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Mot5 cl& :environnement pour le calcul formel, calcul symbolique distribue, geometrie dgebrique
Blementaire.
R&Ud

Dans ce papier, nous decrivons le Central Control, un composant logiciel qui permet par un Bchzmge de donnees, une collaboration et une coop6ration entre plusieurs
s y s t h e s de calcul symbolique. Dans une seconde partie, nous presentons une bibliothhque qui fournit B un utilisateur du Centml Control les operations élementaires sur
les ideaux polynomiaux, mais aussi, qui donne un exemple de programmation sous le
Central Control.
Abstract
In this paper, we describe the Central Control, a software component that enables
severd symbolic systems to cooperate and exchange data. The Central Control has
been designed to be the kernel of an environment for scientific computat,ions which
can offer a common and concurrent access to several tools needed by the scientist and
the engineer: general purpose and specialiaed computer algebra systems, visualization
tools, links with numericd librairies and tools to manipulate numerical programs.
The user can interact with the Cent,ral Control through one or more (graphical) user
interfaces. The Central Control is a Scheme interpreter extended with new primitive
types and procedures. In a second part, we present a pacleage which provides to an
user of the Central Control, the elementary operations on polynomial ideals, but also
which gives an example of programming under the Central Control.

1 Pntroduction
Le Central C O ~ ~ T(souvent
OZ
abrégé CC dans la suite) est un composant logiciel qui a
6th conçu pour Btre le noyau d’un environnement pour le calcul scientifique.
Le CC commu-

nique avec des serveurs qui peuvent &tre des systkmes de calcul formel géndraux (comme
Maple, Mathematica) ou des systkmes spbcialisds, avec des outils de visualisation, ouavec
Le
des systt&mes numériques (comme Matlab), ou encore avec des interfaces utilisateurs.
principal rôle du CC est de fournir une vue commune et unifiée des différentes donnees
manipulées par ses serveurs et des opérationsqu’ils impl6mentent. Un r6sultat produit par
un outil peut 6trs envoyh à un autre apr&sd’bventuelles transformations.
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Lorsque nous avons conçu le Central Control, nous avons gardé à l’esprit deux buts:
permettre l’ajout d’un nouveau serveur aussi simple que possible et une expérimentation
aussi facile que possible.
La version courante du Central Control est un interprhte Scheme, étendu avec de nouvelles opérations primitives et des types spéciaux. Seulement une petite partie du CC est
en fait Bcrite en c (comme une extension rBelle de l’interprhte). La plus grande partie est
directement écrite en Scheme et peut dtremodifiée facilement et dynamiquement. Les diffBrents concepts se regroupent dans une bibliothhque Scheme qui permet d’effectuer diverses
tbches de haut niveau, telles que les calculs distribués ou le choix d’un meilleur serveur.

2 Description du Central Control
Comme un environnement pour le calcul distribud, l’accent est mis sur une structure
où les interactions entre les outils sont limitées en un certain sens: nous supposons que
le temps de communication est négligeable par rapport aux temps de calculs, et que les
outils sont largement indépendants (ils exécutent leur tsches sans l’aide d’autres outils).
Le coQt de passage d’une donnée pa.r le CC reste alors linéaire en la taille de cette donnée. Typiquement, le CC peut W e utilise comme un gestionnaire de communication pour
fournir un acchs à plusieurs systèmes via une interface utilisateur (voir la figure 1)’ou
alors, pour fournir des services externes h une application qui a besoin des capacités de
plusieurs systbmes algébriques. Un autre avantage d’un outil comme le Central Control est

.

L

,...

FIG.1 - Exemple de réseau
la possibilitg de réutiliser des bibliothhques déjà existantes avec peu de programmation
supplémentaire. Le protocole de communication actuel est ASAP ([DGS94]). Il est prévu
dans un futur proche de le remplacer par un protocole standard pour le calcul symbolique,
OpenMath [Ope96].
Quelques systhmes et architectures logicielles ont été proposées depuis ces dernières
années pour supporter un tel environnement, tels que par exemple POLYLITH [Pur94],
CarninoReai [ABMW88],CAS/T [Kaj92] et SUI [DWgO]. Mais notre approche est trbs diff6rente car aucun de ceux-ci n’est réellement programmable dans le sens du Central Control
(A travers un langage de programmation). SUI se focalise sur l’interface et n’est pas programmable au niveau de l’utilisateur. CAS/.rr et POLYLITH ont un “bus logiciel” qui rend
l’addition de nouvelles fonctionnalités (ou l’acchs h de nouvelles operations à l’interieur des
serveurs) plus difficile et pas aussi dynamique que le CC.
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2.1

