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Description  de la matière

Ce cours est  une introduction algorithmique à la 
problématique des systèmes distribués:

 On y étudiera les paradigmes de l’algorithmique
répartie tout en traitant en détails les algorithmes
distribués nécessaires à la gestion d’un système
réparti par exemple,
 Allocation de ressources
 Obtention  d’un consensus  
 Détection de terminaison d’un algorithme réparti. 



Objectifs
 Exposer les étudiants aux fondements des    
algorithmes répartis 

 Leur apprendre à aborder de manière rigoureuse les 
problèmes de distribution et leurs solutions.

A la fin du module, l’étudiant devra :
• Comprendre les modèles d’exécution d’algorithmes 
répartis
• Acquérir les paradigmes et les outils pour 
l’algorithmique répartie
• Pouvoir raisonner dans un environnement réparti



Pré requis

Connaissances préalables recommandées :

 Notions d’Algorithmique
 Fondements des systèmes répartis
 Systèmes d'exploitation 
 concepts réseaux et Architecture des réseaux



Définition1

 L’algorithmique répartie (distribuée) est la
discipline visant à développer des algorithmes
dédiés aux systèmes distribués et prenant en
compte les spécificités de ces systèmes :
 Répartition géographique 

 Communication 

 Concurrence, parallélisme  et coopération 

 Absence de mémoire et horloge commune

Introduction à l’algorithmique répartie
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problème posé : La recherche d’algorithmes
répartis performants.
La performance se mesure par:
 Le nombre de messages échangés
 La charge induite sur les voies de communication
 Le temps d’attente dans les processus 
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Définition2

Un algorithme réparti décrit le fonctionnement
d’un système informatique composé de plusieurs
unités de calcul (EC) et reliés par un réseau de
communication . Il fait intervenir plusieurs sites à
l’inverse d’un algorithme centralisé.
Chaque site calcule (produit des résultats) et
communique ( échange des données avec
d’autres sites)
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 L’algorithme d’un site est appelé  Algorithme 
Local : il correspond à un algorithme séquentiel 
classique

 L’ensemble des algorithmes locaux constituent 
un algorithme réparti appelé Protocol

 Lorsque les algorithmes locaux sont identiques, 
l’algorithme réparti est dit  Uniforme

Introduction à l’algorithmique répartie
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Contraintes imposées par le domaine 

 La concurrence 
 Les éléments formants le système distribué s’exécutent en parallèle 

et de manière autonome.
 Pas d’état global ni horloge globale commune : chaque site 

(processus) a une horloge locale et n’a pas ou peu d’informations sur 
les autres sites

 Pas de mémoire commune : les processus ne peuvent partager des 
variables.

 La fiabilité : ce problème augmente dans les systèmes répartis 
 il devient propre à chaque machine
 Problème de communication via le réseau: perte duplication, 

altération de messages, des sites peuvent être écartés faute de 
réponse

 Problème de logiciel sur un des éléments du système
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Contraintes imposées par le domaine (suite)

 La communication: cet aspect  est crucial dans ces 
systèmes 
 Les temps de communication sont non négligeables

 Le nombre de messages est à prendre en compte : + nb  
de messages  augmente ,  + l’ algorithme est  moins 
performant 

Introduction à l’algorithmique répartie
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Conclusion:
Ces contraintes ont conduit à la nécessité de
développer des algorithmes dédiés aux systèmes
distribuées et prenant en compte les spécificités
énoncées.
Malgré l’importance et les bénéfices apportés par les
systèmes distribués, leurs caractéristiques posent des
problèmes spécifiques que l’on retrouve uniquement
dans ces systèmes par exemple: la synchronisation et
la détermination d’un état global consistant.
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Classes des algorithmes répartis

1. Problèmes classiques rencontrés en parallélisme
 Exclusion mutuelle répartie : même problème que l’exclusion

mutuelle sauf qu’on ne peut pas utiliser les sémaphores car ils
reposent sur la mémoire partagée.

 Problème d’élection de leader: Elire un coordinateur qui joue le
rôle de moniteur parfois

élection d’un processus pour régénérer un jeton perdu ou encore
pour diffuser des données à un groupe de processus.

 Problème d’ interblocage : Les processus se bloquent
mutuellement, aucun processus ne peut évoluer

Introduction à l’algorithmique répartie
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Classes des algorithmes répartis

2. Problèmes typiques aux systèmes répartis
 Recherche d’un état global consistant (cohérent): L’intérêt

est de pouvoir définir des points de reprise en cas de défaillances ou
encore pour prévenir des situations d’ interblocage.

 Détection de terminaison d’un algorithme réparti: non
évident car un processus passif peut être réactivé par réception de
messages

 Problème de consensus (Accord) : trouver un Protocol pour
permettre à tous les processus d’être d’accord sur une valeur
donnée.(p b difficile surtout en présence de pannes )

 Transactions réparties : conception d’algorithmes accédant et/ou
modifiant des données persistantes partageables par un ensemble
de sites : une transaction est soit appliquée par tous ou annulée

Introduction à l’algorithmique répartie
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Modèle temporel d’un système réparti

1. système réparti synchrone:
 Un processus évoluera dans un temps borné : le temps pour

exécuter une étape de processus est comprise entre une borne
minimale et une borne maximale connues

 un message arrivera en un certain délai borné: Le message
émis est reçu dans un délai maximum connu

 La limite de dérive des horloges est connue : L’horloge locale
d’un processus dérive au plus d’une certaine durée connue et bornée
par rapport au temps réel

Le modèle synchrone a des contraintes temporelles 
bornées.

Introduction à l’algorithmique répartie
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Modèle temporel d’un système réparti

2. système réparti asynchrone: il n’y a aucune 
borne sur :
 La durée d’ exécution d’une étape de processus 
 Le délai de réception d‘un message 
 La dérive d’une horloge par rapport au temps réel :

Le modèle asynchrone n’offre aucune borne temporelle ,
c’est un modèle contraignant rendant difficile voir
impossible la mise en œuvre de certains algorithmes
distribués.

Introduction à l’algorithmique répartie
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Caractéristiques d’un algorithme réparti

Un algorithme réparti se base sur un modèle de 
système réparti:

Un modèle de communication : canaux fiables, non 
fiables synchrones, asynchrones , FiFo, uni ou bidirectionnels

Un modèle de processus : fiables( ne tombent pas en 
pannes), sures ( n’envoient pas de messages erronés)

Un modèle de pannes : Franches , byzantines,……..

Introduction à l’algorithmique répartie
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Différence entre système réparti & parallèle

Système parallèle 
• Les processus ont accès à 

une mémoire commune
• Les processus s’ exécutent 

par rapport à la même 
horloge

• L’ état global est facilement 
observable

Système réparti
• Pas de mémoire partagée, 
• Chaque processus dispose 

d’une mémoire  locale
• Pas d’horloge globale
• Le temps de propagation de 

message entre processus 
est non nul 
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Etat d’un système réparti 

Un état est la situation dans laquelle se trouve un 
élément à un instant donné (valeurs des variables, ensembles 
de données de la mémoire, ensemble de données circulant sur un canal 
de communication)

 Etat local : propre à un processus 

 Etat global : propre au système 

Problématique:
Un état est lié à un temps (instant t), or chaque processus 
possède une horloge physique locale et pas d’horloge 
global dans un système réparti.

Introduction à l’algorithmique répartie
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Etat d’un système réparti 

La définition d’un état global est possible seulement 
si on est capable de définir un temps global

Solutions:
 Synchronisation des horloges 

 Synchronisation interne : entre horloges
 Synchronisation externe : avec une horloge de référence Ex: 

NTP

 Utilisation de temps logique 
Horloge de Lamport
Horloge Vectorielle de Mattern
Horloge Matricielle

Introduction à l’algorithmique répartie
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Définition

 L’ EM est la forme la plus simple de
synchronisation entre deux processus.

 Deux processus sont en exclusion mutuelle
pour l’exécution d’une séquence de
programme « section critique SC » ou
pour accéder à une ressource partagée si
à tout instant , un seul des processus au
plus peut se trouver dans la section critique
ou accéder à la ressource convoitée

Exclusion mutuelle répartie 
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Propriétés: les algorithmes d’EM doivent garantir
les propriétés suivantes:
Correction (sureté) ang : safety
A tout instant, il ne peut y avoir au plus qu’un seul 

processus en SC
Vivacité ang : liveness
Tout processus désirant entrer en SC doit être sûr 

d’y arriver en un temps fini (pas de famine).

Exclusion mutuelle répartie 
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Propriétés: (suite)

Un algorithme d’EM répartie doit aussi être
Symétrique: les processus jouent le même rôle
Equitable: pas de processus favori

Exclusion mutuelle répartie 
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Etats d’un processus par rapport à l’EM

Un processus est dans trois états possibles par
rapport à l’ accès à une ressource ou à la section
critique :
Demandeur: il demande à rentrer en section
critique ou à disposer d’une ressource et attend
d’obtenir l’accord.
Dedans: il est dans la section critique , il utilise la
ressource
Dehors: il est en dehors de la section critique et
non demandeur d’y entrer.

Exclusion mutuelle répartie 

5



Changement d’états d’un processus  EM

Exclusion mutuelle répartie 
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Classes des algorithmes d’EM en réparti

1. Algorithmes à base de permissions
Principe:  Ces algorithmes se basent sur 
l’autorisation ( Accord) de tous les processus  (ou un 
ensemble d’entre eux) pour qu’un processus donné 
rentre en SC.
Cette autorisation dite permission peut être 
individuelle ou de groupe.

