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5.2 Algorithme de Dekker

On considère maintenant l’algorithme de Dekker (proposé en 1964) qui est décrit à la
figure 7. C’est, semble-t-il, le premier algorithme correct pour résoudre le problème de section
critique dans ce cadre.

boolean D1 := False // variables partagées

boolean D2 := False

int turn := 1

-- Processus P1

loop forever :

p1: section NC

p2: D1 := True

p3: while (D2 == True) :

p4: if (turn == 2)

p5: D1 := False

p6: await (turn == 1)

p7: D1 := True

p8: section critique

p9: turn := 2

p10: D1:=False

-- Processus P2

loop forever :

q1: section NC

q2: D2 := True

q3: while (D1 == True) :

q4: if (turn == 1)

q5: D2 := False

q6: await (turn == 2)

q7: D2 := True

q8: section critique

q9: turn := 1

q10: D2:=False

Figure 7 – Algorithme de Dekker

Idée de l’algorithme. Lorsque P1 veut accéder à sa SC, il commence par mettre D1 à
VRAI (signifiant ainsi à P2 son souhait d’y aller). Ensuite si P1 constate que P2 souhaite
aussi accéder à sa SC (i.e. D2 == True), alors il regarde qui est prioritaire (valeur de turn) :
si c’est P2, il se met en attente de son tour (turn == 1) après avoir signifié à P2 qu’il n’était
plus candidat à la SC (en mettant D1 à FAUX). Après avoir accéder à sa SC, P1 mettra turn

à 2 (donnant donc la priorité à P2) et remettant D1 à FAUX.

Voici deux exemples de scénario pour l’algorithme de Dekker. Les états successifs du
système sont représentés ligne par ligne mais on ne note que les changements (de pointeur
d’instruction et/ou de variables) :
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P1 P2 D1 D2 turn

1 p1 q1 ? ? 1
2 p2

3 p3 >
4 q2

5 p8

6 q3 >
7 q4

8 q5

9 q6 ?
10 p9

11 p10 2
12 q7

13 q3 >
14 p1 ?
15 q8

. . .

P1 P2 D1 D2 turn

1 p1 q1 ? ? 1
2 q2

3 q3 >
4 p2

5 p3 >
6 q4

7 p4

8 p3

9 q5

10 q6 ?
11 p8

. . .

Pour cet algorithme, nous allons d’abord prouver un premier lemme qui énonce plusieurs
invariants dans lesquels on utilise les étiquettes des instructions (p- ou q-) pour indiquer la
position du pointeur de contrôle du processus P1 ou P2.

Lemme 1 Les trois propriétés suivantes sont des invariants de l’algorithme de Dekker :

— turn == 1 _ turn == 2
— (p3 _ p4 _ p5 _ p8 _ p9 _ p10) , D1 == >
— (q3 _ q4 _ q5 _ q8 _ q9 _ q10) , D2 == >

Preuve : On montre que la propriété est vraie au début et se maintient tout au long de
l’exécution de l’algorithme.

Pour la première propriété, le résultat est direct : turn est initialisé à 1, puis on ne lui
a↵ecte que les valeurs 1 ou 2. . .

Pour les deux autres propriétés, on peut examiner chaque processus séparément car la
première propriété ne porte que sur le processus P1 et la seconde que sur P2. En e↵et, la
variable D1 n’est modifiée que par P1 (et D2 que par P2).

On construit donc le diagramme d’états de la figure 8 qui décrit les comportements pos-
sibles de P1 : chaque état du graphe contient la prochaine instruction de P1 à exécuter et la
valeur courante de D1. Notons qu’avec un tel graphe, nous ne pouvons pas savoir le résultat
des tests sur turn ou D2 puisque leurs valeurs ne sont pas représentées dans les états. Nous
sommes donc obligés de représenter les deux possibilités (test vrai ou test faux) et faire partir
deux transitions di↵érentes. Nous avons donc une approximation du comportement de P1 dans
la mesure où certaines exécutions de ce graphe ne seraient pas forcément possibles dans le
graphe complet. Mais nous allons voir que malgré ces comportements supplémentaires, nous
avons bien toujours la propriété recherchée sur la valeur de D1 et les états de P1. Cela nous
permettra de conclure que la propriété est vraie sur le ⌧ vrai � comportement de P1 (qui est
plus restreint).

