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Dans cet article, nous nous intéressons à la détermination d’un schéma de multidistribution [3] permettant les meilleures
retransmissions, dans le cas où le critère d’évaluationpeut être exprimé localement au niveau de chaque lien, sous la
forme d’une métrique habituelle (poids, taux,etc.). Nous proposons un algorithme de construction d’une forêt de
multidistribution qui est auto-stabilisant, c’est-à-dire qui résiste aux défaillances temporaires des sites ou des liens de
communication, et qui tolère des aléas de communication (pertes, duplications, déséquencements). La propriét´e d’auto-
stabilisation lui permet, sous certaines conditions, de s’adapter à une nouvelle configuration (topologie, variation des
poids ou des taux, modification des groupes) sans avoir à écrire de code spécifique.
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1 Introduction

1.1 Multidistribution multi-source

Nous nous plaçons dans le cadre d’un réseau de communication dans lequel une ou plusieurs sources
détiennent les mêmes données, dont une partie (éventuellement nulle) est désirée par les autres sites, or-
ganisés en groupes (cf. [3]). À chaque unité de données détenue par les sources correspond un groupe de
destinataires, éventuellement vide. Un site appartient `a autant de groupes qu’il désire de données ; à tout
moment un site peut rejoindre ou quitter un groupe. Cette hypothèse de travail correspond par exemple à
la mise à jour de sites miroirs de serveursftp, nntpou http. Elle correspond aussi à la diffusion de films à
la demande : des sources diffusent plusieurs films ; les autres sites ne désirent qu’un sous-ensemble de ces
films, voire aucun. Nous souhaitons distribuer dans le réseau les données en provenance des sources, de
sorte qu’aucune donnée ne soit diffusée inutilement, et que pour chaque site, les données reçues aient suivi
un meilleur chemin depuis une meilleure source, selon un critère relatif au chemin (taux de fiabilité, taux
de perte de paquets, nombre de nœuds intermédiaires, longueur, débit...).

1.2 Multidistribution adaptative

La fiabilité des composants de base (processeurs et liens) n’étant pas parfaite, divers défaillances peuvent
survenir au cours de la distribution. Des corruptions de mémoire sur les processeurs peuvent apparaı̂tre suite
à une panne suivie d’une réparation, ou bien lors d’une défaillance temporaire de l’alimentation électrique.
Pour un lien de communication, des déconnexions momentan´ees conduisent à des problèmes similaires.
Dans un cadre réparti, où les processeurs n’ont qu’une vision locale du système, il est souvent impossible
de déterminer qu’une telle défaillance a eu lieu, et ces corruptions de mémoire sont susceptibles de mener le
système dans un état arbitraire (cf. [18]). Nous souhaitons obtenir un schéma de multidistribution adaptatif,
c’est-à-dire d’une part qui tolère les défaillances temporaires des éléments du réseau, et d’autre part qui
supporte les évolutions des critères qui déterminent les meilleurs chemins (évolution de la topologie, du
taux de perte de paquets,etc.).
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1.3 État de l’art

Pour obtenir une multidistribution adaptative, nous utilisons le concept de l’auto-stabilisation, introduit par
Dijkstra en 1974 [2, 6, 17]. Un système réparti auto-stabilisant a la faculté de retrouver sans intervention
extérieure un comportement correct après un temps fini (etdans le cas présent borné par le diamètre du
réseau), et ce quelque soit l’état du système initialement. L’auto-stabilisation est particulièrement utile
lors de calculs globaux distribués (cf. [4]), tels la construction de forêts couvrantes, puisqu’un algorithme
vérifiant cette propriété est naturellement adaptatif aux entrées réparties sur les processeurs du système.
Dans le cadre particulier de la construction d’arbres et de forêts vérifiant des critères particuliers, on peut
citer les travaux de Dolev et Herman [5] (pour les arbres de plus courts chemins), de Schneider et Gouda
[14] (pour les arbres de flot maximal), et de Gupta, Bouabdallah et Srimani [15, 16] (pour les arbres de
multidistribution).