Exclusion mutuelle répartie 
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Classes des algorithmes d’EM en réparti

1. Algorithmes à base de permissions (suite)
 Permissions individuelles: le processus désirant 

rentrer en section critique doit obtenir la permission de 
tous les processus formant le système . Un processus 
peut aussi donner sa permission à plusieurs processus 
à la fois. Exemple : Alg de Lamport , Alg de Ricart et 
Agrawala

 Permission par arbitre : Un processus ne donne 
qu’une  permission à la fois. Il joue le rôle d’arbitre. 
Exemple : Alg de Maekawa .

Exclusion mutuelle répartie 
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Classes des algorithmes d’EM en réparti

2. Algorithmes à base de jeton 
Principe:  Faire circuler un jeton entre les 
processus (sites) . Le processus qui détient le jeton 
peut rentrer en SC . L’unicité du jeton garantit qu’un 
seul processus est en SC.
Exemple :
 Algorithme de Le Lann  

 Algorithme de Ricart et Agrawala

 Algorithme de Raymond

Exclusion mutuelle répartie 
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Algorithmes à base de permissions individuelles

1. Algorithme de Lamport (1978)
Cet algorithme vise à satisfaire les demandes des 
différents processus dans l’ordre où elles ont été 
formulées. ceci suppose donc l’existence d’un ordre dans 
les requêtes.
A cet effet , l’horloge logique de Lamport est utilisée.

Exclusion mutuelle répartie 
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Algorithmes à base de permissions individuelles
Algorithme de Lamport

Hypothèses
 Chaque processus a un identifiant unique
 Les canaux de communication respectent la priorité FIFO: 

les messages sont reçus  par Pi dans le même ordre qu’ils ont été émis 
par les autres processus Pj .

 Les canaux de communication sont fiables et synchrones: 
chaque message émis sur un canal est délivré  correctement à son 
destinataire  et ceci en un temps borné 

 Chaque processus utilise une horloge scalaire logique:  cette 
horloge est synchronisée lors de la réception  de messages en 
provenance des autres processus 

 Les processus sont corrects 

Exclusion mutuelle répartie 
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Algorithmes à base de permissions individuelles
Algorithme de Lamport

Messages envoyés: trois types de messages estampillés lors 
de l’envoi sont utilisées (messages i, hi)

 Requête: ( Reqi, hi)  message envoyé par un processus désireux 
de rentrer en SC vers tous les autres processus 

 Réponse : ( Repi, hi)  message envoyé par un processus qui 
reçoit un message de type  requête . 

 Libération : ( Libi, hi)  message envoyé par un processus sortant 
de la section critique à tous les autres processus du système 

Chaque processus  gère une file d’attente dans laquelle il classe 
selon la valeur de l’estampille  toutes les requêtes émises y compris 
la sienne.

Exclusion mutuelle répartie 
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Algorithme de Lamport

Algorithme exécuté par Pi
Pi détient une file et un ensemble des 
accords initialisés tous les deux à vide 
1. Pi veut rentrer en SC

 Pi range sa requête dans sa file 
Fi

 Pi envoie un msg (req i ,hi) à 
tous les autres processus pj tq
j=1,n et j<>i

 Pi attend que tous les autres 
processus répondent 

2. Si Pi reçoit un msg (req j ,hj)
 Pi range la  requête reçue dans 

sa file Fi
 Pi envoie un msg (repi, hi) au 

processus émetteur

3. Si pi reçoit un msg de (libj,j)
 Pi retire la requête de pj de sa file 

d’attente Fi
4.  Si pi reçoit un msg (Repj,hj)

pi ajoute le processus pj dans l’ensemble 
des accords 

5. Si pi sort de la SC
 Pi envoie un msg de libération 

(libi,i) à tous les autres processus pj
tq j=1,n et j<>i

 Pi retire sa requête de sa file Fi et 
vide l’ensemble des accords

Lorsque pi reçoit toutes les réponses des 
autres processus et la requête de pi 
est en tête  de file  alors pi peut 
rentrer en sc
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Algorithme de Lamport:

Respect des propriété de l’EM

Sureté  ?
Vivacité ?

(à démontrer en TD)

Exclusion mutuelle répartie 
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Algorithme de Lamport: nombre de Msg echangés

Le traitement d’une entrée en SC nécessite pour un 
système à n processus:
 (n-1) requêtes : pi envoi une requete à (n-1) 

processus
 (n-1) réponses: (n-1) processus répondent à pi
 (n-1) libérations : pi informe (n-1) processus de la 

libération de la sc

3*(n-1) messages échangés

Exclusion mutuelle répartie 
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Algorithmes à base de permissions individuelles
2. Algorithme de Ricart et Agrawala
But: minimiser le nombres de messages échangés

Principe: même principe que Lamport

Un processus doit toujours obtenir toutes les permissions pour 
rentrer en sc mais il ne donnera sa permission que si 

 Il n’est pas lui-même demandeur de la sc

 La demande reçue est antérieure à sa propre demande

A la sortie de sc le processus enverra les permissions qu’il a 
différées, d’où une économie de messages de libération 

Exclusion mutuelle répartie 
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Algorithmes à base de permissions individuelles
Algorithme de Ricart et Agrawala

Hypothèses: mêmes hypothèses que Lamport

Messages envoyés: Deux types de messages estampillés
lors de l’envoi sont utilisées (messages i, hi)

 Requête: ( Reqi, hi) message envoyé par un processus désireux
de rentrer en SC vers tous les autres processus

 Réponse : ( Repi, hi) message envoyé par un processus qui
reçoit un message de type requête ou qui sort de la section critique .

Chaque processus gère une file d’attente dans laquelle il classe
selon la valeur de l’estampille les requêtes émises et postérieurs à la
sienne.

Exclusion mutuelle répartie 
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Algorithme de Ricart et Agrawala

Algorithme exécuté par Pi
1. Pi veut rentrer en SC

 Pi envoie un msg (req i ,hi) à tous 
les autres processus pj tq j=1,n et 
j<>i

 Pi attend que tous les autres 
processus répondent 

2. Si pi sort de la SC

 Pi envoie une permission (Repi,i) à 
tous les processus en attente dans 
sa file Fi

3. Si Pi reçoit un msg (req j ,hj)
 Si pi n’est pas demandeur de 

la sc alors il envoie une 
réponse à l’emeteur pj

 Si Pi a demandé la sc alors 
 Si Pi a demandé avant pj, la 
requête de pj est stockée 
dans la file d’attente Fi

 Si Pj a demandé avant pi, pi 
envoie sa permission à pj

4.      Si pi reçoit un msg (Repj,hj)
 pi ajoute le processus pj dans 

l’ensemble des accords 

Lorsque pi reçoit toutes les réponses 
des autres processus alors il 
rentre en sc
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Algorithme de Ricart et Agrawala

Respect des propriétés de l’EM
Correction   ? Vivacité ?     à démontrer !

Comparaison  des  algorithmes de Lamport et Ricart et 
Agrawala (cf exercices)

Nombre de messages echangés :
2*(n-1)  pourquoi?

Exclusion mutuelle répartie 
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Algorithmes à base de jeton 

Contrôle par jeton
Un jeton circule entre les processus et donne l’accés
à la ressource.
Deux approches :
 Jeton circulant en permanence  
 Jeton affecté selon la demande des processus

Exclusion mutuelle répartie 
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Algorithmes à base de jeton 

1. Algorithme de Le lann
Principe : un jeton unique  circule en permanence 
entre les processus via une topologie en anneau. 
Quand un processus reçoit le jeton, 
 S’il est dans l’état demandeur , il passe à l’état 

dedans
 S’il est dans l’état dehors, il passe le jeton à son 

voisin.
Si le processus quitte l’état dedans, il passe le 
jeton à son voisin.

Exclusion mutuelle répartie 
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Algorithmes à base de jeton 
1. Algorithme de Le lann
propriétés
Sureté: garantie grâce à l’unicité du jeton. 
Vivacité: garantie à condition qu’il n’y ait pas perte de jeton. le jeton 
circule sur tout l’anneau donc, tout processeur demandeur, rentrera à 
la section critique une fois que le jeton lui parviendra
Inconvénients
 La circulation du jeton consomme des ressources inutilement 

quand aucun processus n’est demandeur de la sc (échange de 
msg)

 Perte de jeton 
 Lenteur du jeton si anneau unidirectionnel
 Si le processus i+1 a le jeton et que le processus i veut accéder à 

la ressource et est le seul à vouloir y accéder, il faut quand même 
attendre que le jeton fasse tout le tour de l'anneau

Exclusion mutuelle répartie 
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Algorithmes à base de jeton: Algo de le lann
Avantages
 Très simple à mettre en œuvre
 Intéressant si nombreux sont les processus 

demandeurs de la ressource
 Jeton arrivera rapidement à un processus demandeur
 Équitable en terme de nombre d'accès et de temps d'attente
 Aucun processus n'est privilégié

Variante de la méthode du jeton
 Au lieu d'attendre le jeton, un processus diffuse à tous 

le fait qu'il veut obtenir le jeton
 L e processus qui a le jeton sait alors à qui il peut l'envoyer
 Évite les attentes et les circulations inutiles du jeton
 Algorithme de [ Ricart & Agrawala, 83 ]

Exclusion mutuelle répartie 
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Algorithmes à base de jeton 
2. Algorithme de Raymond
Principe: organiser les processus du systèmes en une 
structure d’arbre reconfigurable.
Si aucun processus ne veut rentrer en sc , le jeton reste sur le 
dernier processus qui a quitté la section critique  au lieu de 
circuler
Le processus qui contient le jeton est la racine de l’arbre , de 
ce fait , les requêtes (demande de jeton) sont propagées vers 
la racine
Chaque processus détient une variable possi qui lui indique 
par le biais de quel processus il peut accéder au jeton.
Chaque processus gère une file d’attente contenant les 
demandes formulées 

Exclusion mutuelle répartie 

6



Algorithmes à base de jeton 

Algorithme de Raymond
Hypothèses
 Chaque processus a un identifiant unique
 Les canaux de communication sont fiables et

synchrones
 Les processus sont corrects
 Aucun mécanisme de datation n’est nécessaire

Exclusion mutuelle répartie 
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Algorithme de Raymond      Exemple

Exemple de configuration possible 
de l’arbre: soit un système formé de 
6 processus.