On fait la même chose pour D2 et P2. 2
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avons bien toujours la propriété recherchée sur la valeur de D1 et les états de P1. Cela nous
permettra de conclure que la propriété est vraie sur le ⌧ vrai � comportement de P1 (qui est
plus restreint).

p1,?

p2,?

p3,>

p4,>

p5,>

p6,? p7,?

p8,>

p9,>

p10,>

Figure 8 – Diagramme d’états simplifié de P1.

On fait la même chose pour D2 et P2. 2

Ce lemme peut aussi s’énoncer en utiliser l’opérateur 2 de la logique temporelle pour
énoncer ⌧ il est toujours vrai. . . �, on dira ainsi les propriétés suivantes sont vraies pour
algorithme :

– 2
⇣
turn == 1 _ turn == 2

⌘

– 2
⇣
(p3 _ p4 _ p5 _ p8 _ p9 _ p10) , D1 == >

⌘

– 2
⇣
(q3 _ q4 _ q5 _ q8 _ q9 _ q10) , D2 == >

⌘

On en déduit le théorème :

Théorème 1 (Exclusion mutuelle de l’algorithme de Dekker)

L’exclusion mutuelle est assurée : on a 2¬(p8 ^ q8).

Preuve : Pour que le pointeur de P1 ⌧ passe � en p8 , il faut que le programme soit sorti
de la boucle en p3, et donc que la variable D2 soit à False. Ce dernier point implique (par
le lemme précédent) que le pointeur de P2 se trouve en q1, q2, q6 ou q7. Et cela exclut qu’il
soit en q8.
On fait le même raisonnement pour le cas où le pointeur de P2 passe en q8 : on en déduit
alors que celui de P1 ne peut pas être en p8.

Il y a bien exclusion mutuelle dans la section critique. 2

Maintenant, nous allons montrer l’absence d’interblocage : si les deux processus sont dans
leur pré-protocole, alors il ne peuvent pas y rester bloqués tous les deux. On fait une preuve
par l’absurde. Supposons qu’il existe un interblocage, alors les deux processus P1 et P2 sont
bloqués dans leur instructions p3,. . . ,p7 et q3. . . ,q7. Supposons que la variable turn vaille
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Figure 8 – Diagramme d’états simplifié de P1 (avec la valeur de D1).

On en déduit le théorème :

Théorème 1 (Exclusion mutuelle de l’algorithme de Dekker)

L’exclusion mutuelle est assurée : il n’est pas possible d’accéder à un état où P1 est en p8 et

P2 en q8.

Preuve : Pour que le pointeur de P1 ⌧ passe � en p8 , il faut que le programme soit sorti
de la boucle en p3, et donc que la variable D2 soit à False. Ce dernier point implique (par
le lemme précédent) que le pointeur de P2 se trouve en q1, q2, q6 ou q7. Et cela exclut qu’il
soit en q8.

On fait le même raisonnement pour le cas où le pointeur de P2 passe en q8 : on en déduit
alors que celui de P1 ne peut pas être en p8.

Il y a bien exclusion mutuelle dans la section critique. 2

Théorème 2 Il n’y a pas d’interblocage dans l’algorithme de Dekker sous hypothèse d’équité

entre processus.

