
RenPar’19 / SympA’13 / CFSE’7
Toulouse, France, du 9 au 11 septembre 2009

Parallélisation de l’algorithme de la programmation dynamique pour
la résolution du problème de produit d’une chaîne de matrices
Bchira Ben Mabrouk 1 ∗, Hamadi Hasni 2 et Zaher Mahjoub3

1 Ecole Supérieure des Sciences et des Techniques de Tunis ,
1008, Bab Mnara, Tunis, Tunisia
benmabrouk_bchira@yahoo.fr
2 Ecole Nationale des Sciences de l’Informatique de Tunis ,
Campus universitaire 2000 Manouba, Tunisie
Hamadi.Hasni@ensi.rnu.tn
3 Faculté des Sciences de Tunis ,
Campus universitaire , 2092 Manar 2, Tunis, Tunisie
Zaher.Mahjoub@fst.rnu.tn

Résumé
Dans ce papier, on s’intéresse au problème du produit d’une chaîne de matrices (PPCM) et précisément
à des techniques de parallélisation d’un algorithme spécifique de résolution de ce problème, à savoir
celui basé sur la programmation dynamique qui s’écrit sous la forme d’un nid de trois boucles imbri-
quées (DO). Notre approche de parallélisation se base sur : (i) l’analyse de dépendance au sein du nid,
(ii) l’application de transformations unimodulaires (TU), (iii) l’analyse sémantique appliquée à la troi-
sième boucle de nid qui se ramène à l’évaluation d’une expression associative, le but étant d’optimiser
l’extraction du parallélisme inhérent. Trois niveaux de granularité ont été étudiés : grossière (corps de la
première boucle du nid), moyenne (corps de la deuxième boucle) et fine (corps de la troisième boucle du
nid). Une étude des complexités parallèles en fonction du nombre de processeurs disponibles permet
d’établir une comparaison des différentes versions parallèles générées.

Mots-clés : Programmation-dynamique, Produit-d’une-chaîne-de-matrices, Nid-de-boucles, Analyse-
de-dépendance, Transformation-unimodulaire.

1. Introduction

La programmation dynamique (PD) est un paradigme puissant utilisé pour la résolution de problèmes
d’optimisation combinatoire se posant dans divers domaines tels que la recherche opérationnelle, l’ap-
prentissage, la bio-informatique, la théorie des jeux...etc. Le travail, si on veut utiliser cette méthode,
réside tout d’abord dans l’obtention de l’expression récursive de la solution en fonction de celle des
sous-problèmes (de taille plus petite). Une fois cette expression obtenue, on analyse ce qui se passe dans
une implantation récursive naïve : si on se rend compte que la solution de même problème est calculée
plusieurs fois, on est alors dans le cadre de la programmation dynamique. Les algorithmes se basant sur
la PD pour la résolution de problèmes d’optimisation combinatoire s’écrivent sous la forme de nids de
boucles imbriquées imparfaits ou parfaits. Le corps de la boucle la plus interne du nid est une équation
de récurrence dont la partie gauche identifie le nom de la fonction et sa partie droite est une expression
de maximisation ou de minimisation des valeurs de fonction coût [4][8].
On s’intéresse dans ce papier au paradigme de la PD utilisé pour la résolution du problème du produit
d’une chaîne de matrices (PPCM). Ce problème a en fait diverses applications dans le monde réel e.g.
en robotique, en contrôle de processus, en animation par ordinateur [16]. Dans ce qui suit nous allons
présenter une approche de parallélisation originale de l’algorithme de PD pour la résolution du PPCM
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qui se base sur l’analyse des dépendances (AD) et permet de détecter la nature des boucles du nid à par-
tir de la matrice des distances de dépendances (MDis) issue de l’AD. L’application de transformations
unimodulaires (TU) combinée à la technique d’évaluation d’expressions associatives (EEA) permettent
d’améliorer le degré de parallélisme.

La suite du papier est organisée comme suit. Dans la section 2, on présente le PPCM ainsi que les straté-
gies de parallélisation des algorithmes qui ont été utilisés pour la résolution de ce problème. La section
3 décrit notre approche de parallélisation. La section 4 est dévolue à la discution des résultats de com-
lexités parallèles. Finalement on termine par une conclusion et des perspectives.

