
Compte-rendu - Journée LLVM pour les nuls

Dans le cadre des séminaires de l’axe méthodes et outils du GdR SOC2 et du groupe CLAP du GdR GPL,

nous avons organisé une journée commune d’introduction à LLVM, intitulée LLVM pour les nuls. Elle est

composée d’une introduction au framework de compilation LLVM, suivie de 3 présentations de travaux

basés sur LLVM.

vendredi 1 avril 2022, en ligne

Compte-rendu rédigé par : Mickaël Dardaillon, Kevin Martin

Programme

14h00 - 14h30 : LLVM : un framework de compilation, mais pas que…

14h30 - 14h45 : Échanges et questions

14h45 - 15h15 : MemorySSA : Représentation des flux de données en mémoire

15h15 - 15h45 : Analyses statiques pour l’optimisation et la vérification des applications parallèles

15h45 - 16h15 : instrumentation de programmes pour l'analyse de performances

16h15 - 16h45 : Échanges et questions

Résumés

LLVM : un framework de compilation, mais pas que…

Le projet LLVM a été présenté pour la première fois en 2004 comme un framework de compilation, et son

succès ne se dément pas depuis, en grande partie grâce à son architecture modulaire qui facilite son

extension. Cette première présentation vous emmènera pour une visite guidée de cette architecture et des

principaux outils ou sous-projets présents dans le dépôt officiel. Nous aborderons ensuite les

fondamentaux du cœur du projet, c'est-à-dire son optimiseur : sa représentation interne (la LLVM IR) et le

concept de passe, et nous verrons comment rajouter notre propre passe.

MemorySSA : Représentation des flux de données en mémoire

Une des forces de l'IR LLVM réside dans sa représentation des résultats des instructions sous forme SSA, ce

qui permet de représenter le flux des données scalaires de manière très précise. Ce modèle ne prend

toutefois pas en compte les accès à la mémoire, qui requièrent de ce fait des analyses complémentaires.

MemorySSA a été introduit dans LLVM en 2016. Nous verrons dans cette présentation ce qui se cache

réellement sous ce nom, quelles sont les APIs disponibles, ainsi que les forces et les limitations de cette

analyse.

Analyses statiques pour l’optimisation et la vérification des applications parallèles

Les supercalculateurs sont de plus en plus complexes et puissants, ce qui rend les machines de classe

exaflopique difficiles à utiliser de manière efficace. De plus, s’assurer que les applications parallèles

s’exécutent correctement sur ces machines devient aussi important que d’obtenir de bonnes performances.

Dans ce contexte, il est important de trouver des techniques pour aider au mieux les développeurs à



optimiser et vérifier leurs applications. Dans cette présentation, nous verrons comment des analyses

statiques intégrées dans le compilateur LLVM peuvent répondre à cette problématique.

Déroulement

Début à 14h04

pic de 114 personnes connectées

LLVM : un framework de compilation, mais pas que…

Béatrice Creusillet, Jean Manuel Martinez Caamaño, Philippe Virouleau, Quarkslab

présenté par Philippe Virouleau

Début à 14h04

Fin de la présentation à 14h38

questions

options dans les passes, peut-on créer plusieurs versions d'une passe ?

j'avais cru comprendre qu'un compilateur JIT pouvait sortir de LLVM, est-ce que vous avez des

idées sur comment ça se met en place ?

par exemple : https://github.com/hfinkel/llvm-project-cxxjit/wiki

en terme d'infrastructure pour faire de la manipulation de code est-ce qu'il y a des alternatives

à LLVM ?

MLIR

Remarques

comme frontend on peut citer aussi MLIR (si on peut considérer ça comme un frontend?)

Fin à 14h48

Liens du chat

https://github.com/viroulep/llvm-add2sub

MemorySSA : Représentation des flux de données en mémoire

Béatrice Creusillet, Jean Manuel Martinez Caamaño, Philippe Virouleau, Quarkslab

présenté par Béatrice Creusillet

Début à 14h53

Fin de la présentation à 15h29

questions

Question rapide sur transparent : MustAlias <— je suis surprise. C’est un must-alias entre le %a

du use et du memory def ?

oui, c'est bien un MustAlias

fin à 15h30

on enchaîne direct sur la présentation suivante

https://github.com/hfinkel/llvm-project-cxxjit/wiki
https://github.com/viroulep/llvm-add2sub


Analyses statiques pour l’optimisation et la vérification des applications parallèles

Emmanuelle Saillard, Inria Bordeaux

présenté par Emmanuelle Saillard

Début à 15h30

Fin de la présentation à 15h58

questions

Avez-vous des résultats pour le recouvrement des communications MPI?

oui, des résultats sur plusieurs benchmarks. Conclusion, il faut repenser les algo. Ce

n'est pas magique.

Et sur des applications/mini-apps?

un peu la même chose. Il faut ré-écrire un peu l'algo, les penser pour des com non

bloquantes

impact sur la mémoire ?

question de granularité

est-ce que tu as utilisé l'Attributor pour les analyses interprocédurales?

analyse d'abord, les fonctions "terminales"

fin à 15h58

on enchaîne direct sur la présentation suivante

Instrumentation de programmes pour l'analyse de performances

Camille Coti, Université du Québec à Montréal

présenté par Camille Coti

Début à 15h59

Fin de la présentation à 16h24

questions

Pourrait-on générer du code spécifique pour l'instrumentation ?

Oui, il faudrait des idées et une manière de le spécifier dans les scripts.

remarques

Une table de comparaison avec les outils gprof et Vtune serait bienvenue

oui, pas fait pour l'instant

fin à 16h24

Panel

début à 16h25

questions

On voit que dans Debian il y a déjà llvm 15 et que le paquet llvm tout court pointe sur llvm-13.

Y a-t-il une politique à connaître sur les numéros de versions?

https://releases.llvm.org/

llvm 15 de debian est experimental, ca correspond vraisemblablement a la version en

dev de llvm https://packages.debian.org/search?

suite=all&arch=amd64&searchon=names&keywords=llvm

en rapport avec les commentaires précédents (mais pas la présentation actuelle) : dans

le cas d'une distribution basé sur apt je conseillerais d'utiliser la page dédiée de llvm

pour l'installer : https://apt.llvm.org/. avec les paquets par défaut plusieurs version de

llvm sont installées "en vrac"

https://releases.llvm.org/
https://packages.debian.org/search?suite=all&arch=amd64&searchon=names&keywords=llvm
https://apt.llvm.org/


ah? avec les paquets debian classiques, les différentes versions semblent pourtant

proprement installées dans des répertoires dédiés dans /usr/lib/llvm-* (avec des liens

symbolique dans /usr/bin)

oui voilà c'est les liens symboliques qui m'ennuient, dans mes souvenirs il y a un clang

"par défaut" qui est ajouté et c'est un peu embêtant car il correspond pas forcément à

celui que je souhaite utiliser ; mais je n'ai pas ré-essayé depuis longtemps donc ça a peut

être changé 

oh, en effet, le lien symbolique non versionné (/usr/bin/clang) est un lien symbolique en

dur provenant du paquet (non versionné) clang. au lieu par exemple d'utiliser update-

alternatives. il y a sans doute une explication mais oui, je comprends que c'est pas

forcément idéal

Le paquet conda LLVM fonctionne t il ?

personne n'a essayé apparemment

Fin 16h35