Les fonctionnalit& du CC

Nous avons choisi de fournir les principales fonctionnalités it travers des bibliothhques
Scheme. Ainsi seules quelques primitives de base seront disponibles au niveau de llutilisateur, la plupart essentiellement pour manipuler les serveurs. Par exemple, les fonctions
(semer-create-local cmd) et (sesver-crsate-remote a d machine) lancent un serveur en utilisant la commande cm$ respectivement sur une machine locale ou dloignde. Ces
fonctions retournent un objet avec un nouveau type (Scheme) de base server.

2.1.1

CrBattion et connexion

Nous distinguons deux types de serveurs : ceux que nous devons lancer nous-m6me et
ceux qui existent dejjB. Le premier type peut %treobtenu via la fonction server-create et
les autres via la fonction serves-connect.Elles retournent un objet de type server. Ces
deux fonctions sont Bcrites en utilisant des fonctions de base qui dependent de la connexion
(locale ou distante). Un serveur est termine par la fonction semer-terminate.
2.1.2

Cdcul avec les s@rveurs

La fonction sesver-compte est utilisée pour envoyer des requetes de calcul aux serveurs. La commande (server-compute serw term) oh serw est un serveur et term un objet
Scheme représentant la requbte, envoie term b serw et retourne la valeur du résultat.
Dans l’exemple ci-dessous, nous cr6ons un serveur PARI (un systbme de calcul formel spécialis6 dans les calculs en t h h i e des nombres) qui est lancé sur la machine kama. i n r i a . fr
et affect6 B un nouvel objet de type server.
> (define pari (sesver-create ttkma. inria.fr” “pariserver‘l))
t<unspecified>
> pari
#taerver>

Ce serveur appartient au service PARI. Un service est une abstraction commune pour les
serveurs : il contient les regles de traduction pour les requêtes et rCsultats (voir plus loin).
Nous pouvons maintemnt envoyer une requete de calcul des 30 premiers nombres premiers :

> (server-compute p a r i ’ (“primas” 30))
(“seqtt 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71
73 79 83 89 97 101 103 107 IO9 113)

2.1.3

Promesses

La fonction server-compute bloque le Central Control tant que le calcul n’est pas termin6 dans le serveur. La fonction aerver-batch peut Stre utilisde pour envoyer une requete
de maniere “paresseuse” : la requete retourne immddiatement une promesse et l’utilisateur
peut continuer son travail pendant que le serveur est en train de calculer.
Une promesse est un objet Scheme transformable, associee B un calcul en cours d’ex4
cution dans un serveur donne. Il existe des primitives agissant sur les promesses, pour
retrouver le serveur associe, pour vérifier si le calcul est terminê ou pour obtenir sa valeur
lorsqu’elle est disponible. Quand la valeur d’une promesse est disponible, nous disons que
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la promesse est réalisée. La fonction promise-ready? peut 6tre utilisée pour tester si une
promesse est réalisée.
La fonction Scheme f i r s t - o n e envoie simultanément la même requête de calcul req B
deux serveurs différents s1 et s2. DBs qu’un des serveurs a terminé, l’autre est interrompu
et le résultat est retourné. On effectue ainsi un calcul concurrent.
(define (first-one SI s2req)
( l e t *( ( p l( s e r v e r - b a t c h
sl req)) (p2(server-batch
(pr (wait-for pl ~2)))
(server-interrupt s2)
(server-interrupt SI)
(promise-value p r ) ) )

s2 req))

La primitive server-interrupt interrompt un serveur et promise-value extrait la valeur
d’une promesse. wait-f o r prend des promesses comme arguments et retourne la premiBre
qui est réalisée.
Si nous incluons une promesse dans une requête de calcul, ou dans l’argument de
server-compute, le CC sebloque jusqu’à ce que la promesse soit réalisée. Si nous incluons
une promesse dans un appel server-batch, la fonction retourne immédiatement une autre
promesse et la requête estmise en queue pour être envoyée quand la promesse est disponible.