2. Le problème de produit d’une chaîne de matrices

2.1. présentation
Etant donnée une chaîne de nmatrices A1, A2, . . . , An où pi−1, pi pour i = 1, . . . , n sont les dimensions
de la matrice Ai. Le PPCM (problème d’optimisation combinatoire) consiste à déterminer un paren-
thésage optimal i.e induisant le nombre minimal de multiplications pour calculer la matrice A, avec
A = A1A2 . . . An [4].

2.2. Méthodes de résolution : Etat de l’art
Le premier algorithme connu pour le PPCM, proposé en 1973 par Godbole [9], est basé sur la program-
mation dynamique et est de complexité polynomiale en O(n3). Hu et Shing [12] [13] ont proposé en
1984 un algorithme en O(n logn) qui est basé sur la triangulation de polygones (TP).

Plusieurs algorithmes parallèles pour le PPCM sont connus en littérature se basant sur la TP. Dans ce
papier, on se restreint aux versions qui se basent sur la programmation dynamique. Valiant et al. [20]
ont conçu un algorithme en un temps O(log2

n) utilisant n9 processeurs. Ce résultat a été ramené par
Rytter [18] à O(log2

n) sur (n6/ logn) processeurs d’une machine de type PRAM CREW et sur O(n6)
d’une machine hypercube. Huang et al. [11] ont présenté un algorithme similaire à celui de Rytter de
complexité O(

√
n logn) avec O(n3.5 logn) processeurs d’une machine PRAM CREW, Galil et Park [7]

ont modifié l’algorithme de Rytter et ont réduit le nombre de processeurs à n6/log6
n d’une machine

PRAM. Bradford et al.[3] ont proposé un algorithme qui s’exécute en un temps O(log3n) avec n/ logn
processeurs d’une machine PRAM CRCW . Kumar et al. [14] ont conçu un algorithme de complexité
O(n3/P) avec P processeurs. Tang et Gupta [19] ont proposé un algorithme de complexité θ(n) avec
θ(n2) processeurs d’une machine PRAM. On résume dans la table ci-dessous les complexités parallèles
trouvées en litérature.

Référence Complexité parallèle Nombre de processeurs Modèle
Valiant et al. [20] O(log2 n) n9

Rytter [18] O(log2 n)
(n6/ logn) PRAM CREW
O(n6) hypercube

Huang et al. [11] O(
√
n logn) O(n3.5 logn) PRAM CREW

Galil et Park [7] O(log2 n) n6/log6 n PRAM
Bradford et al. [3] O(log3n) n/ logn PRAM CRCW
Kumar et al. [14] O(n3/P) P

Tang et Gupta [19] θ(n) θ(n2) PRAM

TABLE 1 – Complexités parallèles pour les algorithmes de résolution du PPCM

3. Approche de parallélisation de l’algorithme de PD pour la résolution de PPCM

La première phase de notre approche consiste à transformer le nid de boucles de l’algorithme de PD qui
est un nid imparfait en un nid parfait [17] , ensuite d’appliquer dans la deuxième phase la technique
d’analyse de dépendances sur ce nid transformé pour trouver la matrice des distances de dépendance
(MDis) qui permet de détecter la nature des boucles. Pour améliorer le dégré de parallélisme on a appli-
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qué : (1) les transformations unimodulaires, (2) l’analyse sémantique qui se ramène à l’évaluation d’une
expression associative [5] [15].

3.1. Transformation du nid de boucles
Le nid de boucles de l’algorithme de PD pour la résolution du PPCM " NNP-PD", dans sa version
classique, est un nid imparfait. Il est très facile de le transformer en un nid parfait "NP-PD" (figure 1,
l’initialisation de m[*,*] précède le nid parfait).

