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Dans cet article, nous nous intéressons̀a la d́etermination des arborescences permettant les meilleuresdiffusions, dans
le cas òu le crit̀ere d’́evaluation peut̂etre expriḿe localement au niveau de chaque lien, sous la forme d’un taux. Nous
proposons un algorithme de construction d’arborescence auto-stabilisant, c’est-̀a-dire aptèa resister aux d́efaillances
temporaires des sites ou des liens de communication.
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1 Introduction
Diffusion multi-source Nous nous plaçons dans le cadre d’un réseau de communication dans lequel une
ou plusieurs sources détiennent la m̂eme information, qui est désiŕee par les autres sites. Cette hypothèse de
travail correspond par exempleà la misèa jour de sites miroirs de serveursftp, newsouhtmldans le ŕeseau.
Elle correspond aussià l’écoute d’unéemission radio via un réseau cablé, dans lequel les sources sont les
machineśequiṕees d’une carte de réception radiophonique.

Nous souhaitons d́eterminer, pour chaque site, la meilleure source et le meilleur chemin depuis cette
source jusqu’au site. Il s’agit donc de construire une forêt couvrante du réseau (ie. un ensemble d’arbo-
rescences tel que chaque site est dans une et une seule arborescence), telle que chaque site soit rattaché
par le meilleur chemiǹa une meilleure source. Par cette hypothèse, notre travail s’apparente aubroadcast
de grande quantité d’information plut̂ot qu’aumulticast[3]. Néanmoins, son principe pourraitêtre adapt́e
au cas plus ǵeńeral dumulticast, dans lequel certains sites ne souhaitent pas l’information (l’arborescence
n’est donc plus forćement couvrante, et peut contenir des nœuds intermédiaires n’utilisant pas l’information
qu’ils retransmettent).

Taux par lien La distance n’est pas toujours le critère adapt́e dans le choix de la meilleure source.
L’algorithme de [7] autorise diff́erents crit̀eres de choix (y compris la distance ou le débit). Dans cet article,
nous l’adaptons afin de développer une approche géńerale pour les crit̀eres exprimables sous la forme d’un
taux par lien. Cela peut correspondre, par exemple, au taux de fiablit́e du lien, au taux de perte de paquets
sur le lien,etc.

Pour ne pas obtenir des taux trop fluctuants, il est possible d’utiliser des techniques telles que les
moyennes mobiles, calculées pendant une période de temps̀a d́eterminer. Par la suite, nous supposons
qu’à chaque lien(u;v) du ŕeseau est associé un tauxτu;v, compris entre 0 et 1, tel que plus le taux approche
1, plus le lien est performant.

Algorithme r éparti Connaissant les différents taux des liens, le taux global d’un chemin peut alorsêtre
calcuĺe. Pour un site donné, ce taux global permet de déterminer la meilleure source et le meilleur chemin
depuis cette source. Chaque siteétant concerńe, une approche centralisée entrâınerait un fort encombre-
ment du ŕeseau, d’autant que les taux associés aux liens — contrairement au débit maximal des liens —
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évoluent continuellement. Nous proposons donc un algorithme ŕeparti pour construire les arborescences
des meilleures diffusions.

Tolérance aux d́efaillances La fiabilité des composants de base (processeurs et liens) n’étant pas parfaite,
plusieurs types de défaillances peuvent̂etre ŕepertoríes, suivant leur localisation (processeur ou lien) et
leur nature. En particulier, des corruptions de mémoire sur les processeurs peuvent survenir suiteà une
panne imḿediatement suivie d’une réparation (voir [10]), ou encore lors de défaillances temporaires de
l’alimentationélectrique. Pour un lien de communication, des débranchements et branchements successifs,
ainsi que des parasitesélectromagńetiques, peuvent conduireà des probl̀emes similaires.

Dans un cadre réparti, òu les processeurs n’ont qu’une vision locale du système, il est souvent impossible
de d́eterminer qu’une telle d́efaillance a eu lieu. L’auto-stabilisation [2] est une technique qui permet̀a
un syst̀eme ŕeparti d’exhiber un comportement correct au bout d’un tempsfini, même en partant d’un
état initial corrompu et incorrect. Notre solution au problème des for̂ets couvrantes de diffusion est auto-
stabilisante, ce qui lui permet de tolérer les corruptions transitoires des mémoires, ainsi que de s’adapter
sans intervention extérieureà des variations des taux des liens.

