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Chapitre 7

Détection de la terminaison 
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Détecter la terminaison n’est pas trivial : 
un message émis par un processus non encore observé, et qui 

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

 concevoir un mécanisme de contrôle distribué qui rende compte 
d’une propriété de stabilité globale (la terminaison).

• Un processus est dit actif lorsqu’il exécute son texte de programme 
et passif dans les autres cas. 

• Un processus passif peut être soit terminé, soit en attente de 
message en provenance d’autres processus. 

• l’algorithme distribué est dit terminé lorsque tous les processus sont 
passifs et qu’il n’y a pas de message en transit. 
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1. Comparaison entre terminaison et interblocage 
Les différences entre ces deux problématiques sont :

i. - vis-à-vis de l’interblocage, deux attitudes sont possibles : prévention 
et détection. 
- pour la terminaison, seule la détection a un sens.

i. - détecter un interblocage dans un ensemble S de processus 
réalisant un algo distribué revient à détecter une situation 
d’interblocage dans un sous-ensemble S’ de S : S’ est défini 
dynamiquement. 
- on s’intéresse à la terminaison de tous les processus de S

i. - dans un ensemble de processus interbloqués tous les processus 
passifs sont bloqués en attente de messages. 
- dans le cas de la terminaison les processus passifs sont soit 
bloqués en attente de messages, soit ont terminé leur calcul.
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2. Principes des solutions 

Détecter la terminaison revient à montrer qu’un ensemble de 
processus vérifie une propriété : la terminaison 
 structurer cet ensemble de façon à pouvoir le parcourir pour 
vérifier la propriété de terminaison 

Les topologies de base pour ce parcours sont :
• l’arbre de recouvrement ,
• l’anneau unidirectionnel,
• un circuit prédéterminé dans un graphe quelconque

Une fois la structure de parcours établie, il est nécessaire de 
déterminer le mode de parcours  de façon à ne pas détecter 
une fausse terminaison :

• l’arbre de recouvrement : le mode sera le calcul diffusant
• l’anneau ou le circuit : le mode sera le jeton circulant.
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3. Détecter la terminaison d’un calcul diffusant : Dijkstra-
Scholten

3.1. Hypothèses et concept de calcul diffusant

Le concept de calcul diffusant définit un mode de communication 
entre processus :

• les voies de communication entre processus permettent de 
définir un graphe dirigé G dont les processus sont les sommets ;

• on définit un noeud (processus) particulier qui n’a pas de 
prédécesseur que l’on appelle environnement ;

• initialement tous les processus sont passifs et le calcul diffusant 
débute lorsque l’environnement envoie un ou plusieurs 
messages à un ou plusieurs de ses successeurs ;

• ce n’est qu’après avoir reçu un premier message qu’un 
processus devient actif et peut à son tour émettre des messages 
vers d’autres processus (ses successeurs dans G).



  6

Hypothèses :
 
• un processus ne peut émettre qu’un nombre fini  de 

messages,

• les délais de transmission des messages sont arbitraires 
mais finis (pas de pertes).

Problème posé :
 
Concevoir un contrôle de la terminaison adapté à ce schéma de 

communication (calcul diffusant) tel que :

 lorsqu’il est terminé, le processus environnement en 
soit informé, 

  l’environnement ne perçoive pas de fausse 
terminaison.

Exemple de scénario
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3.2. Principe de l’algorithme

On associe à tout message, émis d’un processus Pi  vers un 
processus Pj, un message particulier ou signal, émis de Pj 

vers Pi. 

- ces messages constituent une sorte d’acquittement et leurs 
émissions sont telles que :

– - lorsque le processus environnement a reçu tous les signaux 
relatifs aux messages qu’il a émis, il en conclut que le calcul 
diffusant est terminé.

On introduit la notion de déficit associée à chaque connexion 
entre deux processus (arc dans le graphe) comme étant la 
différence entre le nombre de messages émis et le nombre 
de signaux renvoyés sur cette voie de communication.



