)d ou (1 − (1 − g)|F |) < f ;

(3) [ Restes chinois ]

Retourner π(A) =
∑d

j=1
αjX

j reconstruit à partir de P et F .

4. Parallélisation

Nous proposons ici une parallélisation de cet algorithme. Nous regardons tout d’abord de manière
séparée la parallélisation de l’algorithme de Wiedemann puis celle de l’algorithme global.

4.1. Parallélisation de l’algorithme de Wiedemann

L’algorithme de Wiedemann est une boucle comportant trois phases :
– produit matrice-vecteur vi+1 = Avi, (v0 = v),
– produit scalaire si+1 = utvi+1,
– mise à jour du polynôme générateur avec les s1, . . . , si+1.

Par passage dans la boucle, à l’étape i, le calcul des produits scalaires nécessite 2n opérations arithmé-
tiques ; la mise à jour du polynôme nécessite 2i opérations arithmétiques ; si la matrice A est creuse avec
Ω éléments non nuls, le produit matrice-vecteur nécessite 2Ω opérations ‡. Nous avons choisi de découper
A en blocs bi-dimensionnels pour paralléliser le produit matrice-vecteur et les produits scalaires [7]. Le
stockage utilisé pour les blocs creux est le compressé-ligne standard [12] (i.e. un tableau de valeurs, un
tableau avec les indices de colonne correspondants et un troisième tableau de pointeurs sur le premier
élément de chaque ligne). Ce format est particulièrement adapté au produit matrice-vecteur. En outre,
comme nous avons appliqué cet algorithme sur des matrices assez grandes (jusqu’à 500000 lignes) et
très creuses, nous avons aussi utilisé des vecteurs creux intermédiaires. À l’initialisation, les blocs sont
chargés de manière cyclique bi-dimensionnelle sur les processeurs. Les produits sont ensuite gérés par un
algorithme de liste qui peut prendre la décision de migrer les données.

Enfin, nous avons découplé le calcul des éléments de la séquence de leur utilisation pour la mise
à jour du polynôme générateur. En effet, c’est cette mise à jour qui conditionne le nombre total de
produits matrice-vecteur à effectuer. Celui-ci n’est pas connu au départ et Athapascan-1 ne permet pas
une terminaison anticipée de ces tâches. Il faut donc lancer de manière asynchrone un groupement de
produits, Athapascan-1 se chargeant des dépendances de données. Si la mise à jour nécessite d’autres
produits scalaires, un nouveau groupe de produits est relancé. Cela induit quelques synchronisations non
désirées mais permet de réduire le nombre total de produits effectués.

Dans la table 1, nous étudions les effets du découpage suivant le nombre de blocs (b, nz pour non nuls)
et la taille du groupement de produits (s) sur une matrice représentant les relations entre la dimension
3 et la dimension 4 du complexe simplicial associé aux couplages du graphe complet à 12 sommets (cf.

‡En prenant u = v, le nombre total de produits est réduit de moitié si A est symétrique.
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s / b(nz) seq. 1 2 4 (3) 6 (5) 9 (7) 12 (9) 16 (11) 20 (15) 25 (17)
1 7678,97 6351,51 5558,02 3393,69 3116,01 2991,68 3212,16 3375,21 3563,57 3944,63
4 7721,92 6233,13 5513,91 3356,27 3129,48 3024,08 3147,86 3285,96 3546,58 3822,84
5 7596,49 6393,68 5951,52 3686,55 3147,66 3006,69 3184,03 3299,80 3593,49 4241,21
6 7577,39 6471,96 5553,70 3677,35 3770,11 2994,30 3192,43 3295,30 3567,47 3981,72
8 7715,06 6262,11 5477,01 3564,80 3109,28 3006,94 3173,87 3306,55 3510,26 3817,37
10 7588,58 6506,87 5403,33 3363,67 3109,82 2989,19 3166,89 3264,52 3488,20 3808,18
20 7690,87 6246,53 5382,26 3406,14 3075,28 2959,42 3140,45 3295,56 3471,47 3834,80
30 7707,55 6243,65 5416,72 3339,19 3071,52 2982,86 3142,61 3284,88 3443,84 3824,49
40 7647,76 6240,49 5543,70 3408,39 3078,48 2976,72 3129,88 3305,35 3506,86 3816,07
50 7730,84 6273,61 5451,15 3407,12 3113,32 3005,98 3153,31 3310,51 3506,02 3801,79
100 7592,32 6461,48 5860,47 3923,93 3682,65 2972,41 3204,95 3297,61 3487,66 3812,95
792 7596,52 6288,72 5428,88 3427,14 3152,00 3052,22 3158,75 3276,86 3533,59 3844,13
7909 7539,21 6247,09 5472,40 3396,03 3114,40 3046,35 3162,33 3321,71 3536,97 3841,30
19771 7563,56 6333,88 5500,71 3408,41 3097,94 3008,57 3221,80 3302,03 3547,20 3831,56
26361 7802,27 6264,44 5429,44 3391,25 3084,43 3004,57 3168,52 3329,50 3557,83 4329,96
39541 7810,85 6368,56 5411,98 3434,85 3104,27 3057,08 3206,59 3368,54 3654,58 3920,74

