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Algorithmique distribuée avec mémoire partagée

Homework

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

Exercice 1.— Un x-consensus est un objet muni d’une opération int propose( int v).
Au plus x processus peuvent utiliser cet objet. Chaque processus fait au plus une invocation sur l’objet.
Les valeurs de retour (décision) satisfont les propriétés du consensus par rapport aux paramètres d’appel de
l’objet (proposition).
Donner une spécification séquentielle de cet objet.

Exercice 2.— 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.

Exercice 3.— Par le résultat d’universalité, on peut réaliser une implémentation wait-free linéarisable
d’un n-test&set à partir de mémoire partagée et de n-consensus. Peut-on faire mieux? Plus précisément, si
le numéro de consensus du n-test&set est k, peut-on réaliser une implémentation wait-free linéarisable d’un
n-test&set à à partir de mémoire partagée et de k-consensus.

1. On propose une première implémentation

shared:
C: array [1..n-1] of 2-consensus
code pour pi:
boolean t&s() {

var num,tmp;
if (i = n) then num = n− 1

else num = i
do

tmp := C[num].propose(i)
if (tmp = i) then num = num− 1

else return(0)
until num = 0
return(1)

}
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(a) Montrer que dans toute exécution chaque 2-consensus est appelé au plus 2 fois.

(b) Cette implémentation est-elle wait-free?

(c) Est-ce que dans toute exécution au plus un processus décide 1 ?

(d) Est-ce-que dans toute exécution où au moins un processus fait des pas de calcul, si tous les
processus font des pas de calcul au moins un processus décide 1 ?

(e) Donner une exécution non-linéarisable de cette implémentation.

2. On ajoute à l’implémentation précédente une variable partagée Gate initialisé à ⊥ et dans le code du
processus pi avant la boucle

if (Gate == ⊥) then Gate = i
else return(0)

Monter que l’on obtient alors une implémentation wait-free linérisable d’un n-test&set.

Exercice 4.— Un n-Unique snapshot est un objet muni d’une opération set of processus US().
Chaque processus fait au plus une invocation sur l’objet. Il satisfait : ( p.US() est le retour de l’opération
sur l’objet lorsqu’il est invoqué par p, p et q sont 2 processus quelconque)

• p ∈ p.US()

• p.US() ⊆ q.US() ou q.US() ⊆ p.US()

• p.US() 6= q.US()

• p.US() ne contient que des processus qui ont invoqué l’objet.

1. Un n-Unique snapshot satisfait-il les propriétés d’un immediate snapshot?

2. Peut on donner une spécification séquentielle de cet objet?

3. Donner une implémentation wait-free linéarisable d’un 2-consensus avec des n-Unique snapshot et des
registres.

4. (plus compliqué) Donner une implémentation wai- free linéarisable d’un n-Unique snapshot avec des
n-test&set et des registres.

5. En déduire le numéro de consensus du n-Unique snapshot.
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