2.1.4

“Handlers”

Comme les résultats d’un calcul peuvent être de trks grande taille, il est souhaitable
d’éviter systématiquement leur transmission vers le CC. Le CC peut associer un “bander”
pour un résultat qui sera manipulé comme tout autre objet. Seule la requête d’une opération spécifique sur ce “handler” peut causer la transmission effective du resultat. Dans la
plupart des cas, nous éviterons la transmission de la donnée associde au “handler”, comme
par exemple lorsqu’une requête (fonction du “handler”) est envoyee vers le serveur qui posskde la valeur de ce “ha.ndler”. Cette notion de communication paresseuse réduit bien évidemment le temps de communication, mais aussi celui nécessaire pour la transformation
des objets mathematiques dans la forme utilisée par le protocole d’intercommunication.
L’espace mémoire alors utilisé à l’intérieur du CC est réduit puisque un seul objet de type
pointeur est stocké.
Les fonctions handle-compute et handle-value permettent respectivement de demander à ce que la valeur de la requête de calcul soit stockde dans le serveur, et d’obtenir la
valeur d’un “handler”.

2.1.5

Rhgles detraduction

La philosophie du CC est de laisser le programmeur aussi libreque possible pour
implémenter un serveur. Nous ne voulons pas imposer un standard pour l’encodage de
tous les objets mathématiques. Donc nous avons besoin de fournir un mécanisme pour
traduire la representation utilisée par un serveur vers un autre. Cela signifie que pour n
services, nous pouvons spécifier n(n-1) traductions (une traduction dansles deux sens pour
chaque paire de serveurs possibles). L’utilisateur peut également choisir une représentation
unique des termes à l’intérieur du CC, et ainsi seules 2n. traductions (du serveur vers cette
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reprësentation, et inversement,) sont alors necessaires. Un ensemble de règles de traduction
peut être associé B chaque service. En rëalit6, il y en a un pour l'envoi et un autre pour le
retour. Chaque rkgle est constituCe de modèles et utilisëe par "pattern-matching". Une r&gle
est une liste de deux Oléments, un PrmodkJle et un corps. Un modkle contient des variables
(ou des symboles) et un corps est une expression Scheme. Voici deux exemples de règles
qui pourraient &treutilisees pour traduire des termes envoyés vers un serveur Mapple :
( ("factor" x) (if (integes? x) ' ("ifactor"
( ("integrate" x) ' ("int" ,@x> 1

.

,x) ' ( " f a c t o r "

,x>) )

Ce mëcanisme permet l'utilisation d'une reprëseatationcommune dans le CC et ma.nipnle la
sëmantique de chaque serveur. Le5 ensembles de règles peuvent &trestructurés en utilisant
une notion d'hëritage.
La fonction mal%@-sule-set appliqude B une liste de rhgles retourne tout simplement
un ensemble de rkgles. Les arguments suppl6mentaires sont des ensembles de règles précédemment definis et dont le nouvel ensemble hërite :
(define pari-send-rule
( ( ,integer? Po
(madse-rule-set ' (
standard-send-rule) )

' ("Cl' ,(nuw'ber->string x)))

)

L'ensemble pari-send-rule définit une règle spéciale pour traduire un entier Scheme en
prëcision arbitraire en une forme spéciale utilisable par un serveur P a ~ i .
2.1.6

Conditionsexceptionnelles

Ils existent des conditions exceptionnelles qui doivent &tretransmises immediatement
B un serveur mdme si ce dernier est en train de calculer; par exemple les requêtes pour
interrompre le calcul courant, ou pour demander des renseignements sur 1'6tat du serveur
(place m6moire occupée, temps CPU utilise). (server-interrupt sesver) interrompt le
calcul de server. (serves-busy? server) retourne vrai si servw est en train de calculer et
faux sinon. (server-status server) retourne des informations qui dependent du service.
Cette commande est aussi utilisé pour obtenir les ressources utilisees par le serveur.
La fonction sesver-tasminate utilise le même mëcanisme pour Btre capable de terminer un serveur sans attendre la fin d'un calcul.