Dans [15, 16], une solution au problème de la multidistribution est proposée ; elle est adaptative aux
évolutions de la topologie. Cette solution comporte deux phases :(i) construction auto-stabilisante d’un ar-
bre de hauteur minimale à partir d’une source de données, et (ii) élagage de l’arbre ainsi construit pour tenir
compte des sites qui ne désirent pas participer à la multidistribution depuis la source. La distribution est ef-
fectuée à partir d’un seul site, la racine de l’arbre. L’arbre de diffusion est déterminé selon un critère additif,
à savoir les poids des liens, qui sont supposés fixés et connus à l’avance. Un seul groupe de distribution est
considéré. Les liens de communication sont supposés fiables et FIFO (pas de déséquencement).

1.4 Notre Contribution

Nous proposons un schéma de multidistribution optimale (du point de vue du critère employé), multi-
sources, multi-groupes, et adaptatif. Cette solution présente les avantages suivants :

(i) Nous maintenons une forêt couvrante optimale selon un critère donné en utilisant l’approche de [9].
La racine de chaque arbre de cette forêt est une source potentielle de données pour les sites intéressés.
Nous autorisons ainsi l’utilisation de sites miroirs, qui permettent de relayer l’information de manière
plus fiable ou plus rapide vers certaines parties du réseau.

(ii) Le schéma de distribution est adaptatif et supporte, sous certaines conditions, les variations des
critères définissant les chemins. Il n’est plus nécessaire de mettre à jour le code du programme à
chaque évolution du traffic, ou modification de l’infrastructure, dûe au changement d’un composant
(site ou lien) ou à une panne temporaire.

(iii) Les métriques supportées peuvent être de plusieurs types. Par exemple, les liens de communication
peuvent être caractérisés par un coût (additif le long d’un chemin), ou bien par un taux de fiabilité
(multiplicatif le long d’un chemin).

(iv) Plusieurs groupes de multidistribution sont gérés. Un site peut appartenir à aucun, un ou plusieurs
groupes. Les données ne sont délivrées qu’aux sites destinataires,ie. membres du groupe correspon-
dant (dans certains cas cependant, il est possible que des nœuds intermédiaires retransmettent des
données dont ils ne sont pas demandeurs). Ces groupes sont définis dynamiquement. Une optimisa-
tion est effectuée en cas de multidistribution à plusieurs groupes de la même donnée, même dans le
cas où un site particulier est membre de plusieurs groupes relayant cette donnée.

(v) Des défaillances intermittentes des liens de communication sont supportées : perte équitable (si une
infinité de messages sont émis, alors au moins un message est reçu), duplication finie (chaque mes-
sage, erroné ou non, peut être dupliqué un nombre fini de fois) et déséquencement arbitraire (les
canaux ne sont pas nécessairement FIFO).

(vi) Les messages de contrôle de notre protocole n’ont pas besoin d’être acquittés. Notre algorithme peut
donc être implanté avec un protocole de communication efficace, tel que UDP.
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2 Système réparti
2.1 Algorithme générique paramétré
Nous modélisons le réseau par un graphe orientéG(V;E), où les nœuds représentent les processeurs et
les arcs les liens de communication. Nous notonsÆ�v le nombre d’arcs entrants du nœudv. Les commu-
nications entre les processeurs s’effectuent par échangede messages. Aucune hypothè particulière n’est
supposée quant à la fiabilité des liens de communication :ils peuvent perdre équitablement des message,
en dupliquer un nombre fini, et changer l’ordre relatif des messages en transit entre leur émission et leur
réception. Dans [13], Gouda et Multari ont montré que toutalgorithme auto-stabilisant dont les commu-
nications s’effectuent par passage de message doit être enmesure d’émettre régulièrement des messages.
Notre algorithme satisfait ce critère.

Chaque nœudv possède :

(i) une variable privée Xv ;

(ii) un tableau TabXv[1::Æ�v ℄ d’autant de cases que de liens entrant sur le nœud ;

(iii) une variable XResv accessible en lecture par ses descendants dans le réseau.

Nous supposons en outre que la variable Xv de chaque nœudv ne peut rester indéfiniment corrompue : elle
est stockée en ROM, ou régulièrement réinitialisée par la couche applicative du site.