2 Modèle
Dans cette section, nous décrivons brìevement le mod̀ele de [7], utiliśe dans la suite de l’article.

Réseau Nous mod́elisons le ŕeseau par un graphe orienté G(V;E). Nous notonsδ�v le nombre d’arcs
entrants du nœudv. Un tel nœud est pourvu d’une mémoireMv deδ�v +2 cases (figure 1).Mv[0℄ est une
valeur qui ne peut̂etre alt́eŕee (eg.stocḱee en ROM), et qui indique si le nœud est une source ou non (un bit
pourrait suffire). Les casesMv[1℄ àMv[δ�v ℄ sont utiliśees pour stocker les valeurs lues sur lesδ�v ant́ećedants
dans le ŕeseau. Le nœudv utilise cesδ�v valeurs pour calculer un résultat, qu’il stocke dansMv[δ�v +1℄. Ce
résultat pourrâetre lu par ses successeurs, par la primitiveread(Mv[δ�v +1℄).

M[δ ]

M[0]

M[1]

-

M[δ +1]calcul -

Fig. 1: Modélisation d’un nœud du réseau.

Algorithme paramétré Nousécrivons l’algorithme ŕeparti sous la forme de règles. Les r̀egles de copies
permettent de lire un résultat sur un antéćedant dans le réseau. La r̀egle de calcul permet d’exploiter ces
résultats ainsi que la valeur locale du nœud (M[0℄) pour construire un nouveau résultat. Cette r̀egle est
paraḿetŕee par un oṕerateurn-aire, not́e ici f .

Algorithme 1 Algorithme paraḿetŕe par f , nœudv
1 Copie :. Pour chaque ant́ećedant u de v, tel que l’arc(u;v) soit le ìemearc entrant de v.
2 Mv[i℄ read(Mu[δ�u +1℄)
3 Calcul :
4 Mv[δ�v +1℄ f

�
Mv[0℄;Mv[1℄; : : : ;Mv[δ�v ℄�

Notons que ces règles satisfont une contrainte d’atomicité faible : à chaque ex́ecution de r̀egle, au plus
un registre de communication est utilisé. Ceci garantit une implantation facile dans un systéme òu les
processeurs communiquent au moyen de messages.

A des fins de simplification, les règles donńees ici sont toujours activables. Toutefois, une technique
présent́ee dans [1] permet le bon fonctionnement de l’algorithme malgré un ordonnancement nonéquitable.
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Auto-stabilisation La notion d’auto-stabilisation áet́e d́efinie par Dijkstra en 1974 [2, 11], comme une
propríet́e d’un syst̀eme ŕeparti à retrouver sans intervention extérieure un comportement correct au bout
d’un temps fini et ind́ependament de l’état global du systèmeà l’origine.

L’auto-stabilisation est particulièrement utile lors de calculs globaux distribués (voir [4]), tels la con-
struction de for̂ets couvrantes, puisqu’un algorithme vérifiant cette propríet́e est naturellement adaptatif aux
entŕees ŕeparties sur les processeurs du système.

Dans le cadre particulier de la construction d’arbres et de forêts v́erifiant des crit̀eres particuliers, on peut
citer les travaux de Dolev et Herman [5] (pour les arbres de plus courts chemins) et de Schneider et Gouda
[9] (pour les arbres de flot maximal).

Opérateurs Les ŕesultats de G. Tel sur les infimums [12] assurent que l’algorithme 1 se stabilisent lorsque
l’opérateurf est binaire, associatif, commutatif et idempotent (s-opérateur). Cela signifie, par exemple, que
si chaque nœud calcule le minimum des valeurs de ses antéćedants, alors au bout d’un temps fini plus aucune
nouvelle valeur ne sera produite. Dans [6], nous avons introduit des oṕerateurs plus ǵeńeraux (r-opérateurs),
et nous avons montré que cesr-opérateurs conduisaientà la stabilit́e du ŕeseau.

Dans [7], nous avons montré (i) que less-opérateurs ne pouvaient conduireà un algorithme auto-
stabilisant sur tout type de topologie, et (ii) que lesr-opérateurs strictement idempotents fournissent des
algorithmes autostabilisants quels que soit la topologie du réseau. Nous résumons ci-dessous les conditions
suffisantes portant sur le paramètre f de l’algorithme, de telle sorte que ce dernier soit auto-stabilisant sur
tout type de topologie, malgré une atomicit́e faible.