  8

Pour chaque processus Pi on définit les variables :

- defin et defout : comptent respectivement la somme des 
déficits des arcs entrant vers le processus et la somme des 
déficits des arcs sortant. 
- initialement ces deux compteurs sont nuls 

Gestion des compteurs defin et defout par Pi :

• envoi d’un message : defout  defout + 1 ;
• réception d’un message : defin  defin + 1 ;
• envoi d’un signal : defin  defin – 1 ;
• réception d’un signal : defout  defout – 1 ;

A l’exception du processus environnement, tous les autres processus 
ne peuvent émettre des messages que s’ils en ont reçu un et 
s’ils ne sont pas revenus dans leur état initial (caractérisé par 
defin = defout = 0).
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L’envoi d’un message n’est possible que s’il n’invalide pas le 
prédicat : 

defin = 0   defout = 0

 indique qu’un processus ne devient actif et ne peut donc à son 
tour émettre des messages que s’il en a lui-même reçu 
  assure de plus que lors de l’envoi du dernier signal par Pi (on 
aura alors defin=0), ce processus aura reçu tous les signaux 
relatifs aux messages émis (defout=0).

Les déficits étant des compteurs positifs ou nuls et l’envoi d’un signal 
par Pi décrémentant sa variable defin, il s’ensuit que l’envoi d’un 
signal est assujetti à la condition suivante : 

Axiome de l’affectation :

defin > 0  et  (defin = 1    defout = 0)

qui se simplifie en : defin > 1  ou  (defin = 1 et defout = 0)
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3.3. L’algorithme

Le processus P
i
 est doté des deux variables :

- père : représente son père dans l’arbre de recouvrement du graphe 
des processus (premier processus ayant activé P

i 
par envoi d'un 

message)
- appelants : ensemble dans lequel le processus mémorise les noms 

des processus autres que le père qui lui ont envoyé un message

var : defin, defout : 0 .. nbmax initialisé à 0 ;
- père : 1 .. n ;
- appelants :  sac* de 1 .. n ;

* un  sac est un multi-ensemble, où un même élément peut 
apparaître plusieurs fois. 
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Début

 lors de réception de (message, expd) de expd faire
début
si defin = 0 alors père  expd
       sinon appelants  appelants  expd ;

fsi ;
defin  defin + 1 ;
fin ;

 lors de réception de (signal, expd) de expd faire
début
defout  defout – 1 ;
fin ;
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 lors de désir d’émettre (message, i) vers j faire

début

si defin  0 alors

début

defout  defout + 1 ;

envoyer (message, i) à j ;

fin ;

fsi

fin
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 lors de désir d’émettre (signal) faire

début
si (defin > 1) ou (defin = 1 et defout = 0) alors  /* signal à envoyer */ 

début
si defin = 1 alors  /* envoi du dernier signal */ 
envoyer (signal, i) à père ;
sinon 

début
aux  un élément de appelants ;
appelants  appelants \ {aux} ;
envoyer (signal, i) à aux ;
fin ;

fsi ;
defin  defin – 1 ;
fsi

fin

Fin
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Exemple de scénario 

Preuve :  

Montrer que lorsque le calcul diffusant se termine, alors le processus 
environnement revient à son état initial (defin = defout = 0) et 
inversement.

Conclusion : le principe du calcul diffusant et son contrôle par une 
structure arborescente ont été appliqués à d’autres problèmes 
tels que la détection d’interblocage (algo de Chandy, Misra et 
Haas).
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4. Terminaison sur un anneau : Dijkstra, Feijen, Van Gasteren 

Exemple du « veilleur de nuit » 

4.1. Hypothèses

• Détection de la terminaison d’un ensemble de processus 
communicants dont la topologie des communications est 
quelconque. 

• Un processus passif ne peut devenir actif que s’il reçoit un 
message en provenance d’un autre processus et seuls les 
processus actifs peuvent émettre de tels messages.

• les communications sont instantanées (synchrones) 

• les messages ne se perdent pas 
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• Du point de vue de la détection de terminaison on structure 
l’ensemble des processus en un anneau de contrôle :

- sur cet anneau les processus sont rangés dans un certain 
ordre selon leur identité : P0, P1,…, Pi,…Pn-1, P0 ; 

- les communications sur cet anneau sont unidirectionnelles : de 
Pi vers Pi-1

• Une détection de terminaison est initialisée par un processus 
particulier, soit P0.
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4.2. Principe de l’algorithme 
• Il consiste à faire circuler un jeton sur l’anneau des processus, 

de sorte que, lancé par P0 lorsqu’il est passif, le jeton est 
transmis à Pn-1 qui ne le transmettra à Pn-2 que lorsqu’il sera 
devenu lui-même passif, et ainsi de suite.