2.2

Uneinterfaceutilisateur

Pour crëer une interface au CC avec une entrée classique des expressions math6matiques et une sortie en deux dimensions, nous avons utilisé plusieurs parties du programme
JACAL[Mg$] (un petit s y s t h e de calcul formel &rit en Scheme par Aubrey Jaffer).
c k ( l ) ? maple := server(bple,l%asna) ;
ck(1): <SEEbVER:1,ORI:li~a,SERVICE:Maple,STATUS:idle>
Ck(2)?p := X - 3 i- i o * X - 3JCX-3 -b 20*X + X - 2 - 2*X + 4 * ~ ^ 2- 15;
ck(2): ~ ' + 1 0 ~ 3 : - 3 * ~ c 3 + 2 0 ~ ~ a : + ~ " ~ * a : + + * 3 : 2 2 - 1 5
ck(3)? q := compute(maple,p>;
ck(3) : -2z3 282 5s' - 15

+

+
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Cette interface utilise un analyseur syntaxique dérivé de CGOL [Pra761 similaire celui de Macsyma et peut ainsi facilement &treétendu pour inclure de nouveaux opérateurs
et constructions. := est la notation pour les affectations. Le symbole $ placé en fin de commande évite l’affichage du résultat. La valeur d’un objet de type server retourne plusieurs
informations sur le serveur.

2.3

Impl6mentation

Le Central Control est une extension d’un interprkte Scheme (scm pour l’instant). Elle
est composée de 1200 lignes de c (en plus des14000 de scm), de 1300 lignes de Scheme pour
les primitives de base, et de 2000 autres lignes pour l’interface. L’exécutable est disponible
sur Sparc (SunOS4) et DEC OSF/1. Sa taille en mémoire est de 700K sur Sparc dont 500K
de texte partagé, ce qui correspond B la taille d’un noyau Maple au demamage.

3

Une bibliothèque distribuée pour la géométrie algébrique

Quelque soit la stratégie employée, les operations de la géométrie algébrique nécessitent
un grand nombre de fonctionnalités disponibles dans certains systkmes qui, bien que complémentaires, sont trksdifférentes sur un plan logiciel : calcul formel, géométrie algébrique,
visualisation et algkbre commutative.
Or, écrire un programme répondant b toutes ces attentes serait complexe, surtout si
nous voulons appliquer les principes de base du @nie logiciel : modularité, extensibilité et
maintenance. L’ajout de nouveaux outils demanderait la modification du travail existant,
et l’efficacitk de ce type d’approche dans une étape précise telle que le calcul d’une base
de Groebner par exemple, serait certainement plus faible en regard d’un systhme spécialisé
pour une telle tbche.
Notre approche consiste 8. définir et B implémenter les algorithmes distribués associés h
de telles opérations dans l’environnement logiciel décrit précedemment lequel peut mettre
b notre disposition les systèmes les plus adaptés et les plus performants pour de telles
tâches. C’est cette bibliothkque, appelée AlGeom, que nous nous proposons de ddcrire dans
cette section.

3.1

AlGeom: unebibliothkqueSchemesousle

CentralControl

AlGeom est une bibliothhque de fonctions Scheme qui fournit B un utilisateur du Central
Control des opérations standards de la géométrie algébrique Blémentaire. La différence
par rapport aux implémentations courantes telles. que celles des systhmes Reduce‘ [HeaSJ],
Macaulay [BSSS] ou autres, provient essentiellement du fait que les algorithmes sont des
algorithmes distribués utilisant un réseau de systhmes, chacun étant appropries pour un
calcul donné. Nous mettons donc 8. la disposition de l’utilisateur le meilleur outil pour
chacun de ses sous-problkmes.
AlGeom contient dans sa première version les fonctionnalités pour définir des anneaux
et des idéaux, pour calculer des bases de Groebner, pour calculer des sommes, des produits, des intersections, des quotients, des saturés ou des éliminés d’idéaux, pour tester si
un idéal est premier, radical ou primaire, et pour calculer une décomposition premikre ou
primaire d’un idéal donné. AlGeom utilise un ensemble de trois systkmes, Maple, Macaalay
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et GB [Fau94].Comme le CC est modifiable dynamiquement, et puisque cette bibliothhque
est programmee de telle manihre que les semeurs de calculs soient des parambtres, il est
facile de remplacer un serveur par un autre plus approprie, ou bien de rajouter de nouveaux calculateurs. Dans ce dernier cas, il est necessaire de modifier l’impldmentation des
algorithmes afin d’utiliser les nouvelles fonctionnalités du nouveau systhme pour obtenir
un gain de temps ou d’espace mCmoire.