1. Pour un entiern> 1 donńe, f : Sn 7! S est d́efini par : f (x0; : : : ;xn) = x0� r1(x1)��� �� rn(xn) ;
2. l’ensemble de d́efinitionS est fini, ou toute suite strictement croissante est non bornée ;
3. � est uns-opérateur qui induit une relation d’ordre total�� surS (i.e. x�� y� x�y= x) ; on note

e� le plus grand́elément deS ;
4. les fonctionsr i sont des homomorphismes de(S;�) (r i(x�y) = r i(x)� r i(y)) ;
5. pour toute fonctionr i et pour toutx2 Snfe�g, x�� r i(x) (i.e. x�� r i(x) et x 6= r i(x)).
Les conditions 1, 3, 4 et 5 définissent unr-opérateur strictement idempotent. La condition 2 et l’hypothèse

de l’ordre total, ne sont impośees que par le choix d’une atomicité faible. Une atomicit́e composit́e per-
met de s’en affranchir [8]. On vérifie ainsi que l’oṕerateur(x;y) 7! min(x;y+ 1) fournit un algorithme
auto-stabilisant ; il permet de calculer la distanceà la source la plus proche [7].

Configuration terminale Lorsque les conditions ci-dessus sont remplies, l’algorithme 1 termine en temps
fini quelque soit les valeurs initiales des mémoires et des pannes temporaires rencontrées. Le ŕesultat sur le
nœudv est donńe par : MfrPu!v(Mv[0℄);u ant́ećedant dev dans le ŕeseaug (1)

où rPu!v est la composition des fonctionsr i rencontŕees sur le cheminPu!v reliant le nœudu au nœudv.
Cela correspond au minimum (au sens de��) des valeurs en ROM de chaque antéćedantu, transforḿees
par les fonctionsr i le long des chemins reliant l’antéćedantu au nœudv.

L’ évaluation du temps requis pour la convergence nécessite d’ajouter une hypothèse de synchronisation
du ŕeseau. Dans le cas de l’application que nous développons ci-après,S est fini, et contient un nombre
d’éléments líe à la pŕecision de l’́echantillonage des taux. Sous cette hypothèse, et en supposant le réseau
synchrone, le temps de convergence est au pire de l’ordre deO(D+ jSj), où D est la plus grande distance
séparant une source d’un autre site dans le réseau, et òu jSj désigne le nombre d’éléments deS.

3 Forêt couvrante de diffusion
Afin d’obtenir un algorithme auto-stabilisant construisant la forêt couvrante de diffusion optimale relative-
ment aux crit̀eres des taux, il nous faut trouver un opérateurf qui traduise le choix du meilleur chemin, et
qui vérifie les conditions dux 2.

Taux Soitk le nombre de bits d’une case mémoire d’un nœud. Ońechantillonne les taux des liens sur 2k�
1 valeurs, depuis 0 (ligne hors-service) jusqu’à 2k�1 (ligne parfaite). Nous supposons en outre qu’aucune
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ligne n’est parfaite dans le réseau (cette hypothèse peut̂etre int́egŕeeà la d́efinition des taux) ; aucun taux
n’est doncégalà 2k�1. Le taux d’un cheminP sera obtenu en effectuant le produit des taux des arcs le
composant.

Opérateur D’après ce qui pŕec̀ede, pour connaı̂tre le chemin le plus fiable depuis une source, chaque
nœud doit effectuer des multiplications et des calculs de maximum pour distinguer les arcs incidents dont
le taux est le pluśelev́e. Construisons maintenant un opérateur qui effectue ce calcul et qui, lorsqu’il est
utilisé en param̀etre de l’algorithme 1, doit permettre de résoudre le problème de manière auto-stabilisante.

Soit τi
v le taux duièmearc incident du nœudv. Nous d́efinissons l’oṕerateur maxmulτ par :

maxmulτ(x0; : : : ;xn�1) = max
�

x0;bx1� τ1
v=(2k�1); : : : ;bxn�1� τn�1

v =(2k�1)�
Auto-stabilisation Pour que l’algorithme 1 soit auto-stabilisant lorsqu’il est instancíe par l’oṕerateur
maxmulτ, il nous faut montrer que cet opérateur est unr-opérateur strictement idempotent sur l’ensembleS = f1; : : : ;2k�1g.