Poss2=1

Poss1=4

Poss3=4

Poss6=4

Poss4=5

Poss5=5

Dessiner l’arbre !

Ou se trouve le jeton ?

• Le processus 5 (p5) satisfait une 
demande de P2 

• Donner le nouvelle configuration 
Poss2= ?

Poss1= ?

Poss3= ?

Poss6= ?

Poss4= ?

Poss5= ?

• Dessiner l’arbre obtenu.
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Algorithme de Raymond
Algorithme exécuté par Pi:
Si pi veut rentrer en sc:
1. Pi envoie une requête à possi

Lorsque pi reçoit le jeton , il rentre en SC

Si pi reçoit une requête (demande de jeton):
1. Pi dispose du jeton  

 il le remet au demandeur et modifie sa variable poss pour conserver la 
cohérence du système 

2. Pi ne dispose pas du jeton , 

 il envoie à son tour la requête à possi et ainsi de suite jusqu’à trouver le jeton 
qui fera le chemin inverse des requetes

Exclusion mutuelle répartie 
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Algorithme de Raymond
Algorithme exécuté par Pi (suite):
Si pi émet une requête et reçoit par la suite une requête d’un de 
ses voisins, ou de lui-même 
1. la nouvelle requête est placée dans une file d’attente et pi n’ 

émettra pas la nouvelle requête à son poss qu’après avoir 
satisfait la requête déjà formulée .

 S’il s’agit de sa requête alors il conserve le jeton et accède à 
la sc

 S’il s’agit d’une requête émise par un autre processus , alors il 
lui passe le jeton et fait une autre demande au profit de la  
première requête placée dans sa file d’attente.

Exclusion mutuelle répartie 
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Algorithme de Raymond: Complexité

Le traitement d’une entrée en SC nécessite pour un 
système à n processus un nombre de messages qui 
dépend de la topologie des sites (processus).

D: nombre de liens (sauts) séparant le processus 
demandeur du processus racine. Il faut 
D messages de requêtes
+
D messages de réponses (jeton)  
=            2D messages échangés

Exclusion mutuelle répartie 
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Algorithme de Raymond: Complexité

pire des cas :(Configuration la plus défavorable)
Arbre dégénéré ou filiforme 
D= n-1
Nombre de messages 2*(n-1)
Cas quelconque : obtenu par simulation 

0 (log (n)) échange de messages

Meilleur des cas  ??

Exclusion mutuelle répartie 
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Algorithme de Raymond: preuve

Respect des propriétés de l’EM

Correction   ? 

Vivacité ?  

Exclusion mutuelle répartie 
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Algorithmes à base de permissions par arbitre
Algorithme de Maekawa

Principe :

 La permission de tous les processus est non nécessaire
 Un sous ensemble de processus accordent leurs permissions

uniquement
 Les sous ensembles de processus se recouvrent

 Les sous-ensembles de processus à qui un processus 
demande la permission sont construits tel qu'il y ait toujours au 
moins un processus commun à 2 sous-ensembles

 Un processus ne peut donner sa permission qu’à un seul
processus à la fois : c’est l’arbitre
 Il redonnera sa permission à un autre processus quand le 

processus a qui il avait donné précédemment la permission lui 
a indiqué qu'il a fini d'accéder à la ressource

Exclusion mutuelle répartie 
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Algorithme de Maekawa [85]

 Chaque processus Pi dispose d’un sous‐ensemble Rsi (Request Set) de 
processus à qui Pi demandera l'autorisation d'accéder à la ressource

 N etant le nombre de processus du système, pour tout processus i et j 
tq i≠j  Rsi∩Rsj ≠ ø .  
 Deux sous‐ensembles de 2 processus différents ont obligatoirement 

au moins un élément en commun (le ou les arbitres)
 Cela rend donc inutile le besoin de demander la permission à tous 

les processus, d'où les sous‐ensembles Ri ne contenant pas tous les 
processus

 Ʉi ,| Rsi| = K .   Pour une raison d'équité, les sous‐ensembles ont la 
même taille pour tous les processus; K≈ √N

 Chaque processus joue autant de fois le rôle d'arbitre qu'un autre 
processus

Exclusion mutuelle répartie 
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Algorithme de Maekawa [85]
Hypothèses
 Les canaux de communication sont fiables et synchrones
 Les processus sont corrects

Type de messages véhiculés
 Demande : message envoyé par un processus pi à tous les 

processus de son groupe Rsi pour une demande d’entrée en 
SC

 Accord: message d’acceptation pour entrer en SC
 Libération: message envoyé par un processus pi à tous les 

processus de son groupe Rsi une fois qu’il quitte la sc

Exclusion mutuelle répartie 
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Algorithme de Maekawa [85]
Fonctionnement de l’algorithme
 Chaque processus pi possède localement
• Une variable votei permettant de savoir si le processus a déjà voté (a 

déjà donné sa permission à un processus)ou non.
 Un processus pi est verrouillé au profit du processus pk si pi a donné sa 

permission à pk
• Une file Filei contenant les processus qui ont demandé la permission à 

Pi mais à qui pi  ne peut la donner tout de suite.
• Un compteur réponsei du nombre de permissions reçues
• Une variable étati décrivant l’ état du processus : demandeur de la sc

ou non 

 Initialisation: pour un processus pi 
• Étati= non demandeur, 
• votei = faux 
• Filei = Ø
• réponsei = 0

Exclusion mutuelle répartie 
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Algorithme de Maekawa

Algorithme exécuté par Pi
1. Pi veut rentrer en SC

 Pi envoie une demande à tous 
les processus pj є Rsi et met 
etati=demandeur,votei=vrai

2.Si Pi reçoit une reponse de pj
Pi  incrémente réponsei

3. Si pi sort de la SC
 Pi envoie une libération à tous 

les processus є Rsi, réponsei=0,  
etati=non demandeur et 
execute 5

4. Si Pi reçoit une demande de pj
 Si pi est verrouillé (votei=vrai) 

alors pi place pj en queue de 
la file Filei

 Sinon  Pi envoie un accord à 
pj et se verrouille pour lui 
(votei=vrai)

5.Si Pi reçoit une libération  de pj
 Si Filei = Ø alors votei=faux 
 Si filei ≠ Ø alors pi envoie un 

accord au premier processus 
de la file (votei reste à vrai)

6.Lorsque reponsei= | Rsi | alors Pi 
rentre en sc

6
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Algorithme de Maekawa : preuve
Correction: 
 pi et pj veulent entrer en sc, 

 pi fait une demande à Rsi
 pj fait une demande à Rsj, 
 Rsi∩Rsj≠ Ø , soit Rsi∩Rsj= pk
Pk est l’arbitre, il  donne une seule permission soit à pi ou à pj en 

utilisant la variable votek

 Par l’absurde: supposons Pi et pj sont dans la sc, 
 pi a reçu toutes les permissions des processus de Rsi
 pj a reçu toutes les permissions des processus de Rsj. 
 Or Rsi∩Rsj≠ Ø , soit Rsi∩Rsj= pk. 

