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Plan prévisionnel du cours

• 1) Concepts propres aux algorithmes distribués 
• 2) Le temps logique 
• 3) Algorithmes d’exclusion mutuelle 
• 4) Le langage PROMELA 
• 5) Algorithmes d’élection
• 6) Etat global 
• 7) Algorithmes de terminaison

⇒MCC prévisionnelles : 
- interrogation écrite (∼1h) : octobre (33%)
- TP noté (1h30) : décembre (33%)
- interrogation écrite (∼1h) : décembre (33333333%)
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Chapitre 1

Concepts de base sur les 
algorithmes distribués
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1. Introduction aux systèmes distribués  

�  Machine parallèle  : 

Paralélisation du traitement des données au sein 
d'une même machine  (SIMD) 

→ fort degré de synchronisation

≠≠≠≠
�  Système distribué   :
Plusieurs entités de calcul autonomes distantes

→ absence de mémoire commune

→ communications asynchrones : échanges de 
messages
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« A distributed system is a collection of independent 
computers that appears to its users as a single 
coherent system »  → « middleware »  [Tanenbaum]
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Intérêt du calcul distribué [Gavoille*]
*dept-info.labri.fr/~gavoille/AD/cours.pdf  

�  Augmentation de la puissance de calcul  : 
Par regroupement d'ensembles d'entités existantes : 

- grappes de serveurs (« clusters »)  : ensembles de machines 
homogènes et localisées

- grilles (« grids ») : ensembles de ressources hétérogènes et 
délocalisées (ex : Grid5000)

→ calcul parallèle sur de très gros volumes de données

�  Communication entre entités distantes   :
→ via des protocoles  (réseaux LAN, Wifi, téléphonie mobile...)

→ mise en rapport de banques de données réparties  
(transactions, « streaming », échanges « peer to peer » ...)   8

Cadre de base pour les systèmes distribués 

�  Entité de calcul  : 
« smart phone », tablette, drône, PC, ….

=>  « processeurs »

Deux grands modèles selon le mode de communication entre 
processeurs  : 

- passage de messages (« message passing ») : envois et 
réceptions de messages (« send / receive »)

- mémoire partagée (« shared memory ») : les processeurs 
ne communiquent pas directement, mais à travers une 
mémoire ou des variables communes, qu'ils peuvent tous 
lire ou écrire (« read / write ») → simulation du calcul 
distribué (« send » coûteux) 



  9

2. Caractéristiques des systèmes distribués  
 

2.1 Caractéristiques générales

• Absence d’un état global
• Pas de « temps absolu » :

–Evenements perçus par un processus :
� Ceux dont il est le siège (locaux)
� Ceux issus des relations de causalité entre 

l’émission et la réception d’un même 
message

⇒ Impossible d’ordonner deux événements 
quelconque s   10

 2.2. Distribution des données

• Duplication des données :
– La donnée x est recopiée en n exemplaires x1,…, xn sur 

n sites
– Assurer cohérence mutuelle des copies : x1 =…= xn = x

• Partitionnement des données :
– Chaque partition se trouve sur un site donné

2.3. Distribution du contrôle

• Pas de relation hiérarchique entre les processus
• Privilège alterné : « maître » temporaire
=> meilleure résistance aux pannes
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3. Eléments de l’algorithmique distribuée

 3.1. Les processus

Processus : programme qui s’exécute

Doté d’une structure de contrôle non déterministe :
– Attente de plusieurs événements possibles
– Modélisation par automates à états finis  (ex : réseaux de Nutt)

3.2. Les voies de communication

Propriétés structurelles des liaisons

– Anneau : structure en boucle
– Étoile : structure centralisée
– Arbre : structure hiérarchisée
– Maillage complet : structure fortement connexe

=> Structures logicielles   12

Propriétés comportementales des liaisons

Hypothèses sur le comportement des voies de 
communication :

– H1 : transmission sans duplication de messages
– H2 : transmission sans altération de messages
– H3 : pas de déséquencement des messages
– H4 : délai d’acheminement des messages fini : pas de perte
– H5 : délai d’acheminement des messages borné : on peut 

savoir si un message est perdu

=> couches logicielles pour mettre en œuvre ces 
hypothèses
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4. Qualités d’un algorithme distribué

4.1. Degré de répartition

Lié à la symétrie des rôles joués par les processus :

– Non symétrie  : chaque processus exécute un texte différent

– Symétrie de texte : les processus exécutent le même texte, 
qui fait référence à  l'identité (numéro)  du processus qui 
l’exécute

   => comportement différent en fonction des processus
  (ex : si mon_numéro = initiateur alors ...)

– Symétrie forte  : les processus exécutent le même texte, 
dans lequel leur rôle n’est pas spécifique (pas d'identité) 

=> Ces degrés de symétrie permettent de définir le degré 
de répartition du contrôle   14

 4.2. Résistance aux pannes

Ce critère est lié à la symétrie :
un algorithme est d’autant plus résistant que le degré de 

répartition est élevé

4.3. Hypothèses sur le réseau

L’algorithme est d’autant plus simple à mettre en oeuvre qu’il fait le 
moins d’hypothèses sur les voies de communication (H1-H5)

4.4. Trafic engendré

La performance se mesure par :
– le nombre de messages échangés
– La charge induite sur les voies
– Le temps d’attente dans les processus
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5. Types d'algorithmes distribués

Calcul diffusant [Dijkstra et Scholten]
Topologie de communication = arbre  
=> Algorithmes de terminaison et de détection d'int erblocage
 

Jeton circulant
               Topologie de communication = anneau   

               => Algorithmes d'exclusion mutuelle, d'élection 
• et de terminaison

Estampillage ou horloges logiques

             Topologie quelconque
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Dans cet exemple :

– La séquence < a1 b1 a2 b2 b3 c1 a3 >  est-elle compatible avec les 
relations de précédence ?

– Ordre temporel « absolu » : < a1 c1 b1 b2 a2 b3 a3 > 

=> Besoin de définir un ordre total  entre tous les événements pour 
permettre un fonctionnement équitable

             => algorithmes d’exclusion mutuelle et de calcul d' un état global

Site 1

Site 2

Site 3

a1 a2 a3

c1

b3

b1 b2

Horloges logiques


