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Abstract :
Objectif : L&#8217;objectif de ce cours est de pr´esenter les concepts fondamentaux de l&#8217;algorithmique
distribu´ee.
Contenu : Le but d&#8217;un algorithme distribu´e est de faire coop´erer plusieurs machines
interconnect´ees, et formant ainsi un r´eseau, afin de r´esoudre un but commun comme
diffuser une information dans le r´eseau, calculer un arbre recouvrant du r´eseau, ´elire une
machine, colorier ou synchroniser les ´el´ements du r´eseau...
Les algorithmes distribu´es font l&#8217;objet de nombreuses descriptions dans des formalismes
inspir´es des langages classiques comme par exemple CSP. Ce cadre ne permet pas toujours
de faire des preuves &#8220;math´ematiques&#8221; des propri´et´es de ces algorithmes.
Ce cours introduit un formalisme original dans ce domaine : les r´e´ecritures de graphes.
On consid`ere qu&#8217;un syst`eme distribu´e est cod´e par un graphe, et on associe `a chaque
sommet ou ar&#710;ete une ´etiquette (´etat). Une r`egle de calcul est d´efinie par la donn´ee d&#8217;un
graphe connexe et de deux ´etiquetages de ce graphe, donc elle est appliqu´ee localement.
Un syst`eme de r´e´ecriture est d´efini par la donn´ee d&#8217;un ensemble de telles r`egles. Le
comportement du r´eseau est d´efini par un ´etiquetage initial et par une suite de pas de
calcul.
Dans ce cours, on ´etudie le codage et les preuves des algorithmes distribu´es classiques.
On ´etudie ´egalement la puissance de ces algorithmes au travers du probl`eme du calcul
d&#8217;un arbre recouvrant, au travers du probl`eme de l&#8217;´election qui consiste `a particulariser
exactement un sommet `a partir d&#8217;un ´etiquetage initial, au travers du probl`eme de la
reconnaissance, il s&#8217;agit alors de caract´eriser une famille de r´eseaux par un ´etiquetage final
`a partir d&#8217;une configuration initiale.
On s&#8217;int´eresse ´egalement `a la d´etection de propri´et´es globales du r´eseau comme la
terminaison, l&#8217;existence d&#8217;un inter-blocage ou la perte d&#8217;un jeton circulant.
Ce cours pr´esente et ´etudie des algorithmes distribu´es probabilistes permettant d&#8217;apporter
des solutions efficaces `a des probl`emes ne pouvant pas &#710;etre r´esolus par des algorithmes
d´eterministes.

Plan :
Introduction, pr´esentation g´en´erale
2. Diff´erents mod`eles
3. Calcul d&#8217;un arbre recouvrant
4. ´Election
5. D´etection de la terminaison d&#8217;un algorithme distribu´e
6. Calcul d&#8217;un ´etat global
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7. Algorithmes probabilistes
8. Synchronisations locales
9. Algorithmes auto-stabilisants

28/07/2016 - 20:21:31

2