Pk ne peut pas répondre au deux processus pi et pj

La correction est assurée

Exclusion mutuelle répartie 
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Algorithme de Maekawa
Vivacité : non toujours assurée, des cas d’interblocage sont possibles

• Exemple: N=3, k=2

• RS1 = { p1p2}

• RS2 = { p2, p3}

• RS3 = {p3, p1}
Les 03 processus obtiennent localement l’accord 
Et par conséquent sont bloqués par l’impossibilité 
d’avoir d’autres permissions car chaque processus ne 
vote qu’une fois

permission accordée
permission non accordée

Exclusion mutuelle répartie 
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Algorithme de Maekawa
Pour éviter ces interblocages:

Améliorations de l'algorithme

En datant les demandes d'accès avec une 
horloge logique

En définissant des priorités entre les 
processus

Exclusion mutuelle répartie 
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Algorithme de Maekawa amélioré
Messages supplémentaires:
 Echec : message renvoyé par un 
processus en réponse à  une demande s’il a 
déjà donné la permission
Sondage : message envoyé par un 
processus pour essayer de récupérer une 
permission déjà attribuée afin de résoudre 
d’ éventuels problèmes d’interblocage.
Restitution: message  envoyé en réponse 
au message sondage afin de restituer une 
permission non utilisable

Exclusion mutuelle répartie 

10



Algorithme de Maekawa amélioré

Messages supplémentaires:
En recevant une demande, un arbitre qui a 
donné sa permission à un processus peut 
Informer le demandeur qu’il ne pourra pas 
satisfaire sa demande par un msg échec
Essayer de reprendre la permission qui a   
été donnée à une demande antérieure.
Message de sondage
Message de restitution 

Exclusion mutuelle répartie 
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Algorithme de Maekawa amélioré

Déroulement  de l’exemple p 7
Les demandes sont estampillées  (p1,4) (p2,6) (p3,5)
P1 envoie un Msg « échec » à p3 car la demande de 
p1 est antérieure à celle de P3
P3 envoie un Msg « échec »  à p2 car la demande 
de p3 est antérieure à celle de P2 
Quand la demande de p1 arrive à p2, p2 sonde 
(envoie un Msg « sondage » ) le processus P2 auquel 
il a donné sa permission 

Exclusion mutuelle répartie 
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Algorithme de Maekawa amélioré

Déroulement  de l’exemple p 7 (suite)
La demande de p1 est antérieure à p2 et p2 a reçu 
un avis d’échec , donc p2 ne pourra pas rentrer en Sc

P2 restitue la permission accordée à lui‐même et la 
donne à P1

P1 a la permission de p1et celle de p2 donc il rentre 
en SC

Exclusion mutuelle répartie 
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Algorithme de Maekawa

Conclusion:
 Diminue sensiblement le nombre 
de messages véhiculés
Possibilités de cas d’interblocage
d’où l’algorithme amélioré
Difficulté de construction des 
ensembles Rsi

Exclusion mutuelle répartie 
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Exemple de construction des RSi

Soit un système  composé de 7 sites qui 
se partagent une SC  

• RS1 = {S1, S2, S3}
• RS2 = {S2, S4, S6}
• RS3 = {S3, S5, S6}
• RS7 = {S7, S3, S4}
• RS4 = {S4, S1, S5}
• RS5 = {S5, S2, S7}
• RS6 = {S6, S1, S7}

Exclusion mutuelle répartie 
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Introduction 
 Une élection permet de particulariser un processus dans

un réseau. Cette particularisation est nécessaire dans
certains algorithmes:

 Protocoles à contrôle centralisé
 panne du processus coordinateur

 Protocoles à contrôle distribué
 tâches spécifiques
 régénérer le jeton perdue 
 diffusion d’information à l’ensemble du groupe et MAJ    des 

sites dans un groupe 
 initialisation exécutée par un seul processus (initier un 

algorithme)

Election de Leader
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Propriétés
 L’élection est la détermination dynamique du site

jouant un rôle particulier
 Un algorithme d’élection est un algorithme

décentralisé où les processus sont symétriques
et chaque processus possède le même
algorithme local.

 L’élection peut être déclenchée par un processus
quelconque , éventuellement plusieurs processus

 Les algorithmes d’élection sont basés sur
l’identité des processus: choix du plus grand /
plus petit identifiant (numéro)

Election de Leader

3



Enoncé du problème

« Parmi un ensemble de processus , choisir un 
et un seul processus et le faire connaitre de tous 
les autres processus »

Propriétés à garantir:
Sureté : un seul processus est élu Leader
Vivacité : un processus doit être élu en un 

temps fini 

Election de Leader
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Algorithme de BULLY
Hypothèses:

1. La topologie du réseau est quelconque (graphe)
2. Les canaux de communication sont fiables et 

synchrones
3. Chaque processus possède un ID unique
4. Les processus peuvent tomber en panne (panne 

franche)
Résultat:
Le processus non défaillant avec la plus grande 
Identité est élu Leader

Election de Leader
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Algorithme de BULLY
Description  

Lorsqu’un processus pi détecte une panne du leader, il 
initie l’algorithme d’élection en exécutant  Initiateur(pi) . 
Cet algorithme va provoquer l’éxécution de l’algorithme 
NonInitiatier(pj) par d’autres  processus pj
 Les demandes d’élection sont propagées par 

inondation seulement aux processus dont l’ID est plus 
grande.

 Un processus répond à ceux de numéros inférieur au 
sien

 Un processus qui ne reçoit aucune réponse constate 
qu’il est élu

Election de Leader
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Algorithme de BULLY
Initiateur (pi) :

1. Pi envoie un msg (pi,elect) à tous les processus pj tq
j>i

2. Pi attend un ACK pendant T(ms)
1. Si un processus répond avant T(ms) aller à 4
2. Sinon aller à 3

3. Pi s’autoproclame leader et envoie (elected,pi) à tous 
les processus  puis s’arrête.

4. Pi attend un msg de type (elected,pj) pendant T1(ms)
1. Si un tel msg est reçu avant T1, pi détermine que pj est le 

leader et il s’arrête
2. Sinon aller à 1

Election de Leader
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Algorithme de BULLY 

NonInitiateur (pj) :
1. Pj reçoit  un msg (pi,elect) alors forcément (j>i)
2. Pj envoie  un ACK à pi
3. Pj exécute Initiateur(pj).

Election de Leader
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Formalisation de l’algo de Bully

Initialisation 
For all i,   demande –electi= false; 

leader= maxEntier;
elected =false;

Lancement d’une  élection par Pi
Demande‐electi= true
For (all j>i)
Send (pi,elect)
Armer delai de garde T
//estimation du temps max de reponse//

Réception d’un msg(pj, elect) par pi (i >j)
If (non demande‐electi) then demande‐electi= 
true
Send (pi, ack)  // pi envoie ack à pj car i>j//

For all k>i           // pi lance l’élection  //
send (pi, elect)
Armer delai de garde T

Reception d’un mgs (elected,pj) par pi
demande –electi= false; leader=pj
//Pi s’arrête //

Déclenchement du délai T(ms) par Pi 
If (aucun msg ack reçu) then
Elected =true;
Send (elected,pi), all)    // pi est leader //
Else armer delai garde T1(ms)

//attendre la fin de l’election//
// T1 estime le temps max de l’election//

Déclenchement du délai T1(ms) par Pi 
If (aucun msg elected reçu)
Lancer une election
//aller à Lancement d’une  élection par Pi  //

9

Election de Leader



Preuve de l’algorithme de BULLY 

Sureté :  Un et un seul processus est élu leader car les 
identifiants des processus sont tous différents (hypothèse) et 
il existe un et un seul processus avec la plus grande identité 
(relation d’ordre) => sureté assurée

Vivacité: 
Les canaux de communication sont synchrones et fiables 
(hypothèse), donc pas de perte de msg et les msgs arriveront 
en un temps borné. 
Si un processus ne reçoit pas de mgs pendant le temps T => 
il n’y a pas de msg dans les canaux, il s’autoproclame leader. 
La vivacité est assurée à condition de bien choisir le délai T

Election de Leader
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Algorithme de BULLY 

Déroulement:
Soit un système composé de 08 processus (p0-p7).
Le processus p4 détecte que le leader P7 est défaillant.

1- Appliquer l’algorithme de Bully pour élire un nouveau 
leader.

2- Qu’arrive t-il si 02 processus détectent la défaillance 
du leader en même temps et lancent une élection 
chacun?

Election de Leader
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Algorithme de BULLY :  Complexité 
Couteux  en messages   (diffusion)

Complexité au pire des cas : le processus de plus petit id lance 
l’élection
P1 n-1 msg
P2 n-2 msg
P3 n-3 msg
.
Pn-1 1 msg
 n(n-1)/2 msg

De plus 
Le leader doit envoyer un msg de notification à tous les processus => 
(n-1) msg supplémentaires 

D’où une complexité de   0(n2) 

Election de Leader
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Algorithme de BULLY 

Conclusion 

 Cet algorithme résiste bien aux pannes de processus. 
 Le plus grand facteur pour la réussite de l’algorithme 

de Bully est le choix judicieux de délais de garde.
 Il faut faire la différence entre un msg qui est lent et la 

fin d’une élection. 

Election de Leader
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Algorithme de Chang et Roberts

Hypothèses:
1. La topologie du réseau est un anneau unidirectionnel 
2. Les canaux de communication sont fiables et 

synchrones
3. Chaque processus possède un ID unique
4. Les processus sont corrects

Resultat
Le processus ayant la plus grande/la plus petite  Identité 
est élu Leader

Election de Leader
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Algorithme de Chang et Roberts

Idée
Retirer de l’anneau les processus dont on est sûr  qu’il 
ne pourront pas être « Leader ». Ces processus auront 
donc le statut « non participant »

Enoncé du problème
Soit un ensemble de processus organisés autour d’un 
anneau unidirectionnel, chaque candidat diffuse autour 
de l’anneau sa candidature. Le processus ayant l’identité 
maximale est élu « leader »

Election de Leader
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Algorithme de Chang et Roberts

Principe : Si un processus décide d’être candidat à 
l’élection, il transmet son identité à son voisin. Lors de la 
réception de l’identifiant:
Si id reçu > id local, le processus transmet l’id reçu
Si id reçu < id local, le processus transmet son id
Si id reçu = id local, le processus devient « leader » et 
transmet cette information à tous les processus 

Remarque : un processus qui reçoit son propre Id conclut 
qu’il est « leader » car cet Id a fait un tour complet et il est 
supérieur à tous les autres Ids des membres de l’anneau : 
c’est le principe de l’extinction sélective.