DO l = 2, n

DO i = 1, n − l + 1

j = i + l − 1 ; m[i, j] = ∞
DO k = i, j − 1

q = m[i, k] + m[k + 1, j] + pi−1pkpj

IF (q < m[i, j]) THEN

m[i, j] = q

s[i, j] = k

ENDIF

ENDDO

ENDDO

ENDDO
Nid imparfait

DO l = 2, n /Boucle B1, gros grain≡une itération/

DO i = 1, n − l + 1 /Boucle B2, grain moyen≡une itération/

DO k = i, i + l − 2 /Boucle B3, grain fin≡une itération/

q = m[i, k] + m[k + 1, i + l − 1] + pi−1pkpi+l−1

IF (q < m[i, i + l − 1]) THEN

m[i, i + l − 1] = q

s[i, i + l − 1] = k

ENDIF

ENDDO

ENDDO

ENDDO

Nid parfait

FIGURE 1 – a) Transformation du nid imparfait NNP-PD en un nid parfait NP-PD

3.2. Granularité
Pour l’étude de la parallélisation du nid parfait (l, i, k), on peut envisager trois niveaux de granularité
(figure 1). Gros grain (corps de la première boucle), grain moyen (corps de la seconde boucle) et grain
fin (corps de la boucle la plus interne).

– Granularité grossière : un grain correspond au corps de la première boucle (B1) et une tâche Tl (avec
l = 2 à n) correspond au corps de la boucle la plus externe.

– Granularité moyenne : un grain correspond au corps de la seconde boucle (B2) et une tâche Tli (avec
l = 2 à n et i = 1 àn− l+ 1) représente le corps de la deuxième boucle.

– Granularité fine : un grain correspond au corps de la boucle la plus interne (B3) et une tâche Tlik (avec
l = 2 à n, i = 1 à n− l+ 1 et k = i à i+ l− 2) représente le corps de la troisième boucle.

3.3. Analyse des dépendances (AD)
L’analyse de dépendance dans un programme est une phase très importante dans le processus de sa
parallélisation, car son résultat influe directement sur la réussite des phases suivantes de la paralléli-
sation. Elle consiste à déterminer l’existence possible de conflit lors de l’exécution simultanée de deux
opérations, dites dans ce cas opérations dépendantes. Pour le cas du PPCM, on a appliqué les règles
de Berrnstein [5] pour déterminer les dépendances entre deux instances d’une itération du corps de la
boucle du nid NP-PD. On déduit alors la matrice des distances de dépendance (MDis) dont les lignes
sont formées par les vecteurs di, 1 ≤ i ≤ 3 :

MDis =

 0 d21 d31

0 0 d32

d13 d23 d33

 Avec

 1 ≤ d13, d21, d23 ≤ n− 2
1 ≤ d31 ≤ n− 1
1− n ≤ d32, d33 ≤ −1

A partir de la matrice MDis, on déduit les vecteurs (colonnes) de direction de dépendance (VDD) sui-
vants : V1 = (0, 0, 1), V2 = (1, 0, 1), V3 = (1,−1,−1).
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On obtient ainsi la matrice des directions de dépendance (MDir) suivante :

MDir =

0 1 1

0 0 −1
1 1 −1

sp
s


On déduit que seules les boucles 1 et 3 sont porteuses de dépendance, elles sont donc séquentielles (s).
Quant à la deuxième boucle, elle est parallèle (p).

On représente ci-dessous, à titre illustratif pour une chaîne de taille 5, les graphes de précédence corre-
spondants aux trois niveaux de granularités (les arcs redondants [5] ont été éliminés).
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FIGURE 2 – Graphes de précédence pour n = 5

3.4. Transformations unimodulaires élémentaires (TUE)
Nous avons appliqué les transformations unimodulaires telles que la permutation et l’inversion de
boucles ainsi que leur combinaison et ce, afin d’obtenir des versions améliorant le degré de parallè-
lisme. Les versions retenues sont celles qui sont légales i.e. pour lesquelles la nouvelle MDir est lexico-
graphiquement positive. Pour chacune de ces versions nous avons déterminé la nature de chaque boucle
(parallèle / séquentielle ) ainsi que ses bornes.( voir table 2 pour les résultats récaputilatifs).