Nous utilisons par la suite un algorithme générique simple, paramétré localement par un opérateur (cf.
[7, 8], ou [9, 10] pour une présentation dans le modèle de communication par registres). Son principe est le
suivant :

1. le tableau TabXv d’un nœudv est régulièrement mis à jour avec les variables XResu des antécédents
directsu dev dans le réseau ;

2. à chaque fois que nécessaire, le nœudv met à jour sa variable XResv avec le résultat du calcul par un
opérateurfv appliqué à la variable Xv et à celles du tableau TabXv :

XResv  f(Xv ;TabXv [1℄; : : : ;TabXv[Æ�v ℄)
La phase de mise à jour(1) nécessite que des communications soient entreprises. Afinde pallier aux

défaillances transitoires qui peuvent survenir, il est n´ecessaire d’envoyer régulièrement le contenu de la
variable XResv de chaque nœudv à ses descendants dans le réseau. Ce mécanisme permet de propager les
mises à jour des variables XRes à travers le réseau. De même, pour implanter la phase de calcul(2), il est
suffisant de recalculer régulièrement le résultat de l’opérateurf appliqué à la variable X et au tableau TabX.

2.2 Conditions de stabilisation
Les résultats de G. Tel sur les infimums [20] assurent que l’algorithme précédemment décrit stabilise lorsque
les opérateurs — appelés par la suites-opérateurs — sont binaires, associatifs, commutatifs etidempo-
tents. Dans [7], des opérateurs plus généraux — appelésr-opérateurs — ont été introduits ; ils conduisent
également à la stabilité du réseau.

Nous avons montré [1, 9] que lorsqu’il est paramétré par un s-opérateurs, l’algorithme générique n’est
auto-stabilisant que sur des réseaux sans circuit. Dans [9, 10], nous avons montré que si l’algorithme
était paramétré par unr-opérateur strictement idempotent, alors il était auto-stabilisant quelle que soit la
topologie du réseau. Ce résultat a été montré dans le cadre de communication par registres. Nous l’adaptons
ici au modèle de communication par passage de messages en utilisant la constante remise à jour des tableaux
TabX à partir des variables XRes des antécédants directs. Dans [9], les hypothèses de synchronisation
des nœuds sont supposées les plus faibles pour le moèle considéré (démon lecture-écriture). Dans [10],
elles sont plus contraignantes (démon complètement réparti) mais le champs d’opérateurs conduisant à la
terminaison est plus vaste.

Nous résumons ci-dessous les conditions suffisantes portant sur le paramètref de l’algorithme, de telle
sorte que ce dernier soit auto-stabilisant sur tout type de topologie, malgré une atomicité faible (lecture-
écriture) :
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(a) pour un entiern > 1 donné,f : Sn 7! Sest défini par :f(x0; : : : ; xn) = x0�r1(x1)�� � ��rn(xn) ;

(b) l’ensemble de définitionSest fini, ou toute suite strictement croissante est non born´ee ;

(c) � est uns-opérateur qui induit une relation d’ordre total�� surS (i.e. x �� y � x � y = x) ; on
notee� le plus grand élément deS ;

(d) les fonctionsri sont des homomorphismes de(S;�) (ri(x� y) = ri(x) � ri(y)) ;

(e) pour toute fonctionri et pour toutx 2 Sn fe�g, on ax �� ri(x) (i.e. x �� ri(x) etx 6= ri(x)).
Les conditions(a), (c), (d) et (e) définissent unr-opérateur strictement idempotent. La condition(b) et
l’hypothèse de l’ordretotal, ne sont imposées que par le choix d’une atomicité faible.On vérifie ainsi que
l’opérateurmin défini parmin(x; y) = min(x; y + 1) fournit un algorithme auto-stabilisant [8].

2.3 Résultat
Lorsque les conditions(a) à (e) ci-dessus sont remplies, ou bien lorsqu’il n’y a pas de circuit dans le
réseau, l’algorithme stabilise et le résultat XResv de chaque nœudv est égal au minimum (au sens de��) des valeurs Xu de chaque antécédentu, transformées par les fonctionsri le long des chemins reliant
l’antécédantu au nœudv. Par exemple, lorsque l’algorithme est paramétré par l’opérateurmin, que
Xu = 0 pour certains nœudsu sources, que Xv = 1 (ie. plus grande valeur autorisée) pour les autres
nœuds, alors l’algorithme stabilise et chaque nœud obtientla distance à la source la plus proche [9].