• Le problème est : un processus Pi, qui, passif, a reçu ce jeton et 
l’a transmis à Pi-1 devient actif en recevant le message d’un 
processus non encore visité par le jeton (et il peut à son tour 
rendre actifs d’autres processus qui étaient passifs lorsqu’ils 
ont été visités par le jeton). 

• Pour résoudre ce problème (et donc ne pas détecter une fausse 
terminaison), le jeton est caractérisé par une couleur : il est 
blanc ou noir. 

• Initialement il est blanc : s’il fait un tour complet de l’anneau et 
revient blanc, le calcul de contrôle est terminé. 
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Comportement d’un site :

• Le jeton circule dans le sens : P0, Pn-1, Pn-2, … P1, P0 . 

• Considérons l’instant où le jeton est parvenu à Pi, les processus P0, 
Pn-1, … Pi-1 étant passifs et le jeton blanc.

• Soit un processus Pj, tel que j < i, qui envoie un message à Pk tel que 
k > j :
- le processus Pj n’a pas encore été visité par le jeton car j < i et ne 
sait pas dans quel processus celui-ci se trouve 
- il ne peut donc pas savoir si Pk à qui il envoie le message a été 
visité par le jeton, i.e si son envoi a réactivé un processus observé 
passif. 
- il est donc nécessaire que Pj mémorise le fait qu’il a pu rendre actif 
un processus observé passif par le jeton 
 pour cela chaque processus, indépendamment de son état (actif 
ou passif), peut également prendre une couleur : blanc ou noir. 
  initialement blanc, il devient noir lorsqu’il envoie un message à un 
processus doté d’une identité supérieure à la sienne.



  19

• Lorsqu’un processus reçoit le jeton, il attend d’être passif puis le 
transmet en fonction de sa propre couleur : 
- s’il est blanc il transmettra le jeton sans modifier la couleur de ce 
dernier,
- s’il est noir il transmettra un jeton noir.

• P0 détectera alors la terminaison de l’algorithme si le jeton reçu est 
blanc et s’il est lui-même blanc (et passif). 

• Sinon le calcul n’est pas terminé et P0 initialise une nouvelle 
détection.

Remarque : 

l’hypothèse d’instantanéité permet d’éviter qu’un message ne séjourne 
trop longtemps dans les canaux de communication 
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4.3. L’algorithme 
Les messages véhiculés sont de deux types :
- message, m : relatif au calcul distribué (m correspond à la valeur du 

message)
- jeton, cj : relatif à la détection de terminaison (cj représente la couleur du 

jeton)

Chaque processus Pi est doté des variables suivantes :
constante : mon_numéro : i ;
var état : {actif, passif} initialisé à actif ;

coulproc : {blanc, noir} initialisé à blanc ;
jeton_présent : booléen initialisé à faux (si i  0)
couljeton : {blanc, noir} initialisé à blanc ;

- initialement les processus sont actifs et de couleur blanche,

- jeton_présent indique si le jeton est présent dans le processus  
   dans ce cas couljeton indique sa couleur 
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Début

 lors de réception de (message, m) faire

début
état  actif ;
fin

 lors de émission de (message, m) vers j faire

début
si (mon_numéro < j) alors coulproc  noir fsi ;
envoyer (message, m) à j;
fin
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 lors de réception de (jeton, cj) de i + 1 faire

début

        jeton_présent  vrai ;
couljeton  cj ;

si mon_numéro = 0 alors 
si coulproc = blanc et couljeton = blanc

  et état = passif /* vérifier que P0 n'a pas été   

                         réactivé */ 

alors  terminaison détectée
   sinon relancer détection
fsi

fsi
fin
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 lors de émission de (jeton, cj) vers i - 1 faire
début
si etat = passif et jeton_présent alors

début
si coulproc = noir alors couljeton  noir fsi ;
jeton_présent faux;
envoyer (jeton, couljeton) à i – 1 ;
coulproc  blanc ;
fin ;

fsi
fin

 lors de attente de (message, m) ou fin faire
début
état  passif
fin

Fin
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Preuve 

Conclusion

Malgré sa simplicité, cet algorithme présente trois inconvénients 
majeurs :

- il impose une topologie de contrôle en anneau  qui vient se 
rajouter à la topologie des communications du calcul distribué 

- un processus (P0) joue un rôle privilégié : il initialise et détecte 
la terminaison. Cela introduit une dissymétrie dans les textes 
des processus et peut s’avérer fatal en cas de panne.