Preuve : Montrer l’absence d’interblocage consiste à montrer que si les deux processus
sont dans leur pré-protocole, alors il ne peuvent pas y rester bloqués tous les deux. On fait
une preuve par l’absurde. Supposons qu’il existe un interblocage, alors les deux processus P1

et P2 sont bloqués dans leur instructions p3,. . . ,p7 et q3. . . ,q7. Supposons que la variable
turn vaille 1 (nous savons que cette valeur ne changera plus puisque les deux processus ne
pourront plus la modifier avec leurs instructions p9 et q9). Dans ce cas, P1 boucle sur le while
et le if : P1 exécutera pour toujours les instructions p3,p4,p3,. . . On a donc D1 à True pour
tous les états, et la variable D2 doit être vraie infiniment souvent (pour permettre à P1 de
tester correctement le while). P2 ne peut pas répéter la boucle q3 q4 car la valeur de turn

le fera entrer dans le if, il reste donc bloqué dans le await en q6 car turn vaut 1, mais alors
cela implique que la valeur de D2 reste à False pour toutjours, ce qui est contradictoire avec
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le blocage de P1 !
Il n’y donc pas d’interblocage : si les deux processus exécutent leur pré-protocole, alors un en
sortira. . . 2

Nous allons maintenant montrer l’absence de famine. Il s’agit donc de montrer que tout
processus qui entre dans son pré-protocole finira par accéder à sa section critique.

Théorème 3 L’algorithme de Dekker garantit l’absence de famine sous hypothèse d’équité

entre processus et en supposant que toute section critique termine et conduit à l’exécution du

post-protocole.

Preuve : Supposons qu’il y ait une famine pour P1. Alors cela signifie que P1 va rester
bloquer dans son pré-protocole. Que peut-il se passer pour P2 ?

— Il ne peut pas bloquer dans le pré-protocole (car il n’y a pas d’interblocage, voir le
théorème 2).

— Supposons qu’il bloque dans sa section non-critique. Soit t4 un instant où P2 est bloqué
dans sa SNC et P1 est bloqué dans son pré-protocole. Alors on a D2==False pour tous
les instants futurs (grâce au Lemme 1) . Donc si P1 boucle, ce n’est pas dû au while,
mais au await (turn==1) (instruction p6). Donc turn==2 (pour toujours).
Soit t2 le dernier instant où P1 a exécuté l’instruction p3 (t2 < t4) : en t2, on avait
D2==True et donc entre t2 et t4, le processus P2 a exécuté D2:=False (q10), soit t3 cet
instant.
Maintenant, nous savons qu’avant t3, P2 a e↵ectué q9 mettant ainsi turn à 1 (soit
t0 < t3 cet instant) : comme turn vaut 2 en t4, il a fallu qu’après t0, P1 exécute p9

pour mettre turn à 2. . . soit t1 cet instant : on a t0 < t3 et aussi t1 < t2. D’où la
figure 9.

Figure 9 – Scénario conduisant au blocage de P1 dans le pré-protocole avec P2 en SNC.

En t1, le pointeur de programme de P1 est donc en p9 et celui de P2 est en q10. On sait
de plus que D1==True et D2==True. Une telle configuration (p9, q10, 1, True, True) est
inaccessible si l’exclusion mutuelle est assurée (voir le lemme 2 ci dessous qui montre
ce point en détail). Ce cas est donc aussi impossible.
Le blocage de P1 alors que P2 reste dans sa section non-critique est donc impossible.

— Supposons enfin que P2 ne bloque pas dans sa SNC : qu’il exécute son protocole
infiniment souvent. Mais alors après avoir accédé à sa SC, il mettra turn à 1, donnant
ainsi la priorité à P1. Cette valeur pour turn ne changera plus. Du coup, P1 ne peut
plus être bloqué en p6 et bouclera en p3p4p3p4. . . et D1 sera à True pour toujours. Mais
alors P2 testera son while et finira bloqué en q6 ! Ce qui conduirait à un interblocage,
ce qui n’est pas possible. . .
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2
On utilise le lemme suivant dans la preuve d’absence de famine :

Lemme 2 Les configurations (p9, q10, turn= 1, D1= >, D2= >) ou (p9, q10, turn= 2, D1=
>, D2=>) sont inaccessibles dans le diagramme d’états de l’algorithme de Dekker.