Algorithmes dans AlGeom

3.2

Nous allons dans cette sous-section donner un bref aperçu de deux algorithmes implérnentbs dans AlGeom: 1’6limination de variables et l’intersection d’id6aux. La base
mathbrnatique est extraite de (CL0921 et des ddtails sur l’impldmentation sont donnés
dans [Sau95].
3.2.1

Op$ratisms de base

Comme aucun calcul n’est effectue dans le Centml Control, chaque operation, chaque
simplification doit Btre effectuke par un serveur appropri6. Ainsi, nous appelons “opbrations de base”, les opCrations Blémentaires sur les polynômes ou ensembles de polynômes,
lesquelles sont réalis6es par un unique systhme. Dans la plupart des cas, ces fonctions se
composent que de quelques lignes de code. Comme exemples, nous pouvons citer la multiplication, l’addition, le PGCD de deux polynômes, le degr&,la factorisation, le calcul de
base de Groebner etc . . .Regardons quelques exemples en ddtails.
(define :gbasis (lambda args(server-compute

gb ‘(“gbasis” ,@args)b))

Ce premier exemple spticifie que le calcul d’une base de Groebner s’effectue pa,r l’interm6diaire du systhme GB. Cette fonction retourne une base de Groebner minimale reduite par
rapport b l’ordre donne en argument.
(define (:gcd l p o l )
(cond ( ( o r b o t (list? l p o l ) ) b o t (string=? ”bracke-ta1( c a r l p o l ) ) ) )
( :e r r o r :gcd” : “bad argument”) )
((= (length 1~01)
2) (cadr lpol))
(else (let ((strexp ( :build-$cd (cdr Ipol) ) ) )
(server-compute m p l e s t r e x p ) ) ) ) )

Cette fonction :gcd permet de calculer le PGCD d’une liste de polynômes via le systhme
Alople. La procCdure auxiliaire :build-$cd construit la sequete de calcul en fonction de
l’opdrateur binaire (disponible sous Mapk) GCD.
8.2.2

Une rn6thode d’blirninatisn

Rappelons le theoreme qui permet de calculer une Blimination.

Theoreme 1 Soient I C k [ x l ,...,lcn] et G une base de Groebner de I en respectant l’ordre
lezicographique 2 1 > 22 > ... > 2,. Alors, POUT tout O 5 k 5 n, l’ensemble GI, =
G n k[xk+l, ...,x,,] est une base de Groebner da k-ibme idka1 dimin6 I k .
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La commande liée zt l'interface CK du Central Control permettant d'accéder B cette
fonctionnalité est eliminate(Zpol,Zvur) avec lpoI une liste de polynômes représentant le
systkme d'équations B résoudre, et Ivar, la liste des variables B éliminer. Le programme
Scheme associé est :
(define (:eliminate lpol lvar)
( :gbasis l p o l newl lllext')1)
( l e t * ( ( r e s 0 )(newl ( :elim-order lvar) (base
(begin(for-each (lambda (il
(if(not (:member? (cdrlvar)(cdr(:indets
il)))
( s e t ! r a s (cons i r e s ) ) ) )
(cdr base))
(if (null? res)
' ("brackettl 1)
(cons "bracket" (reverse res)
1))
où la fonction :elim-order réordonne la liste de telle manière que les variables à éliminer
soient superieures aux autres. Cette manipulation s'effectue grdce à Muple. Par exemple
supposons que la liste des variables soit [x,y, z , t] et que nous désirons Bliminer les variables
y, t. Alors la variable newl sera [y, t, 5 , z]. Ensuite nous appliquons le théorème 1, c'est B
dire que nous calculons une base de Groebner lexicographique avec la nouvelle liste de
variables par le système GB. Enfin, par Muple, nous examinons chaque générateur: s'il
n'est pas fonction des variables B éliminer alors c'est un générateur de l'idéal Bliminé.