- l’hypothèse d’instantanéité faite sur le transfert des messages 
est restrictive et réduit le parallélisme (communications 
synchrones).
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5. Algorithme de Misra (83)

5.1. Hypothèses et principe

• aucune hypothèse n'est faite sur la topologie des voies de 
communication ni sur le délai de transfert des messages.

• Les seules hypothèses sont :
- pas de perte des messages
- pas de déséquencement (canaux FIFO)

• La terminaison est réalisée lorsque tous les processus sont 
passifs et qu’il n’y a plus de messages en transit.

• L’algorithme de Misra consiste aussi à faire visiter les processus 
par un jeton. Comme précédemment, la constatation par le jeton 
que tous les processus sont passifs lorsqu’ils ont été visités ne 
permet pas de conclure à la terminaison : des processus ont pu 
être réactivés et des messages peuvent être en transit.
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Comportement du jeton

• lorsqu’un processus devient actif il devient noir, et c’est le 
jeton qui le peint en blanc lorsqu’il quitte le processus 
(passif). 

• ainsi si le jeton retrouve blanc un processus, c’est que ce 
dernier est resté passif en permanence depuis sa dernière 
visite. 

• lorsque le jeton a visité tous les processus et les a trouvés 
tous blancs, il peut en conclure la terminaison (initialement 
les processus sont noirs).

• tous les processus ont des comportements identiques 
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Pour admettre une topologie quelconque pour les 
communications et ne pas se limiter à un anneau de 
contrôle, le jeton doit :
- visiter tous les processus,
- s’assurer qu’il n’y a plus de messages en transit.

 le jeton doit parcourir chaque arète du réseau 

 si le réseau est fortement connexe alors il existe un 
circuit C qui comporte chaque arète du réseau (au moins 
une fois). 

  il suffit alors de remplacer l’anneau par un tel circuit
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5.2. L’algorithme

• Le jeton véhicule une valeur j : les processus visités lors des j 
dernières traversées des voies de communication sont restés 
en permanence passifs.

• On suppose que sur le circuit C (pré-calculé)  les fonctions 
suivantes sont définies :
- fonction  taille  (C : circuit)  résultat  entier : donne la taille du 
circuit
- fonction successeur (C : circuit, i : 1 .. n) résultat 1 .. n : donne 
pour le processus Pi qui l’exécute, le numéro du successeur de 
Pi sur le circuit.

• Le jeton détectera la terminaison lorsque l’on aura : 
j = taille (C)
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Chaque processus Pi est doté des déclarations suivantes :

var couleur : (blanc, noir) initialisé à noir ;
      état : (actif, passif) initialisé à actif ;

jeton_présent : booléen initialisé à faux ;
nb : entier initialisé à 0 ;

• la variable couleur est associée au processus et nb sert à 
mémoriser la valeur associée au jeton entre sa réception et sa 
réémission.

 
• les messages sont de deux types : message, jeton.
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Début

 lors de réception de (message, m) faire
début
état  actif ;
couleur  noir ;
fin

 lors de attente (message, m) ou fin faire
début
état passif;
fin
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 lors de réception de (jeton, j) faire

début

nb j ;

jeton_présent vrai;

si nb = taille (C) et couleur = blanc alors

terminaison détectée

fsi ;

fin
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 lors de émission de (jeton, j) faire

début
si jeton_présent et état = passif alors

début
si couleur = noir alors    nb  0

    sinon   nb  nb + 1 ;
fsi ;
envoyer (jeton, nb) à successeur (C, i) ;
couleur  blanc ;
jeton_présent  faux ;
fin

fsi
fin

Fin
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Exemple d'application 

Conclusion

• l’algo de Misra peut être généralisé au cas où  le réseau de 
communication n’est pas fortement connexe : le réseau est 
décomposé en ses composantes fortement connexes, et le 
jeton visite alors successivement ces composantes selon un 
ordre prédéfini.

• il existe d’autres algorithmes qui utilisent l’estampillage (algo de 
Rana) : le principe de cet algo est voisin du principe 
d’extinction sélective des messages de l’algo d’élection  de 
Chang et Roberts 

  il s’agit d’élire le dernier processus terminé qui diffusera 
ensuite l’information terminé.