Preuve : Pour le montrer il su�t de calculer les prédécesseurs possibles pour ces configu-
rations (on omet la valeur de turn car elle n’est pas utile ici). Notons d’abord que les dernières
instructions e↵ectuées par P1 sont p3 ·p8 ·p9, et celles de P2 sont q3 ·q8 ·q9 ·q10. La figure 10
contient ce graphe d’états construits ⌧ en arrière � à partir de (p9, q10, �, D1 = >, D2 = >).

A chaque état on associe les deux transitions entrantes correspondant à l’exécution d’une
instruction de P1 ou P2. Une transition en pointillée est une transition impossible à franchir.

inaccessible si l’exclusion mutuelle est assurée (voir le lemme 2 ci dessous qui montre
ce point en détail). Ce cas est donc aussi impossible.
Le blocage de P1 alors que P2 reste dans sa section non-critique est donc impossible.

– Supposons enfin que P2 ne bloque pas dans sa SNC : qu’il exécute son protocole infini-
ment souvent. Mais alors après avoir accédé à sa SC, il mettra turn à 1, donnant ainsi
la priorité à P1. Cette valeur pour turn ne changera plus. Du coup, P1 ne peut plus être
bloqué en p6 et bouclera en p3p4p3p4. . . et D1 sera à True pour toujours. Mais alors P2

testera son while et finira bloqué en q6 ! Ce qui conduirait à un interblocage, ce qui
n’est pas possible. . .

2
On utilise le lemme suivant dans la preuve d’absence de famine :

Lemme 2 Les configurations (p9, q10, turn= 1, D1= >, D2= >) ou (p9, q10, turn= 2, D1=
>, D2=>) sont inaccessibles dans le diagramme d’états de l’algorithme de Dekker.

Preuve : Pour le montrer il su�t de calculer les prédécesseurs possibles pour ces configu-
rations (on omet la valeur de turn car elle n’est pas utile ici). Notons d’abord que les dernières
instructions e↵ectuées par P1 sont p3 ·p8 ·p9, et celles de P2 sont q3 ·q8 ·q9 ·q10. La figure 10
contient ce graphe d’états construits ⌧ en arrière � à partir de (p9, q10,�, D1 = >, D2 = >).

A chaque état on associe les deux transitions entrantes correspondant à l’exécution d’une
instruction de P1 ou P2. Une transition en pointillée est une transition impossible à franchir.

p9, q10,�,>,>

p8, q10,�,>,> p9, q9,�,>,>

p3, q10,�,>,> p8, q9,�,>,> p9, q8,�,>,>

p3, q9,�,>,> p8, q8,�,>,> p9, q3,�,>,>

1
2

test faux !1

2
1

2

test faux !
1

2
1

test faux !

2

Excl. mutuelle !

Figure 10 – Graphe ⌧ arrière � depuis (p9, q10,�,>,>) – algorithme de Dekker.
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Figure 10 – Graphe ⌧ arrière � depuis (p9, q10, �, >, >) – algorithme de Dekker.

Une analyse du graphe montre bien que de tous les chemins menant à une configuration
de la forme (p9, q10, �, >, >) passe par un conflit en section critique (p8, q8, . . .), ce qui est
exclu par le théorème 1.

2
Il n’y a donc pas de famine, ni d’interblocage. Le protocole vérifie-t-il l’attente bornée ?

Non ! Si P2 passe devant P1 et accède à la SC, alors il finira par la quitter et mettre turn à
1, mais le processus P1 (bloqué en p6 dans le await) peut tarder (un temps arbitrairement
grand !) avant de franchir le await puis de mettre D1 à True : dès lors, P2 peut en profiter
pour retourner en SC un nombre arbitrairement grand de fois !
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