Election de Leader
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Formalisation de Algorithme de Chang et Roberts
Algorithme de Chang et Roberts:

Algorithme du processus pi 
Candidature
Candidati = true; 
envoyer (election ,i) à succ[i];

Réception d’un msg(election,j) par pi
//Pi reçoit un msg de pj//

Selon j
J>i : envoyer (election ,j) à succ[i]
J<i : si (noncandidati) alors candidati=true

envoyer (election ,i) à succ[i]
//* sinon extinction selective *//

J=i : envoyer (elu, i) à succ[i]

Reception d’un mgs (elu,j) par pi
Candidati= false 
Leader=  j
Envoyer (elu,j)  à succ[i] si i≠j
Sinon fin election

 La dernière étape de l’algorithme consiste à 
informer tous les processus que le  processus pj
est élu.

 Notez qu’on ne peut pas faire de diffusion.

Types de messages: 02 types
Election indique que la valeur associée est candidate
Elu: indique que la valeur associée a gagné l’élection. 
Ce message sera détruit par le leader à sa réception  

5
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Algorithme de Chang et Roberts: preuve 

Correction  : Supposons que pi et pj sont élus tous les deux 
« leader »:
Par hypothèse, les identifiants sont tous différents => forcement on 
a   ( i<j )   ou      ( j<i )
 Si i<j => lors de la réception du msg (élection ,i) par pj: pj va 

transmettre son propre ID => pi sera éliminé par le principe de 
l’extinction sélective

 L’inverse est vrai si j<i
D’où un seul processus sera élu => correction assurée

Vivacité  : est vérifiée car d’après les hypothèses, les 
canaux sont fiables et synchrones =>le processus de plus 
grand id recevra son ID après un temps fini borné, en, plus la 
notification prend aussi un temps borné égal à n messages.

Election de Leader
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Algorithme de Chang et Roberts: Complexité 

 Complexité au pire des cas  : 0(n2)

 Complexité au meilleure des cas  : 0(n)

 Complexité  moyenne  des cas  :
 Il faut répertorier toutes les possibilités d’arranger les Ids autour de l’anneau avec des 

probabilités égales.

Ceci donne Une complexité de      0(nlog n)

Election de Leader
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Algorithme de Chang et Roberts: Complexité 
Complexité au pire des cas  :
 Les IDs sont ordonnées dans l’ordre décroissant autour de l’anneau
 (1->n->n-1->n-2->……2->1)
 Tous les processus sont initiateurs
 Un  processus pi visite i nœuds avant de décider de son statut.

– Le processus 1 envoie 01 msg et il s’eteint
– Le processus 2 envoie 02 msg et il s’eteint
– .
– .
– Le processus n  envoie n messages
D’où  n+(n-1)+(n-2) …..+1 = n(n+1)/2

De plus  il faut  n messages de notification :
Total   : n+ n(n+1)/2 = 1/2 n2+ 3/2 n 

Une complexité de      0(n2)

Election de Leader
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Algorithme de Chang et Roberts: Complexité 

Complexité meilleure des cas  : un seul initiateur (le plus grand)

 Les IDs sont ordonnées dans l’ordre croissant autour de l’anneau
 (1->2>3->4->……n-1->1)
 Le processus Pn est initiateur 
il envoie n messages

De plus  il faut  n messages de notification :
Total   : 2n messages
Une complexité de      0(n)

Election de Leader

9



Algorithme de Chang et Roberts: Complexité 

Complexité meilleure des cas  : tous initiateurs
 Les IDs sont ordonnées dans l’ordre croissant autour de l’anneau
 (1->2>3->4->……n-1->1)
 Le processus Pn fait vehiculé n messages 
 le  processus pi visite 01  nœuds avant l’extinction .

– Le processus 1 envoie 01 msg et il s’eteint
– Le processus 2 envoie 01 msg et il s’eteint
– .
– Le processus (n-1)  envoie 01 msg et il s’eteint
– Le processus n  envoie n messages
D’où  n+(n-1) messages 

De plus  il faut  n messages de notification :
Total   : n+ n+(n-1) = 3n-1  messages
Une complexité de      0(n)

Election de Leader
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Algorithme de Chang et Roberts: Complexité 

Conclusion L’algorithme de Chang et Roberts présente les avantages:

 Simplicité de la mise en œuvre 
 L’ajout ou le retrait d’un processus ne requiert aucune 

intervention au niveau des processus qui ne sont pas voisins

Mais l’inconvénient majeur est :

 La non tolérance aux pannes des processus 

Election de Leader
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Algorithme de Peterson

Hypothèses

Topologie en anneau bidirectionnel
Orientation locale: Chaque processus connait ses 

voisins entrant et sortant
Chaque processus possède un ID unique
Canaux fiable et synchrones
Processus corrects
Tous les processus sont initiateurs
Le leader est le processus de plus petit identifiant

Election de Leader
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Algorithme de Peterson

Principe
• Cet algorithme s’applique à un anneau bidirectionnel. Il se décompose 

en "tours" où les compétiteurs sont les initiateurs .
• A chaque tour, un initiateur survivant envoie à ses initiateurs voisins (à 

gauche ou  à droite) sa candidature. De ce fait, chaque initiateur reçoit 
les requêtes des initiateurs voisins gauche et droite et ne survit au tour 
suivant que s'il a la plus petite identité. 

• Le tournoi s'achève quand un initiateur sait qu'il est le seul survivant. Il 
acquiert cette certitude  en recevant l'un des messages qu'il a envoyé .

• Les sites "éliminés" participent à l'algorithme en transmettant les 
messages qu'ils reçoivent. 

• un message de confirmation achève l'algorithme.

Election de Leader
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Formalisation de Algorithme de Chang et Roberts
Algorithme de Peterson:
Algorithme du processus pi 

Initiateur
envoyer (mon id ) à gauche (ou droite);
Devient (candidat)

Candidat
Réception (id )de la gauche
si (id= mon id) devient (leader) 
si (id< mon id) devient (passif)
else envoyer (mon id ) à droite  fsi ;fsi

Réception (id) de la droite 
si (id= mon id) devient (leader) 
si (id< mon id) devient (passif)
else envoyer (mon id ) à gauche   fsi ;fsi

Passif 
Réception (Msg ) de la droite
envoyer (Msg) à gauche 
Réception (Msg ) de la gauche
envoyer (Msg) à droite
Si (Msg= notification) devient (actif)

Leader
Envoyer (notification) à gauche (ou 
droite)
Si réception (notification) alors fin

14
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Algorithme de Peterson: preuve 

Correction  : le plus petit processus ne peut être  
jamais tué et  sera leader. De plus il est unique car les 
identifiants tous différents ( par hypothèses) => 
correction assurée

Vivacité  : à chaque phase , au moins un processus 
est tué, le nombre de phases est borné et donc le temps 
d’élection est aussi borné. => la vivacité est assurée en 
présence de canaux fiables et synchrones.

Election de Leader
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Algorithme de Peterson: déroulement 

soit un système de 09 processus (p1,p5,p3,p8,p2,p9,p4,p6,p7) 
1- représenter le réseau par  un anneau bidirectionnel
2- Dérouler l’algorithme de Peterson pour obtenir un « leader ».

Election de Leader
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Algorithme de Peterson

Conclusion
Avantages  :
 Evite la comparaison lors du passage par un nœud passif
 Un processus n’a pas à connaitre tous les processus du 

réseau
 Un processus ne reçoit qu’un message à la fois 
 La complexité de cet algorithme est en moyenne: nlog(n)
 Si l’anneau est ordonné en ordre croissant et  l’orientation 

est bien choisie l’ élimination est plus rapide  donc moins de 
tours(phases)

inconvenient :
 L’algorithme ne résiste pas bien aux défaillances 

Election de Leader
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ALGR: Cours 8     Problème de 
Terminaison

Algotithme de Misra
Mme F.Bellounar



Introduction 

 Dans un système réparti, le problème de terminaison
revient à détecter la fin d’un algorithme réparti.

 La détection de la terminaison n’est pas un
problème trivial =>
 Conception d’un mécanisme de contrôle distribué

qui rend compte de la stabilité globale.

Le problème de terminaison 
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Conditions de terminaison 

 Détecter la terminaison d’un algorithme =>
 Vérifier que le calcul réparti est achevé =>
 Vérifier deux conditions sur l’état global du

système:
1. Tous les processus sont au repos
2. Aucun message n’est en transit dans les

canaux

Détection de terminaison 
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Terminologie

 Un processus est dit actif s’il est en train
d’éxécuter des instructions de son
programme.

 Il est passif (inactif) dans le cas contraire
 Un processus passif est soit terminé soit en

attente de messages.
 Un message est en transit sur un canal, s’il a

été envoyé mais non encore receptionné.

Détection de terminaison 
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Problèmes posés par la terminaison

1. Comment être certain qu’à un instant T , tous les 
processus sont définitivement inactifs ?

2. L’inactivité des processus correspond elle à la 
terminaison correcte de l’application ?

 Détecter qu’un processus inactif ne reviendra 
jamais actif, 

 Détecter que les canaux sont vides.

Détection de terminaison 
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Problèmes posés par la terminaison

Difficulté  
 Un message émis par un processus non encore 

observé, et qui deviendra ensuite passif peut réactiver 
un processus qui a été observé passif.

 Un processus n’a qu’une vision locale du système. 

Solution 
 Coordonner la prise d’information pour éviter de 

fausses détections.