L’ensembleS est fini ; la condition nÆ2 est donc remplie. L’oṕerateur max est uns-opérateur surS qui
définit une relation d’ordretotal�max qui est, en fait, la relation d’ordre usuelle� sur les entiers (condition
nÆ3). Pour chaque tauxτi

v, la fonction riv définie par riv(x) 7! bx� τi
v=(2k�1) est un homomorphisme de(S;max) (condition nÆ4). En effet,

ri
v(max(x;y)) = bmax(x;y)� τi

v=(2k�1)= bmax(x� τi
v=(2k�1);y� τi

v=(2k�1))= max(bx� τi
v=(2k�1);by� τi

v=(2k�1))= max(ri
v(x); ri

v(y))
Puisqu’aucun lien n’est parfait, nous avonsτi

v 2 Snf2k�1g, d’où x�max ri
v(x) (i.e. x> ri

v(x)) pour chacune
desr-fonctions riv (condition nÆ5).

Les 5 conditions dux 2 sont donc v́erifiées. L’oṕerateur maxmulτ est donc unr-opérateurn-aire stricte-
ment idempotent et l’algorithme 1 est auto-stabilisant lorsqu’il est instancíe par cet oṕerateur.

Arborescence Il nous restèa montrer que l’algorithme permet effectivement de construire la for̂et cou-
vrante des meilleurs chemins relativement au critère des taux des liens.

Supposons que pour chaque sourceu, la donńee stocḱee en ROM ait pour valeurMu[0℄ = 2k�1, tandis
que pour tous les autres nœudsv, Mv[0℄ = 0. Une fois le syst̀eme stabiliśe, chaque nœudv obtient le ŕesultat
suivant (cf. équation(1)) :

M[δ�v +1℄ = maxfrPu!v(Mu[0℄);u ant́ećedant dev dans le ŕeseau;Pu!v un chemin deu à vg
ce qui, euégard aux valeurs en ROM, estéquivalentà Mv[δ�v +1℄ = rPu!v(Mu[0℄), où rPu!v(Mu[0℄) est le
chemin de plus grand taux depuis une source antéćedanteu jusqu’au nœudv. Par conśequent, ler-opérateur
maxmulτ calcule le taux maximal des chemins depuis les sources antéćedantes de chaque nœud.

Pour obtenir une forêt, il suffit ensuitèa chaque nœud de choisir un meilleur antéćedant, c’est-̀a-dire de
sélectionner parmis ses arcs entrants, celui tel que la case mémoireMv[i℄ assocíee contienne la plus grande
valeur.

La figure 2-gauche montre une configuration incorrecte dueà des d́efaillances transitoires, tandis que la
figure 2-droite montre une configuration correcte obtenue après stabilisation de l’algorithme.

4 Conclusion
Dans cet article, nous avons proposé un algorithme ŕeparti construisant une forêt de diffusion optimale eu
égardà un crit̀ere expriḿe sous la forme d’un taux par lien. Cet algorithme est auto-stabilisant. Il peut donc
supporter tout type de corruption des mémoires volatiles, causées par exemple après le red́emarrage d’un
site tomb́e en panne. En outre, il ne nécessite pas d’initialisation, puisqu’il donne une solution correcte en
un temps fini quelque soit la configuration de départ. Enfin, il estadaptatif aux entŕees: lorsque les taux
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Fig. 2: Exemple d’ex́ecution avec des registres de 3 bits et deux sources (cerclesgras). A gauche, mauvaise forêt de
diffusion suiteà des d́efaillances. A droite, for̂et correcte, obtenue automatiquement après un temps fini.

des liens sont modifíes pendant l’ex́ecution ŕepartie de l’algorithme, la forêt est automatiquement miseà
jour.

Pour obtenir ce ŕesultat, nous avons défini un nouvel oṕerateur, maxmul, afin d’instancier l’algorithme
paraḿetŕe de [7]. Nous avons montré que cet oṕerateur v́erifie les conditions assurant l’auto-stabilisation
de l’algorithme. Les hypoth̀eses sur lesquelles reposent notre travail correspondent au cas des diffusions
multi-sources dans un réseau de communication. Uneétude compĺementaire devrait permettre d’adapter
notre algorithme au cas des multicasts multi-sources.
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[7] B. Ducourthial et Śebastien Tixeuil.Self-stabilizing Global Computations with r-operators. Proc. of
the 2nd International Conference On Principles Of DIStributed Computing (OPODIS’98), pp. 99–113,
Hermes, 1998.
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