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Algorithmique distribuée avec mémoire partagée

Correction exercice 2 du Homework

Pour tous les exercices on considère un ensemble de n processus {p1, p2, ..., pn} communiquant via des
registres atomiques.

Exercice 1.— Un n-test&set est un objet muni d’une opération boolean t&s().
Au plus n processus peuvent utiliser cet objet. Chaque processus fait au plus une invocation sur l’objet. Sa
spécification séquentielle est que la première invocation retourne 1 et les autres 0.
Quelle est le numéro de consensus de cet objet?
Indications: Pour montrer que l’objet permet de faire du consensus pour x processus, on donnera un
algorithme et on prouvera qu’il est correct en donnant les points de linéarisation d’une exécution et en
montrant que ceux-ci satisfont la spécification séquentielle. On montrera aussi que l’implementation est
wait-free. Pour montrer que l’objet ne permet pas de faire du consensus pour x processus on fera une
preuve par contradiction en considérant des exécutions à partir d’un état initial bivalent.
Correction
On va montrer que le numéro de consensus est 2: (1) en donnant un algorithme pour réaliser un consensus
entre 2 processus, et (2) une preuve qu’il est impossible de réaliser le consensus pour 3 processus.

Algorithme de consensus entre 2 processus
L’algorithme est Figure 1.
On va montrer que cette implémentation satisfait la spécification séquentielle de l’objet consensus (le
premier appel à propose(v) retourne v le suivant retourne cette même valeur)
On fixe le point de linéarisation de propose à l’appel du test-and-set T . Le premier processus, pi, qui
appelle le test-and-set obtient 1 comme retour et décide sa valeur. Avant l’appel du test-and-set il a écrit sa
valeur vi dans Ri. On a ainsi l’ordre suivant sur les opérations atomiques :
Ri := vi → (T.t&s()) par pi → (T.t&s())par p1−i

shared:
R0, R1: MRMW atomic registers;
T: test-and-set object;
code pour pi avec i = 0 ou 1:
int propose(int v) {

Ri := v;
if (T.t&s()) then return Ri

else return R1−i
}

Figure 1: algorithme de consensus pour 2 processus
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Ce qui implique que lorsque le second processus ( p1−i ) appelle le test-and-set, il obtient 0 comme retour.
Quand il lit la valeur de Ri ensuite, il obtient vi.
Ce qui montre que l’implémentation proposée satisfait la spécification séquentielle.
Dans le code de propose, il n’y a que des appels à des objets atomiques (registres et test-and-set) et une
instruction si-alors-sinon. L’implémentation proposée est donc wait-free.

Impossibilité de réaliser du consensus entre 3 processus avec des test-and-set et des registres
On montre cette impossibilité par contradiction. Supposons qu’il existe un algorithme permettant de faire
du consensus entre 3 processus avec des test-and-set et des registres.
D’après le cours, il existe un état critique S (un état bivalent dont tous les successeurs sont des états
monovalents) Quitte a renommer les processus et les valeurs, supposons que si p0 exécute un pas de calcul
x0 dans l’état S, on arrive dans un état 0-valent S0 et et que si p1 exécute un pas de calcul x1 dans l’état
S, on arrive dans un état 1-valent, S1.
On considère l’état S′0 obtenu à partir de S0 en exécutant x1 et l’état S′1 l’état obtenu à partir de S1 en
exécutant x0.
Si x0 et x1 sont des opérations sur des objets différents. Les registres et les test-and-set sont dans le même
état dans S′0 et S′1. Pour chaque processus ces 2 états sont indistinguables. Or comme S0 est 0-valent, on a
S′ 0-valent, si p0 exécutent l’algorithme à partir de S′0 il décide 0, et comme S′1 est 1-valent, il doit aussi
decider 1 ce qui est contradictoire.
Si x0 et x1 sont des opérations d’écriture sur un même registre, on considère l’état S” obtenu à partir de
l’état S′0 en exécutant un pas de p1. Les registres et les test-and-set sont dans le même état dans S” et S′1.
Ces deux états sont distinguables pour p1. Si p1 exécute l’algorithme à partir de S′1 il decide 1 car S′1 est
1-valent et la même execution à partir de S” il doit decider 0 car S” est 0 -valent ce qui est contradictoire.
Si x0 et x1 sont des opérations sur un même objet hors 2 écritures sur un registre, les registres et les
test-and-set sont dans le même état dans S′0 et S′1. Ces deux états peuvent être distinguables pour p0 et
pour p1, par exemple si les opérations étaient sur un test-and-set. Par contre pour p2 ces 2 états sont
indistinguables. Si p2 exécute l’algorithme à partir de S′1 il decide 1 car S′1 est 1-valent et la même
exécution à partir de S′0 il doit decider 0 car S′0 est 0 -valent ce qui est contradictoire.
Donc il n’existe pas d’algorithmes de consensus pour 3 processus avec des test-and-set et des registres
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