Détection de terminaison 
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Exemple de Fausse Détection 

schéma 

Détection de terminaison 
C
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Méthodes de détection de la terminaison 

1-Méthode générales: 
Principe:
 Analyse de l’état globale d’un système 
 Examen de l’état globale enregistré 
 La terminaison est une propriété stable et globale

Méthodes:
 Algorithme de Chamdy-lamport
 Algorithme de Lai &yong
 Methode de mattern

Détection de terminaison 
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Méthodes de détection de la terminaison 

2-Méthode spécifiques: 
Principe:
 Structurer l’ensemble des processus de façon à pouvoir 

les parcourir
 Montrer que l’ensemble des processus vérifie la 

propriété énoncée

Topologies de base:
 L’anneau
 L’arbre 
 Graphe  (ou circuit )

Détection de terminaison 
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Méthodes de détection de la terminaison 

2-Méthode spécifiques (suite): 

Mode de parcours :
 Calcul diffusant  pour l’arbre et le graphe 
 Jeton circulant pour l’anneau ou circuit

Algorithmes:
 Algorithme de Misra (anneau unidirectionnel)
 Algorithme de Dijkstra &Scholten (arbre & graphe  )

Détection de terminaison 
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Algorithme de Misra
Hypothèses
 Topologie en anneau unidirectionnel
 L’anneau est le seul moyen de communication 
 Canaux   de communication fiables ,synchrones et fifo

Principes de fonctionnement
 Un processus peut être:

 Noir => actif
 Blanc => passif

 la visite du processus se fait par un jeton. 
 Le jeton porte un compteur des processus trouvés passifs.
 Un processus passif passe le jeton à son successeur en 

incrémentant le compteur. 
 Un processus actif ne passe le jeton à son successeur que s’il 

devient passif.
 Le compteur est remis à zéro si un processus est trouvé actif (noir).

Détection de terminaison 
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Algorithme de Misra

Algorithme de MISRA :  Algorithme du processus pi 
Attente d’un message ou fin 
Etat  passif

Réception d’un msg
Etat  actif 
Couleur  noir

Reception d’un jeton  (valeur =j) 
Jeton_present true
nb j
si ((nb=N) & (coul =blc)) alors 
Terminaison détectée
/* N : nombre total de processus   */
Fsi;

Emission du jeton 
Attendre ((jeton_present) & 
(etat =passif) )
si (coul=blc) alors 
envoyer_suivant (jeton, nb+1)
sinon 
envoyer _suivant (jeton, 1)
fsi;
Couleur blc ;
Jeton_present false

NB: il faut faire le différence entre 
un Msg appartement à l’algorithme 
réparti et le jeton .
Nb est initialisée à zéro

12
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Algorithme de Misra

Déroulement:
Soit un système composé de 04 processus formant un 
anneau dans cet ordre (p3,p2,p5,p9). Initialement, tous 
les processus sont blancs, le jeton est sur le site2 et un 
message est en transit de p5 vers p9.

 Dérouler l’algorithme de Misra et détecter la 
terminaison 

Détection de terminaison 
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ALGR: cours 8 Détection de 
Terminaison 

Algorithme de Dijikstra &Sholten
Mme F.Bellounar



Méthode du calcul diffusant 
Concepts du calcul diffusant :
 Mode de communication entre processus.
 Les voies de communication définissent un arbre (graphe) 

dont les processus sont des sommets.
 Un processus  particulier est défini « racine » ou 

« initiateur ». 
 Initialement, tous les processus sont passifs.
 Le calcul diffusant commence quand la racine envoie un 

message à son successeur (ses successeurs).
 Un processus devient actif à la réception d’un message.
 Un processus réexpédie tout message reçu vers ses 

successeurs et attend que chacun réponde. Après il envoie 
sa réponse à son père.

 Quand la racine a reçu toutes les réponses, le calcul 
diffusant est terminé. 

Détection de terminaison 
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Méthode du calcul diffusant 

principe de l’algorithme utilisant le calcul diffusant :
• l'algorithme utilise une structure logique Arborescente ;

la racine est nommée Environnement ou Racine .
Plus généralement, on utilise un graphe orienté dont la 
racine  est particularisée : elle  n'a pas de prédécesseurs ; 

• Lancement du calcul : par la racine qui envoie un ou 
plusieurs messages ; 

• Continuation : un processus qui a reçu un message peut en 
émettre à son tour ; 

• Réponse : tout processus  qui a reçu un message 
d'activation doit renvoyer un message de réponse. 

Détection de terminaison 
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Méthode du calcul diffusant 

Terminologie :
 On associe à tout message ( msg ,i,j) émis de i vers j, 

un message signal (sig,j,i) qui correspond à un ACK. 
Ce signal est utilisé  de la manière suivante:
1. Quand la racine a reçu tous les signaux relatifs 

aux messages émis  => le calcul diffusant est 
terminé.

2. On introduit la notion de Deficit associée à chaque 
connexion (arc)
• Deficit = différence entre le nombre de messages 

reçus et le nombre de signaux renvoyés sur une voie 
de communication  

Détection de terminaison 
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Méthode du calcul diffusant 

Terminologie (suite):
On définit pour chaque processus Pi deux variables:
1. Defin :compteur des deficits des arcs en amont 
2. Defout :compteur des deficits des arcs en aval 
Pour un processus donné:
Envoi d’un msg : defout defout +1
Réception d’un signal: defout defout -1

Réception d’un msg : defin defin +1
Envoi d’un signal : defin defin -1

Détection de terminaison 
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Méthode du calcul diffusant 

Calcul du deficit:

Détection de terminaison 
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Pi

Envoi d’un 
signal defin‐1

Réception 
d’un signal 
defout‐1

Réception 
d’un message 

defin+1

Envoi d’un 
message  
defout+1



Méthode du calcul diffusant 

Important 
Defout(pi)  compte les messages envoyés aux successeurs ; 
Defin(pi)  compte les messages reçus des prédécesseurs ; 

 À l’exception du processus racine, aucun 
processus ne peut envoyer de messages que sil a 
déjà reçu un message

 Si (pi ≠racine ) defin (pi) = 0 => envoi de messages 
interdit

 Defin (racine ) = defout (racine )=0 : état initial et 
final

Détection de terminaison 
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Méthode du calcul diffusant: Cas d’une fausse détection
• Le processus P1 a été activé par la 

racine  d'abord (1) ; 
• P1 a  activé P3 (2), et a été activé par p3 

(3) ; 
• Lorsque sa première activation a été 

terminée, si p1envoie sa réponse (signal)  
à racine., celle-ci l'interprète comme une 
fin d'activité ! 

• Si p2 fait pareil, alors, la racine a deux 
réponses (signaux) à ces messages et 
détecte le calcul terminé => détection de 
terminaison fausse.

• Pour éviter cette fausse détection, la 
dernière réponse (signal) doit 
correspondre à la première activation.

8
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Algorithme de Dijikstra &Sholten

NB: Tout  processus détient 04 variables: Defin, Defout , père et appelants.
Père : père du processus 
Appelants :Ensemble de processus autre que le père qui ont envoyé un 
msg au processus .
La racine détecte la terminaison par defin(racine )= defout(racine) = 0 
après calcul  

1‐ Emission  de (msg,racine ) versj : Activation de pj par racine 

Debut
defout defout +1;

Envoyer (msg, racine ) à j 
fin 

Fin

Détection de terminaison 
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Algorithme de Dijikstra &Sholten :  Algorithme du processus pi 

2‐ Emission  de (msg,i) versj : Activation de pj par pi
Debut
/* pi ≠ racine */
Si (defin ≠0) alors debut /*un processus ne peut pas émettre s’il n’a pas reçu */ 

defout defout +1;
Envoyer (msg, i) à j 
fin 

Fsi;
Fin

Détection de terminaison 
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Algorithme de Dijikstra &Sholten :  Algorithme du processus pi 

3‐Reception de (msg,exp): Activation de pi par expéditeur 
Debut
Si (defin=0) alors père  exp /* tester le premier message reçu */

/ * le père est le premier expediteur */

Sinon 
appelant  appelant+exp
fsi;
defin defin +1;
Fin 

Détection de terminaison 
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Algorithme de Dijikstra &Sholten :  Algorithme du processus pi 

4‐ Réception de (signal , exp): 
/*une réponse est reçu par pi de exp */
Debut
defout defout‐1;
Fin 

Détection de terminaison 
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Algorithme de Dijikstra &Sholten :  Algorithme du processus pi (suite)

5‐Emission (signal,i) /* pi envoi un signal */
Debut
Si (defin=1 et defout =0) alors /* envoyer réponse au père */
envoyer (signal,i) à père fsi
Si ((defin>1) alors Debut /*envoyer réponse à un autre activateur*/

x un elt de appelant 
Appelant = appelent‐x
Envoyer (signal,i) à x
Fin 

defin defin ‐1;
Fsi;
Fin 

Détection de terminaison 
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Algorithme de DJISKSTRA & Scholten

Déroulement: soit la figure suivante.

Scénario :
P0 active p1
P1 active p3 
p0 active p2 
p2 active p3

Détection de terminaison 
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Algorithme de DJISKSTRA & Scholten : Deroulement

Initialement: pour tous les processus , defin=defout=0
Etape1: p0(racine) active p1
defout (p0)=1; defin(p1) =1;        père(p1)=p0.

Etape2: p1  active p3
defout (p1)=1;     defin(p3) =1; père(p3)=p1.