Tab. 1 – Calcul du polynôme minimal de degré 39535 d’une matrice 62370 × 51975

[2]). Cette matrice est de taille 62370×51975 avec 311850 éléments non nuls. Nous calculons le polynôme
minimal de degré 39535 de la matrice carrée symétrique associée AtA, il y avait donc au moins 79070
produits à effectuer. Le découpage se fait en blocs carrés, mais l’irrégularité de la matrice donne des blocs
déséquilibrés. En effet, les meilleurs résultats sont obtenus pour un découpage en 9 blocs. Dans ce cas,
nous constatons que seuls 7 blocs sont non nuls et le nombre d’éléments par bloc varie de 5772 à 98718.

Cette table présente les temps d’exécution en secondes sur un quadri-processeurs Ultra-II 4 × 250
MHz. Pour cette matrice, on observe une accélération absolue (meilleur temps séquentiel sur meilleur
temps parallèle) de 2,5 pour 4 processeurs. Il est à noter que le meilleur temps séquentiel est obtenu sans
découpage de la matrice. L’accélération reflète donc le surcoût dû au parallélisme ainsi que le surcoût
de structure (découpage en blocs, vecteurs creux ...), en fait l’accélération comparée serait légèrement
supérieure à 3. En outre, l’accélération est déjà intéressante même sans découpage, ce qui illustre l’utilité
du découplage des trois phases de la boucle. Enfin nous montrons ici une accélération sur un quadri-
processeurs. Malheureusement, sur une architecture distribuée, les performances sont beaucoup moins
bonnes. En effet, sur p processeurs, et pour chaque produit matrice-vecteur par blocs, il faut communiquer
un total de 2n

√
p valeurs. Pour les matrices très creuses, ce volume de communications est donc du même

ordre que le volume de calcul, induisant un recouvrement insuffisant. Il est alors nécessaire de paralléliser
notre application à plus gros grain. La section suivante réalise cette étude.

4.2. Parallélisation de la reconstruction

Nous considérons ici le calcul du polynôme minimal modulo un nombre premier comme une brique
séquentielle de notre algorithme de calcul sur les entiers, une prochaine étape consistera à intégrer les
deux approches parallèles en une seule application.

Pseudo-Code 4.1. Polynôme minimal en Athapascan-1

1 . int main(int argc, char * * argv) {

2 . ...

3 . Shared<Integer> b;

4 . Fork< Borne > () (b, matrixfile);

5 . Shared< Integer > premier_g1[group1], premier_g2[];

6 . Shared< GFp_Polynome > P_G1[group1], P_G2[];

7 . a1_work_steal::threshold seuil_ws( seuil );

8 . for(long i=0; i<group1; ++i)

9 . Fork< Wiedemann > ( seuil_ws ) (P_G1[i], premier_g1[i], matrixfile);

10. a1_work_steal::basic ws;

11. Fork< Deuxieme_vague > (ws) (P_G2, premier_g2, P_G1, premier_g1, b, matrixfile);

12. Shared< Z_Polynome > P;

13. Fork < Restes_Chinois > () (P, P_G1, premier_g1, P_G2, premier_g2) ;

14. ...

15. }
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L’extrait de code 4.1 présente cette parallélisation avec Athapascan-1. La parallélisation ici est assez
naturelle, il s’agit de lancer le calcul de la borne sur les valeurs propres en parallèle avec un certain
nombre de calculs de polynômes minimaux. Nous avons choisi d’ordonnancer cette première phase avec
un algorithme de liste et, néanmoins, un seuil maximal de tâches en attente par noeud. Cela permet de
répartir un peu plus les tâches dans la première phase. En effet, seul un petit nombre de tâches étant créées
au début, cette astuce permet d’éviter un facteur 2. Ensuite, la borne sur les coefficients du polynôme
entier, et donc le nombre total de polynômes nécessaires, peut être calculée. Ainsi, un deuxième groupe
de polynômes minimaux est lancé avec un algorithme de liste classique. Enfin, un algorithme rapide de
restes chinois est lancé en parallèle pour chacun des coefficients.

