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ABSTRACT : Parallel simulators appear today as the best way to vulgarize parallel
programmlng environments. lhey are also usefùl for parallel programming training as well
as development of application programs. We have implemented aparalle1 simulator for
PRAM model. The particularity of ouf parallel simulator is that it is an implementation of a
denotational semantics of PRAM model.
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RESUME : Compte tenu des co(lts des machines paralleles relativement Cleves, les
simulateurs paralleles apparaissent aujourd'hui comme le meilleur moyen de vulgariser les
environnements d e programmation parall&le aussi bienpour l'apprentissagedela
programmation parallele que pour la mise au point des programmes d'application. Un
simulateur parallele est un logiciel qui simule sur une machine ayant une architecture
differente, generalement sequentielle, un modkle de programmation parall8le. II doit offrir
& I'utlilisateur le m&meenvironnement de programmation que sur la machine r k l l e (celle
dotee d'une architecture adequate). Nombre de simulateurs parallMes ont et6 developpks
pour les modkles paralli?les distribues A passage de messages : PSIM p u r la programmation
des machines ANUPAMtll], C-STOLIC pour la programmation des rkseaux systoliques
lint5aires[lO], PVM pour la programmation des &eaux de stations de travail[l2]. Dans ce
papier, nous proposons un simulateur parallele, SIPRAM, pour le modele PRAM (Parallel
Random Access Machine) qui est une architecture parallC?le a memoire partagee synchrone.
Le modele PRAM est le modele parall&lele plus utilise en thCorie notamment pour
1'Ctude de lacomplexite des algorithmes paraIlMeS. II tire son avantage du fait qu'il est facile
& programmer (par rapport auxmodBles distribues). et aussi du fait qu'il se situe dans la
continuite du mode de programmation sequentielle. De nombreux algorithmes paralli?les
pour des probl6me.s trks varies ont kt6 conçus sur la base de ce modi?le.Un simulateur
PRAM permettrait justement de mettre au point ces algorithmes et aussi de valider certains
resultats thCoriqueS. Contrairement aux autres simulateurs sus-cites, qui sont en general des
bibliothbques 'de procedures ou de fonctions pour les langages C et FORTRAN, notre
simulateur a la particularid d'etre une implementation d'une semantique denotationnelle du
modele sous-jacent. La semantique denotationnelle estune methode de specification
formelle de la semantique des langages de programmation. Elle consiste modeliser l'effet
de l'exbcution d'un programme par des objets mathematiques, notamment des fonctions.
Notre approche consiste & ecrire une semantique dknotationnelle dumodkleparaIlMe et
d'implem8nter ensuiteles fonctions skmantiques ainsi obtenues. On obtientalors un
interpreteurcapable d'executer la structure abstraite des programmes. Cette structure
abstraite est generee par un analyseur syntaxique. L'approche par la semantique garantit la
fiabilite du systeme. Le langage de programmation que nous avons adopte pour SIPRAM
est un langage imperatif de type PASCAL comprenant en plus, les instructions de lecture
(GET) et d't2criture (PUT) en memoire commune. Pour augmenter I'expressivitk du langage,
(?:, >?, <?) ont et6 ajoutes. En
de nouveaux operateurs venant du langage C, C*, PO"
plus, les expressions matricielles sont trait& comme des expressions arithmetiques usuelles
par surcharge d'opkrateurs : La multiplication de matrices est note "*" (comme la
multiplication usuelle), l'addition de matrice "+", la soustraction "-" et la transposition ""'. Par
exemple A, B et C etant des matrices nxn, V un vecteur de taille n, les expressions suivantes
sont valides : C:=A*B; A[:, 1:2:n] := B[:, 1:2:n], la norme du vecteur V est SQRT(V'*V).
SIPRAM tourne actuellement sous DOS et dans bient6t sous UNE.
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