3.2.3

Intersectiondedeuxiddaux

Exemple : I un idéal dans k [ z ,y], g6nBré par le polynôme f = ( ~ + y ) ~ ( 5 ~ -5y),
et J un idéal gdndré par g = (z y)(z2 ~ ) ~ (3y).
z Il est facile de voir que:

+

+

+

~n J =< (Z+ ~ ) ~ +( Y2 ) ~ (-z5y)(z + 3y) >
Ce calcul est facile précisément parce que les idéaux principaux f et g sont donnés sous
forme factorisee (produit de polynômes irréductibles). Les algorithmes implémentés doivent
donc etre assez puissants pour traiter le cas où les idéaux ne sont pas principaux. Une
astuce consiste à se ramener au calcul d'une intersection avec un sous-anneau (procédé
d'dlimination).
Theoreme 2 Soient 1 et J 2 idéuux de k [ z l ,...,z,].

Alors I n J = (t1 f (1 - t ) J ) n

k[51,...,%23.

Nous avons choisi d'implementer ce théorème, lequel consiste B utiliser les bases de Groebner. La commande CK est inter(id1, id2) et correspond au programme Scheme suivant :
(define (:inter id1 id21
(cond ((and (= (length id11 2) (= (lengthid212))
' ("bracket" ,(:lcm (cadr i d l ) (cadr id2))))
(else(:inter-r i d 1 id2))))
(define (:inter-r i d 1 id21
( l e t( ( f r e e v a r( c a r: l i s t - o f - f r e e - v a r ) ) )
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( :eliminale-r

( :sm-r (cons “bracket“ ( :*-generators

( ,freevar) (cdr idl)))
(cons “bracket“ (:*-gewerz%ors ‘ ((ll-lt
1 ,freevar)) (cdr id2))))
‘ (ttbracket” ,freevar))))

où :sum-r effectue la somme de deux iddaux, :*-generators correspond au produit de
deux id4aux (via Mqde), et :list-of-free-var est la liste des lettres minuscules et majuscules de l’alphabet moins les variables d’a,nneau.

3.2.4

Les predieatts

Certains prbdicats sont disponibles dans AlG‘eom. Voici le commande CK des principaux :

- p r i n c i p a l ? retourne vrai si l’idéal est un idéal principal : pour cela, nous calculons
par le systkme GB une base de Groebner minimale rdduite pour l’ordre “revlex”, et
si le base ainsi trouvde ne comporte qu’un seul gdndrateur, alors l’id6al donne est un
idbal principal,

- trivial-ideal?

retourne vrai si 19idéaldonne est l’ideal trivial (= k [ z l ,...,~ ~ 1
pour cela, nous calculons une base de Groebner pour l’ordre “revlex”par GB,et nous
regardons si 1’6galité It, une constante non nulle est vrai,

):

- homo? retourne vrai si l’idéal donne est un ideal homogkne : nous vdrifions pour cela
1’6galitb entre le plus haut et le plus bas degr6 du polynbrne via. les commandes
degree et ldegree de Maple,

- equal-id? retourne vrai si deux id6aux sont Bgaux: pour cela nous comparons, par
l’intermediaire du systkme GB, leurs baws de Groebner respectives pour l’ordre “rev1ex9’.

La qualitd principale du Central Control est certainement sa souplesse d’utilisation et
d’extension. La taille du processus mocit? au CC reste raisonnable (elle est Bquivalente
B celle d’un gros shell). Nous avons montre, avec la dkomposition primaire d’ideaux polynomisux (Sau951, que le C&TU~Control peut être un outil facilement utilisable pour
la rbalisation de diverses expbrimentations pour le calcul distribue et pour la coopdration
entre systkmes. Quelques amdiorations peuvent neanmoins être envisagees en particulier
pour la communication de grosses donnees. Pour le moment, ces communications sont
coilteuses, notre protocole n’ktant pas optimise!.
Notre approche semble prometteuse pour la construction d’un puissant environnement
de calcul b partir de systemes géndraux et de serveursspécialids. Nous avons besoin
d’autres exphriences etd’autres applications, et nous envisageons une large utilisation
de cet outil.
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