2.4 Hypothèses de communication
Puisque la variable XResu d’un nœudu est régulièrement recopiée sur chaque descendantv deu dans le
réseau, les pertes équitables concernant les messages émis sur le lien(u; v) n’auront pas de conséquence
sur le déroulement de l’algorithme. Un lien de communication perd équitablement les messages si, une
infinité de messages étant émis sur ce lien, une infinité de messages est reçue de ce même lien.

Puisqu’aucune hypothèse n’est faite sur les vitesses relatives des différents processeurs du système, il
est tout à fait possible qu’un processeur ait eu le temps de transmettrek fois le même message avant que
l’un de ses descendants directs ait eu le temps de le lire une seule fois. De ce fait, les duplications finies
sont assimilées à des différences relatives entres les vitesses d’exécution des différents processeurs. En
conséquence l’algorithme totalement asynchrone que nousproposons peut les supporter.

Enfin, notre algorithme permet de considérer chaque message comme une entité indépendante, dont le
contenu (la valeur) est modifié suivant les résultats des opérations qui sont effectuées par les processeurs.
Plus précisément, nous prouvons que chaque message pris isolément ne peut rester incorrect indéfiniment.
C’est cette indépendance qui permet à notre algorithme aux déséquencements éventuels qui pourraient
survenir lors de l’utilisation d’un protocole de communication efficace comme UDP.

Concernant chacun de ces aspects, il est remarquable que notre algorithme n’effectue aucun contrôle ou
traitement spécifique (comme l’utilisation de numéros deséquence pour gérer les déséquencements) pour
gérer ces défaillances intermittentes des liens de communication. En particulier, le fait que la tolérance
aux pertes de messages s’effectuesansl’utilisation habituelle d’acquittements des messages reçus, il est
possible d’utiliser notre algorithme dans des réseaux oùles communications ne sont pas nécessairement
bidirectionelles. Ceci est par exemple le cas dans le cas d’emissions/réception par ondes radio, ou le rayon
de réception est rarement le même que le rayon d’émission.

2.5 Adaptativité
Sous réserve des conditions de stabilisation, l’algorithme générique paramétré se stabilise sur un résultat
lorsque ses entrées n’évoluent plus. Ainsi, en cas de modification inopinée d’une variable sur un nœud,
l’algorithme redevient actif et corrige l’erreur transitoire en temps fini (proportionnel au diamètre du réseau
de communication).

Parmi les entrées de l’algorithme, il y a également l’opérateurf . Ce paramètre de l’algorithme peut
lui-même dépendre de variables susceptibles d’évoluer. Par exemple, si le critère de construction de la forêt
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est la distance, on utilisera un opérateur similaire à l’opérateurmin tel quemin(x; x1 + d1; : : : xn + dn),
qui est défini à l’aide des variablesd1 : : : dn, les longueurs des liens entrants sur le nœud. Si le réseau est
constitué de nœuds mobiles, les variablesd1 : : : dn sont susceptibles d’évoluer dans le temps, entrainant
la modification de l’opérateur (le paramètref ). L’algorithme générique paramétré s’adapte aux évolutions
du réseau en ce sens qu’il stabilise lorsque l’opérateur-paramètre évolue en respectant l’une des conditions
suivantes :

(i) il n’y a pas de corrélation entre le choix d’une forêt de distribution et l’évolution du critère des
chemins, ou

(ii) l’évolution des critères est plus lente que le temps de convergence de l’algorithme (O(D)).
3 Multidistribution
Notre approche utilise un algorithme à deux phases. Dans unpremier temps, nous construisons de manière
auto-stabilisante une forêt de distribution optimale suivant la méthode décrite dans [9]. Dans un second
temps, nous construisons une sous-forêt de multidistribution à l’intérieur de cette première forêt optimale,
de manière à distribuer les données en fonction de l’appartenance des nœuds aux différents groupes. Ces
deux algorithmes sont par exemple composés suivant l’approche décrite dans [12], où le résultat d’un pre-
mier algorithme est utilisé en entrée d’un second algorithme, ces deux algorithmes étant exécutés en par-
allèle. Dans les deux cas, nous utilisons l’algorithme générique paramétré défini précédemment. Notons
que lors de la première phase, le réseau peut présenter des circuits, ce qui n’est pas le cas lors de la deuxième
phase.