* Permutation de boucles
Seules la permutation (l, k, i) est légale, elle est de type (s,s,p).
* Inversion de boucles
La version (l,−i, k) est légale, elle est de type (s, p, s).
* Combinaison permutation, inversion
Quatre versions sont légales (voir table 2).
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Version Bornes de B1 Bornes de B2 Bornes de B3 Nature des boucles
(l, i, k) 2, n 1, n − l + 1 i, i + l − 2 (s, p, s)

(l, k, i) 2, n 1, n − 1 max(l, k − l + 2), min(k, n − l + 1) (s, s, p)
(l, −i, k) 2, n n − l + 1, 1 i, i + l − 2 (s, p, s)
(l, k, −i) 2, n 1, n − 1 min(k, n − l + 1), max(l, k − l + 2) (s, s, p)
(−i, l, k) n − 1, 1 2, n − i + 1 i, i + l − 2 (s, s, s)
(−i, k, l) n − 1, 1 i, n − 1 max(2, k − i + 2), n − i + 1 (s, s, p)

(−i, k, −l) n − 1, 1 i, n − 1 n − i + 1, max(2, k − i + 2) (s, s, p)

TABLE 2 – Les versions obtenues par l’AD et les TUE

On remarque que dans toutes les versions générées (6), le degré de parallélisme (nombre de boucles
parallèles) n’a pas été amélioré (il y a même eu une dégradation avec (−i, l, k) qui est de type (s,s,s)).

3.5. Transformation unimodulaire basée sur le théorème de Banerjee

Selon le théorème de Banerjee [1][2], il existe une TU, de matrice U permettant de transformer le nid
initial en un nid de type (s, p, p). A cet objet, l’application de la méthode de Lamport [10] permet de
déterminer la matrice U qui s’écrit comme suit :

U =

1 1− n 1

0 1 0

0 0 1

 et ∣∣U∣∣ = 1

Le nouveau nid noté (l1, i1, k1) est tel que l1 = l − (n − 1)i + k, i1 = i , k1 = k. La matrice des
distances de dépendance (M ′Dis ) du nouveau nid s’écrit :d13 d21 + d23 d31 − (n− 1)d32 + d33

0 0 d32

d13 d23 d33


La matrice des directions de dépendances correspondanteM ′Dir est :1 1 1

0 0 −1
1 1 −1

sp
p


On obtient ainsi un nid de type (s, p, p).

Calcul des nouvelles bornes
En appliquant la méthode de Fourier-Motzkin [2], on peut déduire les nouvelles bornes pour l1, i1 et
k1 : 

−n2 + 3n ≤ l1 ≤ n
max

(
1, d2−l1

n−2 e
)
≤ i1 ≤ b2n−l1

n c
max (i1, l1 + n.i1 − n− 1) ≤ k1 ≤ bn.i1+l1−2

2 c

On remarque que le nombre d’itérations de la première boucle B1 est en O(n2) et il est en O(n) pour
chacune des deux autres boucles B2 et B3. Toutefois, on peut montrer que les boucles en i1 et en k1 sont
vides pour certaines valeurs de l1. Ce qui fait que le nombre total des itérations de ces deux boucles est
en O(n). On conclut alors que cette transformation n’a pas amélioré le degré de parallélisme vu que la
complexité parallèle est en O(n2) pour un nombre de processeur en O(n).

3.6. Etude de la boucle B3

3.6.1. Analyse sémantique (AS)
L’analyse de dépendance vue en 3.4 est insuffisamment fine au point de considérer comme non valides
certaines transformations unimodulaires élémentaires (e.g (l, i,−k)). Une analyse plus fine, à savoir une
analyse sémantique, appliquée à la boucle B3 permet en fait de détecter qu’elle peut être inversée. En
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effet, la boucle B3 correspond au calcul du minimum de m = l − 1 éléments et peut être vue comme
l’évaluation d’une expression associative E(m) de taille m, l’opérateur (binaire) associatif étant l’opé-
ration "min" [15]. Les itérations de B3 peuvent donc être effectuées dans n’importe quel ordre. On en
déduit les versions valides suivantes (Table 3).