Etape3: p0  active p2
defout (p0)=2;       defin(p2) =1;       père(p2)=p0. 

Etape4: p2  active p3
defout (p2)=1;       defin(p3) =2;      père(p3)=p1;    
Appelant(p3)= {p2}.

Détection de terminaison 
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Algorithme de DJISKSTRA & Scholten : Deroulement(2) 

Etape5: p3 termine son calcul=> 
p3 envoie un signal à p2
defout (p2)=0;
defin(p3) =1; appelant(p3)= {}.
p3 envoie un signal à p1
defout (p1)=0;
defin(p3) =0; 

Etape6: p1 termine son calcul=>
p1 envoie un signal à p0
defout (p0)=1;
defin(p1) =0.

Détection de terminaison 
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Algorithme de DJISKSTRA & Scholten : Deroulement(2) 

Etape7: p2 termine son calcul    => 
p2 envoie un signal à p0
defout (p0)=0;
defin(p2) =0; 

Terminaison détectée car defin (p0)= defout(p0)=0

Détection de terminaison 
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ALGR :cours 9  Le problème du 
consensus 

Mme F.Bellounar



Le Problème du 
CONSENSUS

2



 La coordination et l’accord (Agreement ) entre
processus représente une famille de problème dans
l’algorithmique répartie.

 Accord sur l’accès à une ressource commune : EM
 Accord sur un processus jouant un rôle particulier:

Election
 Accord sur une valeur commune : Consensus
 Accord sur une action à effectuer par tous ou

personne : Transaction
 Accord sur l’ordre d’envoi de messages à tous :

Diffusion Atomique

Le problème d’Accord
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Enoncé :soit un ensemble de processus , chacun
proposant une valeur, trouver un protocole réparti
afin de mettre tous les processus d’accord sur une
des valeurs proposées.
Soient p1,p2,,,,,pn reliés par des canaux de
communication.
Initialement: chaque processus pi propose une
valeur Vi
À la fin: chaque processus pi décide une valeur Di

La valeur décidée est la même pour tous.  

Le problème du consensus 
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Remarque :
• Les valeurs proposées ne sont pas nécessairement distinctes. 

On peut avoir 0/1 comme seules valeurs 
• La valeur décidée n'est pas nécessairement une valeur

majoritaire, ni celle d'un processus correct

Quand un processus démarre‐t‐il l'algorithme de consensus ?
• Démarrage simultané (a une heure donnée)
• Démarrage initié par l'un des processus : diffusion fiable d'un  

message d'initialisation de l'algorithme.
• Sur réception d'un 1er message de l'algorithme 

.  

Le problème du consensus 
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Types de consensus:
Consensus uniforme
Accord uniforme : la valeur décidée est la même pour tous 
les processus (corrects ou ultérieurement fautifs) qui 
décident

Un processus peut décider puis devenir incorrect.

k‐consensus
 k Accord : au plus k valeurs distinctes sont décidées pour 
l'ensemble des processus corrects

Consensus basique : k = 1

Le problème du consensus 
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Intérêt: Le consensus est un outil générique pour
la tolérance aux fautes.
L’intérêt d’un tel Protocol vient du fait que s’il est
capable de résoudre le problème de consensus, il
sera possible d’implémenter des services tolérants
aux fautes .
Il a été démontré qu’un système tolérant aux fautes
était implémentable ssi le problème de consensus
possède une solution.

Le problème du consensus 
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Principe général:
Chaque processus fait un calcul ou une mesure

« valeur locale » qui est proposée à tous.
 Les processus doivent décider d’une valeur

unique commune à partir des valeurs proposées.
Un processus initie la phase d’accord .
La phase d’accord est lancée à des instants

prédéterminés.

Le problème du consensus 
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Conditions à valider:
1. Accord: Une valeur décidée est la même pour

tous les processus corrects. Deux processus
corrects ne décident pas de façon différente.

2. Intégrité: Il n’y a pas de processus qui décide
plusieurs fois. Tout processus décide au plus
une fois.

3. Validité: la valeur décidée est une des valeurs
proposées.

4. Terminaison: Tout processus correct décide
d’une valeur au bout d’un temps fini.

Le problème du consensus 
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Le consensus dans un contexte sans fautes :
Solution1:
 Un processus envoie sa valeur à tous les autres

processus via une diffusion fiable.
 À la réception de toutes les valeurs , un processus

applique une fonction donnée (ou algorithme) sur
l’ensemble des valeurs.

 La fonction est la même pour tous les processus.

Solution2 :
 Un processus coordinateur centralise la réception des

valeurs proposées et fait la décision puis la diffuse

Le problème du consensus 
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Le problème du consensus 
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Le consensus dans un contexte sans fautes :

Question :
Les deux solutions énoncées, 
fonctionnent elles dans un 
contexte synchrone ou 
asynchrone ?

Le problème du consensus 
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Types de défaillance d’un processus

• Arrêt (crash failure ou panne franche ) : le processus 
fonctionne correctement jusqu'a un point ou il  cesse 
définitivement d'agir.

• Omission: Fautes Temporaires
 omission en émission : le processus omet certaines 

émissions qu'il aurait dû faire, ou cesse définitivement.
 omission en réception : le processus ignore certains 

messages en réception, ou cesse définitivement.
• Arbitraire (byzantine failure) : le processus ment (par 

omission ou par contenu arbitraire des messages envoyés, 
fautes malicieuses volontaires)

Le problème du consensus 
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Le consensus dans un contexte avec fautes
Système synchrone et pannes franches:
Hypothèse: Les communications sont fiables (pas de 
perte ni duplication de messages)

 On peut déterminer si un processus est en panne 
 Utilisation de la diffusion fiable 

Résultat: tous les processus recevront les mêmes 
valeurs et pourront appliquer la même fonction qui 
conduira forcément au même choix.  => 

Solution possible 

Le problème du consensus 
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Le consensus dans un contexte avec fautes
Système asynchrone et pannes franches:
En théorie:  Résultat d'impossibilité
En 1985, Fischer, lynch et Paterson (FLP) ont montré que 
« dans un système asynchrone, même avec un seul 
processus fautif, il est impossible d’assurer que l’on 
atteindra le consensus »

• Intuitivement, il est impossible de distinguer un 
processus lent d'un processus arrêté.

.

Le problème du consensus 
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Le consensus dans un contexte avec fautes

Système asynchrone et pannes franches:
En pratique : il est possible d’atteindre des résultats 
satisfaisants:
 Se baser sur les systèmes partiellement asynchrones

 Utiliser des détecteurs de fautes.

Le problème du consensus 
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Le consensus dans un contexte avec fautes
Système synchrone et pannes byzantines:
En théorie: il n’est pas possible d’assurer que le 
consensus soit toujours atteint
Resultat:  En 1982, Lamport, Shostak et Pease ont 
montré que « si f est le nombre de processus 
fautifs, il faut au minimum 3f+1 processus pour 
que le consensus soit assuré. En dessous il n’est 
pas assuré. »
Le consensus ne peut être résolu que s’il y a plus  de 
deux tiers de processus corrects

Solutions lourdes en nombre de messages 

Le problème du consensus 
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Le consensus dans un contexte avec fautes

Système asynchrone et pannes byzantines:
En théorie: 
Le consensus n’est pas toujours atteint (très difficile à 

atteindre)

En pratique :  

Quelques algorithmes spécifiques existent mais ils ne 
sont pas parfaits. 

Le problème du consensus 
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Conclusion:

Le consensus est atteint facilement dans 
un contexte synchrone sans fautes ou 
avec pannes franches
Mais
Il est difficile à résoudre dans un milieu 
asynchrone avec pannes franches ou 
byzantine.

Le problème du consensus 
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ALGR: Cours10 Les Transactions 
réparties
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• Concept venant des bases de données.
• Programme accédant et/ou modifiant des 
données persistantes (rémanentes) 
partageables.

• Transaction centralisée: opérations d’accès et 
MAJ effectuées sur un même site.

• Transaction distribuée: opérations d’accès et 
MAJ effectuées sur au moins deux sites:
Contrôle à la concurrence 
Gestion des accès simultanés aux données 

La transaction

2



Exemple :  Retrait sur un compte bancaire avec redondance 
de la base gérant les comptes.
Le serveur gérant les comptes est dupliqué (une ou plusieurs 
fois) pour augmenter la fiabilité en cas de panne

• Quand un processus client demande à faire un retrait sur 
son compte, deux résultats possibles

1. Le retrait est fait chez tous les serveurs
2. Le retrait n'est fait chez aucun serveur
REQ:  Il faut  assurer la cohérence des données stockées 
entre les serveurs
• Dans les deux cas, le client est averti de ce qu'il s'est passé

La transaction Répartie 
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Des processus effectuent tous une même action 
ou personne ne la fait.

Définition : suite d’actions (A1,A2,….An) 
possédant des propriétés et effectuées de façon 
atomique.
Une transaction est soit:
Validée (Commit): Rendre les résultats définitives
Annulée (Abort): ramener les processus à l’etat
avant la transaction.

La transaction Répartie 
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Exemple de séquence d'action: 
Transfert d'argent d'un compte vers un autre
Nécessite deux actions : un débit puis un crédit
Il faut faire les 2 actions ou aucune.

Begin Transaction T
Debiter (#cp1544, 10 000 DA)
Crediter (#cp0097, 10 000 DA)

• End Transaction.

