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Resume

Ces notes constituent une introduction a l'algorithmique repartie utilisant des memoires
partagees par plusieurs processus, on y presente les executions comme des ensembles dont les
elements sont des actions elementaires ou operations, et qui sont munis de deux relations satisfaisant certains axiomes. On introduit la notion de registre et l'on construit des registres
complexes a l'aide de composants elementaires. La source de cet article est principalement On
interprocess communication I & II de L. Lamport.

1 Introduction
Il est d'usage de considerer deux paradigmes importants de communication en algorithmique
repartie : la transmission de messages et l'utilisation d'objets partages, nous nous placons ici dans
le deuxieme cadre. Un objet partage est en quelque sorte un automate qui change d'etat suivant
les actions e ectuees par les processus qui y font appel et qui fournit des valeurs a ces processus.
La classi cation des objets partages suivant leurs capacites a resoudre certains problemes constitue
un des objectifs majeurs des travaux recents en algorithmique repartie, a cela il faut ajouter les
algorithmes de realisation d'objets complexes a l'aide d'objets plus simples et la preuve de l'impossibilite de certaines realisations. Dans cet article nous considerons les objets partages les plus
elementaires : les registres s^urs et les registres atomiques et nous montrons comment se resolvent,
sur ces objets particuliers, les questions citees plus haut. Nous commencons par decrire un modele
de representation formelle des systemes d'execution distribues, ce modele est base sur la theorie mathematique des ensembles ordonnes, il est d^u a L. Lamport. Nous considerons ensuite les registres
en montrant que cette famille d'objets elementaires possede des proprietes riches : on peut realiser
des algorithmes qui sont loin d'^etre triviaux, et on peut demontrer des resultats d'impossibilite en
faisant appel a des arguments complexes. Ainsi en se limitant aux registres on a deja une vue assez
large des techniques employees dans le domaine et du style des resultats que l'on peut obtenir.
La source de notre presentation est principalement l'article de L. Lamport On interprocess communication I & II. Par rapport a cet article nous avons ajoute quelques notions supplementaires
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en tentant d'^etre aussi rigoureux que possible. Le plus souvent les preuves completes des resultats
annonces sont e ectuees, en particulier celle de l'impossibilite de la realisation d'un registre atomique, a un lecteur et un ecrivain, par des registres reguliers du m^eme type dans le cas ou le lecteur
n'ecrit pas. Nous avons aussi tente de montrer intuitivement le fonctionnement de tel algorithme ou
de tel objet. La derniere partie est une presentation nouvelle de la construction d'un registre atomique a l'aide de registres reguliers due a J. Tromp. Nous montrons en particulier que l'algorithme
de J. Tromp est valide en dehors de l'hypothese du temps global. Nous esperons que cet article
aiguisera la curiosite du lecteur et l'encouragera a consulter d'autres travaux dans le domaine.

2 Axiomatique des relations de causalite
Dans ce paragraphe nous introduisons le modele mathematique qui servira de base a tous les
developpements de cet article. On considere un ensemble E d'actions elementaires muni d'un ordre
partiel, puis une famille de sous-ensembles de E , les operations. On peut de nir de maniere naturelle
deux relations ! et - sur les operations, ces relations satisfont alors certaines conditions. En
omettant l'ensemble sous-jacent E et en retenant comme structure de base l'ensemble des operations
muni des relations ! et - , on obtient la notion d'execution.

2.1 Execution de systeme, modele

Soit E un ensemble dont les elements sont consideres comme des actions elementaires, muni
d'une relation d'ordre partiel  strict modelisant la relation de causalite entre ces actions elementaires. Dans la suite,  designera la fermeture re exive de la relation . Une operation (ou action)
non-elementaire est constituee d'un ensemble non-vide d'actions elementaires. C'est un element de
l'ensemble des parties non vides de E , ce dernier ensemble est note P (E ) dans la suite. La relation
 induit sur P (E ) une relation notee ! de nie de la facon suivante.
Pour deux operations A et B , on a A ! B si :
8a 2 A; 8b 2 B; a  b:
(1)
Puisque la relation  modelise la dependance causale entre operations elementaires, la relation
! traduit elle aussi une dependance causale mais entre actions non{elementaires. Dans la suite,
nous dirons que A est une cause de B lorsque A ! B . Pour qu'une action A in ue sur une action
B, il n'est pas necessaire que A ! B , il sut seulement qu'une action elementaire de A soit une
cause d'une action elementaire de B . Cette relation de \causalite faible" est ainsi modelisee par la
relation notee - que l'on de nit comme suit.
Pour deux operations A et B on a A - B si :
9a 2 A; 9b 2 B; a  b:
(2)
Il est alors facile de veri er que l'ensemble P (E ), muni des deux relations ! et - satisfait
les conditions suivantes :
(A1 )
La relation ! est une relation d'ordre.

