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Dans ce TPs, nous allons nous servir des structures de gcc pour calculer la
frontière de post-dominance et la frontière de post-dominance itérée afin d’afficher
un warning sur les nœuds provoquant un problème potentiel.

Rappels

1 Frontière de dominance

La frontière de dominance d’un nœud y, notée DF(y), est l’ensemble des nœuds
x tels que y domine un prédécesseur de x, mais ne domine strictement x.
De manière équivalente, x est le premier nœud qui se trouve à la jonction du
chemin allant de y vers le puit et du chemin allant de la source (SRC) vers le puit
(SINK) qui ne passe pas pas y.

DF(y) = {x | ∃ Px ∈ preds(x), tel que y�Px et y 6=� x}

SINKXPXYSRC

2 Frontière de post-dominance

La frontière de post-dominance d’un nœud y, notée PDF(y), est l’ensemble
des nœuds x tels que y post-domine un successeur de x, mais ne post-domine pas
strictement x.
De manière équivalente, x est le premier nœud qui se trouve à la jonction du
chemin allant de la source SRC vers y et du chemin allant de la source (SRC)
vers le puit (SINK) qui ne passe pas pas y.

PDF(y) = {x | ∃ Sx ∈ succs(x), tel que y�pSx et y 6=�p y}

SINKYSXXSRC
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I Frontière de Post-dominance d’un noeud
Q.1: Utiliser les bitmaps pour calculer et afficher la frontière de post-dominance
de chaque basic block.
Inspirez vous de l’algorithme fournit dans l’article "A Simple, Fast Dominance
Algorithm" disponible sur l’ENT.
Pour l’utilisation des bitmaps, prendre exemple sur l’implémentation de la fonction
df_md_local_compute, également présente dans les sources de GCC, pour com-
prendre la manipulation des bitmaps avec les fonctions définies dans bitmap.h.

II Post-dominance itérée et warnings

1 Post-dominance sur un ensemble

Q.2: Toujours à l’aide des bitmaps, construire un ensemble de nœuds regroupant
tous ceux qui contiennent un appel à la bibliothèque MPI de même nature (par
exemple un appel à MPI_Barrier). A partir des PDFs calculées à la question
précédente, calculer la PDF d’un ensemble de nœuds.

Q.3: Après avoir vérifié la PDF de l’ensemble des nœuds avec un appel MPI,
afficher un message pour dire si il y a un problème ou non.

2 Post-dominance itérée

Q.4: A partir de cette dernière PDF, calculer la PDF itérée. Pour cela, il faut
remonter l’arbre des BBs selon leur PDF jusquà arriver à un état stable.

Q.5: A partir de cette PDF itérée, afficher les basic blocks et les lignes de codes
générant le problème potentiel.
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