La transaction Répartie 
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Propriétés: ACID [Härder & Reuter, 83]

Atomicité: tout ou rien , pas d’intermédiaire à moitié. L’action de 
la transaction est entièrement réalisée ou pas du tout.

Cohérence : Respect des contraintes définies sur les données. 
l’exécution de la transaction fait passer le système d’un état 
cohérent à un autre état cohérent 

Isolation : garantie de non interférence entre des transactions 
s’exécutant en concurrence.

Durabilité: les effets de la transaction sont enregistrés de 
manière permanente, l’état produit par la transaction ne peut être 
perdu 

La transaction Répartie 
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Protocole de coordination  réalisé dans le cadre d'une 
transaction distribuée:
 Accord entre tous les processus pour effectuer la requête de la 

transaction ou pas
 Détermination d’une décision globale entre :

– Valider : l'action de la transaction sera exécutée par tous les processus
– Annuler : aucune action ne sera exécutée par aucun processus

La validation doit respecter les propriétés suivantes
• Validité: La décision prise est soit valider, soit annuler
• Intégrité: Un processus décide au plus une fois
• Accord: Tous les processus qui décident prendront au final la même 

décision
• Terminaison: Tout processus correct décide en un temps fini

Validation atomique 
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Principe général
 Un processus coordinateur envoie une 
demande de réalisation d'action à tous les 
processus.
 Localement, chaque processus décide s'il sera 
capable ou non d'effectuer cette action.
 Quand le coordinateur a reçu toutes les 
décisions des processus, il diffuse la décision 
finale qui sera respectée par tous les processus.

Validation atomique 
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Principe général (suite)
Résultat
 Si tous les processus avaient répondu « oui », alors la 
décision finale est de valider et chaque processus 
exécutera la transaction 

 Si un processus au moins avait répondu « non », alors 
la décision est d'annuler et aucun processus 
n'exécutera la transaction 

La transaction  doit être en effet exécutée par tous ou 
aucun

Validation atomique 
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La validation atomique est simple dans un contexte sans 
fautes.
Contexte avec fautes 
 Les pannes franches  mais avec reprise possible 
 Système synchrone.
Solution de gestion :  Armer des délais de garde 
 Estimation : délai de garde = 02 fois le temps de 
propagation d’un message + ∆t

Pas de réponse   => 
processus planté  

Validation atomique 
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• Première phase : demande de vote et réception des
résultats

• Deuxième phase : diffusion de la décision à tous

Validation atomique two phases  commit 2pc
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1. Le processus coordinateur  envoie une demande 
de vote à tous les processus

2. Chaque processus étudie la demande selon son 
contexte local et répond oui ou non (selon qu'il 
peut ou pas exécuter la requête demandée)

3. Quand le coordinateur a reçu tous les votes, il 
envoie la décision finale : valider ou annuler la 
requête (transaction)

4. Chaque processus exécute la requête s'il reçoit 
valider ou ne fait rien s'il reçoit annuler et envoie un 
acquittement au coordinateur pour lui préciser qu'il 
a reçu la décision globale

Validation atomique two phases  commit 2pc
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:

Gestion des problèmes : côté coordinateur
• Phase de vote : expiration du délai de garde en 3.  
Si le coordinateur ne reçoit pas de réponse avant le 
délai de garde de la part de Pi

 Pi est planté
Résultat 
• On abandonne la transaction, la décision est annuler
NB: On aurait pu relancer la demande à Pi, mais cela 
aurait retardé l'envoi de la décision finale aux autres 
processus et aurait déclencher d'autres problèmes

Validation atomique two phases  commit 2pc
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Gestion des problèmes : côté coordinateur 

• Phase de décision  :  Expiration du délai de garde en 5 .Le 
coordinateur n’a pas reçu tous les acquittements des processus

 Le coordinateur ne sait pas si tout le monde a reçu la décision

Résultat 
Si la décision était  « annuler « : pas de pb , il ne fallait rien faire
Si  la décision était « valider »  :  on peut renvoyer la décision 
globale aux processus n'ayant pas répondu pour  recevoir les 
acquittements

Validation atomique two phases  commit 2pc



Gestion des problèmes : côté processus 
• Phase de décision  :  Expiration du délai de garde en 4 . Non 

réception de la  décision finale venant du coordinateur par Pi
 Le coordinateur s'est planté:
 Il  n'a pas pris de décision globale.
 Il n’a pas  envoyé de décision globale.

Résultat 
Si Pi avait voté non : pas de problème, c'est forcément annuler
Si Pi avait voté oui : Pi peut interroger les autres processus pour 
savoir s'ils ont reçus une décision globale et laquelle ?
• Si aucun processus ne peut lui répondre (soit ils ont rien reçu, 

soit ceux qui ont reçu se sont plantés)
• Pb si le coordinateur s’est planté (quand?)

Pi n'a aucune idée de la décision finale qui a (peut‐être) été prise, 
situation  de blocage 

Validation atomique two phases  commit 2pc



Conclusion
 On peut se retrouver dans  des situations où un 
processus ne sait pas quoi faire. 

 Le problème est qu'on attend pas de savoir que tout 
le monde est bien au courant de la décision finale 
avant d'exécuter ou pas la requête.

 Si le coordinateur tombe en panne entre la phase de 
vote et la phase de décision (cette période est 
couramment appelée fenêtre de vulnérabilité), tous 
les participants qui sont en attente de la décision 
finale seront bloqués jusqu'à la reprise du 
coordinateur.

Validation atomique two phases  commit 2pc



• Première phase : demande de vote et 
réception des résultats.

• Deuxième phase : diffusion de la décision 
globale à tous et attente de l’acquittement.

• Troisième  phase : diffusion de la demande d’ 
exécution de la requête (sauf si décision 
annuler).

Validation atomique 3pc



phase1 phase2 phase3

Validation atomique 3pc



1. Le coordinateur envoie une demande de vote à tous les
processus

2. Chaque processus étudie la demande selon son contexte local
et répond oui ou non

3. Quand le coordinateur a reçu tous les votes, il envoie
– Soit annuler si un processus avait voté non. La validation est
alors terminée,

– Soit une demande au processus de se préparer à exécuter
la requête

4. Chaque processus envoie un acquittement au coordinateur
de la réception de cette demande

5. Une fois tous les acquittements reçus, le coordinateur diffuse
la validation finale

6. Chaque processus exécute alors la requête

Validation atomique 3pc



Gestion des problèmes: coté processus
Expiration du délai de garde en 4 sur Pi :
Pi  n’a pas reçu la décision globale de la part du coordinateur

 Comme en 2PC, Pi ne connaît pas la décision globale et ne peut 
la déterminer

 Il lance alors un protocole de terminaison: l'élection d'un 
nouveau coordinateur ou la relance du coordinateur en panne.

 Ce dernier reprendra le protocole de validation

Validation atomique 3pc



Gestion des problèmes: coté processus
Expiration du délai de garde en 6 sur Pi :
Pi  n’a  pas reçu la demande de validation de la part du 

coordinateur
 A la différence du 2PC, Pi connaît la décision globale qui est 

forcément de valider, il peut donc quoiqu'il arrive exécuter 
l'action Sauf qu'il ne sait pas si tout le monde l'exécutera (vu 
que seulement certains processus ont pu recevoir la validation 
finale de la part du coordinateur avant qu'il ne plante) 

 On lance alors là aussi le protocole de terminaison (nouveau 
coordinateur)

Validation atomique 3pc



Gestion des problèmes : nouveau coordinateur
 Le principe général est de retrouver l'état dans lequel le coordinateur était avant de 

planter
Lancement d'un nouveau coordinateur : 

1‐ Il doit interroger les autres  processus 
 Si au moins un processus dans l'état annuler : passe dans l'état annuler et envoie une 

décision d'annulation globale à tous les processus

 Si certains processus dans état valider : la décision globale est forcément de valider et le 
message valider a déjà été envoyé à certains mais pas reçu par tous:  Envoyer message de 
validation à tous

 Si certains processus dans l'état de pré‐validation et d'autres dans l'état d'attente (juste 
après le vote) : la décision globale est forcément de valider mais tout le monde n'a pas 
reçu le message de préparation:  Reprendre le protocole au niveau de l'envoi du message 
préparer

 Si  tous les processus dans l'état d'attente ( avaient tous voté oui) : Reprendre le protocole 
au niveau de l'envoi du message préparer

Validation atomique 3pc



Gestion des problèmes : nouveau coordinateur
2‐le nouveau coordinateur est un des processus correct : sa décision sera basée 
sur son état local:
 Etat en attente: a envoyé le vote et attend, décision est d’annuler, envoyer 

annuler 
 Etat pré‐validation ou de validation de la décision finale   :  décision valider, 

Renvoie les messages de préparation et/ou de validation selon l'état

Reprise du coordinateur :journalisation des votes et décisions:
Le coordinateur reprend alors où il s'était arrêté:
 Etat d'attente des votes: Annule la transaction : envoyer annuler
 Etat  de pré‐validation ou de validation :Sait que la décision de valider avait 

été prise: Renvoie les messages de préparation et/ou de validation selon 
l'état

Validation atomique 3pc



Conclusion
Si un processus reçoit un « préparer » de la part 
du coordinateur, il sait alors que quoiqu'il arrive 
tous les processus ont décidé de valider la 
requête.
Le processus termine dans tout les cas malgré la 
défaillance du coordinateur et ceci au prix de 
deux séquences .

Validation atomique 3pc
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