Matrice ω, s, r CB Rem dπ Séquentiel Parallèle

mk9.b3 4, 945x1260, 875 12 2 X6 0.31 0.39
mk10.b3 4,4725x3150,2564, 24 3 X7 1.16 0.81
mk11.b4 5, 9450x17325, 9324 14 3 X9 4.00 1.80
mk12.b4 5, 62370x51975, 39535 30 4 X11 34.49 11.39
mk13.b4 5, 270270x135135, 111463 50 4 X11 149.06 42.13
ch4-4.b2 3, 96x72, 57 12 1 X4 0.08 0.24
ch5-5.b3 4, 600x600, 424 16 3 X8 0.35 0.39
ch6-6.b4 5, 4320x5400, 3390 20 3 X10 1.83 1.43
ch7-7.b4 5, 52920x29400, 22884 45 6 X15 45.17 10.28
ch7-8.b5 6, 141120x141120, 92959 36 7 X21 123.18 24.85
ch7-9.b3 4, 105840x17640, 16190 96 7 X16 82.57 15.04
ch7-9.b5 6, 423360x317520, 227870 48 9 X24 775.33 106.15
ch8-8.b5 6, 564480x376320, 276031 54 7 X19 732.44 127.57
ch9-9.b3 4, 381024x42336, 39824 144 5 X10 190.74 45.10
ch9-9.b4 5, 1905120x381024,?? 125 8 X17 2279.32 358.97
n2c6.b6 7, 5715x4945, 2943 63 25 X66 55.43 3.44
n3c6.b9 10, 2511x4935, 1896 60 15 X40 15.80 1.83
n4c5.b5 6, 4340x2852, 1866 60 39 X103 82.76 4.04
n4c5.b6 7, 4735x4340, 2474 63 82 X216 401.05 11.49
n4c5.b7 8, 3635x4735, 2261 64 100 X263 511.69 14.26
n4c5.b8 9, 1895x3635, 1374 63 62 X164 125.93 5.30
n4c6.b5 6, 51813x20058, 15228 96 44 X104 1161.39 35.35
n4c6.b12 13, 25605x69235, 20165 117 358 X827 66344.40 1181.61
n4c6.b13 14, 6300x25605, 5440 98 37 X87 249.28 9.90

Tab. 2 – Calcul du polynôme minimal entier de AAt

La table 2 présente les résultats de ce calcul sur un échantillon de matrices de complexes simpliciaux.
Pour celles-ci, le degré du polynôme minimal est très petit comparativement à la taille et au rang des
matrices, ce qui permet des calculs de polynômes minimaux modulo pi extrêmement rapides. Dans la
table, ω est le nombre d’éléments non nuls par ligne, s la taille de la matrice, r son rang sur Z. CB est
la borne sur les valeurs propres, dπ le degré du polynôme minimal entier (ces deux valeurs donnent la
taille des nombres entiers à considérer en utilisant la borne de la section 3), Rem le nombre de nombres
premiers (de taille de l’ordre du demi-mot machine) ainsi nécessaires pour le calcul ; Rem représente alors
un ordre de grandeur du nombre de tâches de calcul. Ces expériences ont été menées sur une grappe de
vingt quadri-processeurs Sun Ultra 450. Ce qui nous donne un total de 60 processeurs Ultra-II cadencés
à 250 MHz et 20 à 295 MHz. La meilleure accélération obtenue est de 56,1. En fait, même si dans ce
cas il y a peu de tâches indépendantes, cette accélération parait un peu faible. Une explication est un
surcoût dû à la scrutation du réseau par un thread spécialisé dans le noyau d’exécution Athapascan-0 [5,
§5.4]. En effet, notre application, avec un faible volume de communication, pourrait réduire ce surcoût
par un réglage dynamique de la scrutation. Différentes politiques de scrutation (à la demande, périodique,
hybride . . . ) sont dorénavant disponibles pour Athapascan-0 et doivent être expérimentées.

5. conclusion

Nous nous sommes attachés à la parallélisation à différents grains d’un algorithme de calcul formel.
Nous avons, dans une première phase, parallélisé le produit matrice-vecteur ainsi que l’algorithme de
Wiedemann pour le calcul du rang sur machine multi-processeurs et ainsi obtenu de bonnes accélérations.
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Les performances sur machine distribuée n’étant pas aussi intéressantes, une deuxième étape consistera,
pour les très grandes matrices, à paralléliser l’algorithme de Coppersmith [17, 13] généralisant celui de
Wiedemann pour les matrices de matrices.

Ensuite, et même sur réseau hétérogène, le calcul parallèle du polynôme minimal entier a permis un
gain de temps sur petites tout autant que sur grandes matrices. Il a permis en outre la mise en évidence
d’un problème de scrutation dans le noyau exécutif tout en validant le support applicatif.

D’autre part, avec cet algorithme nous avons prouvé le résultat sur le groupe d’homologie du complexe
simplicial associé aux couplages du graphe complet à 12 sommets annoncé dans [1, p. 22]. Nous avons,
de plus, effectué le premier calcul du groupe d’homologie du complexe simplicial associé aux couplages
du graphe complet à 13 sommets ; ce groupe est déterminé par la forme normale de Smith entière de
cinq matrices dont les deux plus grandes sont de dimensions 135135 × 270270 et 270270 × 135135 avec
respectivement 1351350 et 810810 éléments non nuls [9]. Les méthodes classiques d’élimination, sur entiers
à précision arbitraire, en remplissant la matrice creuse au cours de la résolution, avaient jusqu’ici nécessité
trop de mémoire. Notre approche par résolution itérative modulaire et par distribution de la matrice,
s’est alors avérée pertinente.

Enfin, il reste à coupler les deux parallélisation pour tirer le meilleur parti possible des deux méthodes
suivant les tailles de matrice et l’architecture disponible.
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