Version Bornes de B1 Bornes de B2 Bornes de B3 Nature des boucles
(l, i, −k) 2, n 1, n − l + 1 i + l − 2, i (s,p,s)

(l, −i, −k) 2, n n − l + 1, 1 i + l − 2, i (s,p,s)
(l, −k, i) 2, n n − 1, 1 max(l, k − l + 2), min(k, n − l + 1) (s,s,p)

(l, −k, −i) 2, n n − 1, 1 min(k, n − l + 1), max(l, k − l + 2) (s,s,p)
(−i, l, −k) n − 1, 1 2, n − i + 1 i + l − 2, i (s,s,s)
(−i, −k, l) n − 1, 1 n − 1, i max(2, k − i + 2), n − i + 1 (s,s,p)

(−i, −k, −l) n − 1, 1 n − i + 1, max(2, k − i + 2) min(k, n − l + 1), max(l, k − l + 2) (s,s,p)

TABLE 3 – Versions valides obtenues par l’AS

Ainsi sur les 14 versions valides (incluant la version initiale), il y a 4 de type (s,p,s), 8 de type (s,s,p) et 2
de type (s,s,s).

3.6.2. Parallélisation de B3

La parallélisation de l’évaluation d’une expression associative E(m) de taille m (pour m ≥ 4) peut être
effectuée en utilisant l’algorithme "fan-in" du à Heller [15] qui adopte une stratégie de type "Diviser pour
régner" en traitant les éléments de l’expression couple par couple. Ceci permet d’avoir une complexité
parallèle logarithmique en O(logm)et ce, en utilisantm/2 processeurs [5]. Il est facile de déduire que la
boucle B3 (considérée comme séquentielle) peut être transformée en un nid de deux boucles imbriquées
i.e. une boucle séquentielle englobant une boucle parallèle (voir Figure 3). Le nid initial (B1, B2, B3),
appelé version (l, i, k), ainsi que les versions (l,−i, k), (l,−i,−k), qui sont toutes de type (s, p, s) se
ramènent ainsi à des nids de quatre boucles (B

′

1, B
′

2, B
′

3, B
′

4) de type (s, p, s, p). Les 8 autres versions de
type (s, s, p) (voir table 2 et table 3) se ramènent à des nids de 4 boucles de type (s, s, p, p).

a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8

@@�� @@�� @@�� @@����� ��� ��� ���
HHH

���
HHH

������ ���
H
HHHH

�
�������

Arbre de calcul de E(m) pourm = 23

DO j = 1, q /B
′
3 : boucle séquentielle ; m = 2q/

DO i = 1, 2q − 1, 2j / B
′
4 : boucle parallèle, pas 2j /

ai = ai Oai+2j−1 /a∗ : elément de E(m), O : opérateur/

ENDDO

ENDDO

Algorithme "fan-in" :m = 2q

FIGURE 3 – Evaluation parallèle d’une expression associative E(2q)

4. Calcul des complexités parallèles

En se basant sur la nature des boucles du nid, on va présenter dans cette partie les calculs des temps
parallèles en fonction du nombre de processeurs, dans le cas des versions (s,p) i.e. grain moyen, (s,p,s)
et (s,s,p) i.e. grain fin (voir tables 2-3) et (s,p,s,p) ainsi que (s,s,p,p). Pour un nombre de processeurs P
donné, on détermine le temps parallèle TP(n) ainsi que le coût CP(n) = P× TP(n) de l’algorithme paral-
lèle. Un algorithme parallèle est dit de coût optimal si on a CP(n) = O(T1(n)), avec T1(n) la complexité
séquentielle de l’algorithme.

* Version (s,p)
– P = n− 1 : TP(n) = O(n2), CP(n) = O(n3). L’algorithme est de coût optimal.

6



– P quelconque : TP(n) = O(n3

P ), CP(n) = O(n3). L’algorithme est aussi de coût optimal.

*Versions (s,p,s) et (s,s,p)
– P = n− 1 : TP(n) = O(n2), CP(n) = O(n3). L’algorithme est de coût optimal.
– P quelconque : TP(n) = O(n3

P ), CP(n) = O(n3). L’algorithme est aussi de coût optimal.