3.1 Utilisation de l’algorithme générique paramétré
Chaque nœudv possède les variables Fv, Gv, FResv et GResv , ainsi que les tableaux TabFv et TabGv deÆ�v cases. La variable Fv indique si le nœudv est ou non une source. Cette variable est stockée en ROM, ou
bien régulièrement réinitialisée par la couche applicative, de sorte qu’elle ne reste pas infiniment longtemps
corrompue. La variable Gv indique l’appartenance du nœudv aux groupes de diffusion. Elle peut être
modifiée à tout moment par la couche applicative du site. Onutilise deux algorithmes génériques, un par
phase. Le premier utilise les variables Fv, TabFv, FResv et un opérateurfv (voir ci-après) et permet de
construire la Forêt. Le second utilise les variables Gv , TabGv, GResv et un opérateurgv, et permet de
construire les Groupes de multidistribution.

L’utilisation de l’algorithme générique paramétré assure, pour chaque nœud dans le réseau, d’une part que
les tableaux TabFv et TabGv sont régulièrement mis à jour avec les valeurs des variables FResu et GResu
des antécédents directsu dev, et d’autre part que les variables FResv et GResv sont mises à jour avec le
résultat des calculsf(Tv,TabTv[0℄,...,TabTv[Æ�v �1℄) etg(Gv,TabGv[0℄,...,TabGv[Æ�v �1℄), respectivement.

3.2 Construction de la forêt de diffusion optimale
Lors de cette phase, le réseau sous-jacent peut comporter des circuits. Il est donc nécessaire que l’opérateurf soit unr-opérateur strictement idempotent et que les conditions(a) à (e)soient vérifiées.

Un large spectre d’opérateurs — et donc de forêts — sont autorisés. Parmi les opérateurs conduisant aux
forêts les plus communes, citons les opérateurs du type de(x; y) 7! min(x; y+1) pour les critères additifs
(forêt des plus courts chemins, en distance ou en nombre de nœuds intermédiaires), et les opérateurs du
type(x; y) 7! max(x; y � �) pour les critères multiplicatifs (forêt des meilleurs taux de fiabilité, de pertes
de paquets,etc.).

Suivant [11], une forêt des meilleurs taux de fiabilité sera obtenu de la manière suivante. On échantillonne
les taux des liens sur2k � 1 valeurs, depuis0 (ligne hors-service) jusqu’à2k � 1 (ligne parfaite). Le taux
d’un cheminP sera obtenu en effectuant le produit des taux des arcs le composant. Soit� iv le taux duième

arc incident du nœudv. Nous définissons l’opérateurmaxmul� par :maxmul� (x0; : : : ; xn�1) = max �x0; bx1 � �1v =(2k � 1); : : : ; bxn�1 � �n�1v =(2k � 1)�
L’opérateurmaxmul� étant unr-opérateur, nous avons la garantie que [8, 9] :
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Fig. 1: Construction de la forêt de diffusion optimale

(i) le calcul termine enO(D) et chaque site obtient le meilleur taux possible depuis une source du réseau,
et

(ii) des défaillances intermittentes de liens (perte, duplication, déséquencement) peuvent être supportées
pour ces messages de contrôle.

La figure 1 présente deux configurations possibles d’un système où les taux de fiabilité des liens de
communications sont échantillonés de0 (lien hors service) à255 (lien totalement fiable). Un cercle de la
figure représente un processeur: une valeur située en dehors du cercle représentant le nœudv dénote la
variable Xv, une valeur située à l’intérieur du cercle dénote la variable XResv . Dans la configuration finale,
les arcs correspondant à la forêt construite par notre algorithme sont représentés en gras.

À l’issue de cette phase, chaque sitev possède une variablePv qui pointe vers son nœud parent dans la
forêt optimale de diffusion : cette variable est donc également adaptative aux entrées.

3.3 Construction des groupes de multidistribution
Lors de cette phase, le réseau sous-jacent est la forêt de distribution construite à l’étape précédente, mais
orientée des feuilles vers les sources. Ce réseau ne comporte donc pas de circuit et toutr-opérateur (y
compris less-opérateurs, où lesr-opérateurs non-idempotents) peuvent être employés.