* Versions (s,p,s,p) et (s,s,p,p)
Par mesure de simplification on va se restreindre à la version (s,p,s,p) déduite du nid initial (l, i, k) noté
(B1, B2, B3) et qui est devenu (B1, B2, B

′

3, B
′

4) (voir section 3.6.2). Soit P = P1 × P2 le nombre de proces-
seurs disponibles. P1 sera affecté à B2 et P2 sera affecté à B

′

4.

Il est facile de prouver ce qui suit : avec P1 processeurs la boucle parallèle B2 sera exécutée en un
temps O( n

P1
), la boucle B3 correspondant à l’évalution d’une expression associative de taille O(n) qui

s’eclate en (B
′

3,B
′

4) sera exécutée, grâce à une adaptation de l’algotrithme "fan-in", en un temps parallèle
O( n

P2
+ logP2) [5][15]. On en déduit que TP(n) = O(n n

P1
( n

P2
+ logP2)). Soit TP(n) = O( n3

P1P2
+ n2

P1
logP2)

et Cp(n) = O(n3 + n2P2 logP2). D’où les résultats suivants.

– P1 = P2 = O(n) soit P = O(n2) : TP(n) = O(n logn) et Cp(n) = O(n3 logn). L’algorithme n’est pas
de coût optimal.

– P1 = O(n) et P2 = O(1) soit P = O(n) : TP(n) = O(n2) et Cp(n) = O(n3). L’algorithme est de coût
optimal.

– P = O(n) : Tp(n) = O(n2 + n2

P1
logP2) et Cp(n) = O(n3 + n2P2 logP2) = O(n3 + n3

P1
logP2). On en

déduit que l’algorithme sera de coût optimal si, à part le cas précédent où P1 = O(n) et P2 = O(1), on
a P1 = O( n

log n ) et P2 = O(logn).

Version P TP(n) CP(n) Optimalité

(s,p) n − 1 O(n2) O(n3) Oui
quelconque O( n3

P
) O(n3) Oui

(s,p,s) et (s,s,p) n − 1 O(n2) O(n3) Oui
quelconque O( n3

P
) O(n3) Oui

(s,p,s,p)

P = P1 × P2 : P1 = P2 = O(n) O(n log n) O(n3 log n) Non
P = P1 × P2 : P1 = O(n), P2 = O(1) O(n2) O(n3) Oui

P = P1 × P2 = O(n) O
(
n2 + n2

P1
log P2

)
O

(
n3 + n3

P1
log P2

)
Non

P = P1 × P2 : P1 = O
(

n
log n

)
etP2 = O (log n) O(n2) O(n3) Oui

TABLE 4 – Tableau récapitulatif des résultats théoriques fournis par notre approche

Notre contribution par rapport aux travaux antérieurs peut être soulignée en analysant les tables 1 et 4.
On peut relever ainsi les points suivants :
– Seuls les algorithmes de Tang et Gupta [19] et Kumar et al. [14] sont de coût optimal.
– 6 de nos algorithmes (sur les 8 proposés) sont de coût optimal.

5. Conclusion

L’algorithme de résolution du produit d’une chaîne de matrices basé sur la programmation dynamique
a une structure de nid parfait de trois boucles. Pour étudier sa parallélisation nous avons combiné des
techniques basées sur l’analyse de dépendance, les transformations unimodulaires, l’analyse séman-
tique et l’évaluation d’expressions associatives. Ces approches combinées ont permis la conception de
divers algorithmes parallèles de coûts optimaux nécessitant un nombre de processeurs enO(n), n étant
la taille de la chaîne. D’autres algorithmes parallèles plus rapides ont été aussi dérivés pour un nombre
de processeurs plus élévé i.e. en O(n2), mais qui ne sont pas de coûts optimaux. Il est clair que pour
des chaînes de grandes tailles, la première série d’algorithmes est préférable. Nous projetons comme
perspectives d’implémenter nos algorithmes sur une plate-forme cible adéquate afin d’en évaluer les
performances pratiques.
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