Les groupes seront obtenus de la façon suivante. Les opérateurs des nœuds utilisent des registres del bits.
Ceci permet de gérer des ensembles d’au plusl groupes de multidistribution, et d’effectuer des opérations
d’union ensembliste au moyen d’unoubit à bit (notéj) et d’intersection au moyen d’unetbit à bit (noté&).

Pour déterminer l’ensemble des groupes de multidistribution qui sont présents dans le sous-arbre dont
il est la racine, un site effectue simplement l’union des groupes présents dans chacun de ses sous-arbres
(donc l’union des ensembles calculés par chacun de ses fils)et de son propre ensemble de groupes. SoientTabGv[1℄ : : : TabGv[Æ�v ℄ les ensembles de groupes de multidistribution des fils dev dans la forêt. Nous
définissons l’opérateurunionv par :unionv(Gv ; TabGv[1℄; : : : ; TabGv[Æ�v ℄) = Gv jTabGv[1℄j : : : jTabGv[Æ�v ℄

La figure 2 représente deux configurations de l’algorithme de construction des groupes de multidistri-
bution composé avec l’algorithme de construction de forêts de fiabilité maximale. Dans la configuration
incorrecte, nous avons supposé que le résultat du premieralgorithme était acquis. C’est pourquoi aucune
corruption n’apparaı̂t concernant les variables relatives à l’algorithme de construction de forêts.

L’opérateurunionv étant uns-opérateur, et le réseau sous-jacent étant sans circuit, nous avons la garantie
que ([1, 8, 9]) :

(i) le calcul termine et chaque site obtient finalement le bon ensemble de groupes présents dans le sous-
arbre dont il est la racine ;
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Fig. 2: Construction des groupes de multidistribution

(ii) des défaillances intermittentes de liens peuvent être supportées pour ces messages de contrôle ;

(iii) la terminaison de cet opérateur est assurée en un tempsO(D), oùD est le diamètre du réseau.

3.4 Utilisation des groupes

On suppose que chaque message d’information est composé dedeux parties :hG;Mi, où G désigne
l’ensemble des groupes qui sont destinataires de ce message(le plus souvent,G est réduit à un single-
ton), et oùM désigne la donnée à transmettre. Pour utiliser effectivement la construction de groupes de
multidistribution précédemment effectuée, il suffit deprocéder comme suit sur chaque site :

(i) Chaque nœudv de la forêt couvrante de diffusion vérifie, sur réceptiond’un messagehG;Mi, queGv \G est non vide. Si tel est le cas, la donnéeM est délivrée à la couche applicative du site.

(ii) Chaque nœudv possédant au moins un filsvi dans la forêt couvrante de diffusion vérifie avant de
retransmettre le message àvi queTabGv[i℄&G 6= 0. Si tel est le cas, le messagehG&TabGv[i℄;Mi
est envoyé àvi.

4 Conclusion
En appliquant et en combinant les résultats que nous avionsobtenu précédement, nous avons proposé une
solution au problème de la construction d’un schéma de multidistribution optimal qui soit multi-sources,
multi-groupes, qui tolère les défaillances intermittentes du réseau, et qui est adaptatif.

Cet algorithme propose plusieurs améliorations fonctionnelles et opérationnelles par rapport aux travaux
précédents. En plus de celles déjà mentionnées et relatives à l’adaptativité des applications basées sur less-opérateurs et lesr-opérateurs, on peut noter :

(i) l’envoi d’une même donnée à plusieurs groupes n’occasionne l’envoi effectif que d’un seul message,
et

(ii) la réception d’un message à destination des groupesG1 et G2 par un site appartenant à chacun
de ces deux groupes n’occasionne la réception effective que d’un seul message d’information par
l’application.

Parmi les perspectives de ce travail, nous pouvons mentionner la recherche du maintient constant, y
compris en cas de pannes ou en cas d’évolution des critères, d’une forêt de distribution, éventuellement
temporairement non optimale. Cela permettrait d’assurer autant que faire se peut une continuité de la
distribution malgré les défaillances des éléments du réseau.
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