- B et :(B - A).
- C ou A - B ! C alors A - C .
- C ! D alors A ! D.

(A2 )

Si A ! B alors A

(A3 )

Si A ! B

(A4 )

Si A ! B
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1 - Une execution n'admettant pas de modele

Dans [L86a], Lamport considere l'axiome supplementaire suivant :
(A5 )
Pour tout A, l'ensemble des B tels que :(A ! B ) est ni.
En utilisant en plus l'axiome (A2), (A5 ) assure que chaque action A a un ensemble ni de causes.
Notons que contrairement aux axiomes A1 {A4, l'axiome A5 ne se deduit pas des de nitions (1) et
(2) de ! et - en termes de la relation d'ordre partiel .
En omettant l'ensemble E et la relation  on peut de nir directement la notion d'execution de
systeme :
De nition 2.1 Une execution de systeme est un ensemble denombrable S muni de deux relations
! et - satisfaisant les axiomes A1{A5. Les elements de S sont appeles operations, actions
ou evenements. La relation ! est dite causalite forte et - causalite faible.
L'ensemble partiellement ordonne (E; ) a partir duquel nous avons de ni par (1) et (2) les deux
relations ! et - est appele modele de < P (E ); ! ; - >. Plus generalement, on de nit
un modele d'une execution de systeme de la facon suivante :
De nition 2.2 Un ensemble partiellement ordonne (E; ) est un modele d'une execution de systeme < S ; ! ; - > s'il existe une application  : S ! P (E ) telle que :

A ! B () 8a 2 (A); 8b 2 (B) : a  b
A - B () 9a 2 (A); 9b 2 (B) : a  b:
Il est alors naturel de se demander si toute execution de systeme admet un modele. La reponse est
negative comme le montre l'exemple de l'execution de systeme S decrite dans la Figure 1.
En e et, si S admettait un modele alors il existerait a; b; c; d appartenant respectivement a (A),
(B), (C ) et (D) tels que a  b et c  d puisque A - B et C - D. Comme B ! C , on a
b  c. Par transitivite de la relation , on en deduit que a  d. Ainsi on a A - D qui n'est pas
une relation de l'execution de systeme S .
Plus generalement, on peut remarquer que toute execution de systeme < S ; ! ; - > qui
admet un modele satisfait les proprietes suivantes :
(M1 ) 8A 2 S ; A - A.
(M2 ) Si A

- B ! C - D alors A - D.
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Dans [Ang], Anger montre que les proprietes M1 et M2 susent en fait a assurer l'existence d'un
modele , nous reprenons ici cette preuve.

Theoreme 2.3 Une execution de systeme admet un modele si et seulement si elle satisfait M1 et
M2 .

Preuve. La discussion qui precede montre que toute execution de systeme qui admet un modele
satisfait M1 et M2 .
Reciproquement, supposons qu'une execution de systeme < S ; ! ; - > satisfasse M1 et M2.
Considerons deux copies disjointes Sd et Sf de S et soit E leur reunion. Pour toute operation A de
S , on note Ad et Af les copies de A dans Sd et Sf , de plus on munit E de la relation notee  egale
a la fermeture transitive de la relation ! que l'on de nit comme suit.
Pour tout Ad ; Bd 2 Sd , pour tout Af ; Bf 2 Sf on a :
0

Ad ! Bf () A - B
Af ! Bd () A ! B

(3)
(4)

0

0

En particulier, comme S satisfait M1 , pour toute execution d'operation A, A - A et donc Ad !
Af . On peut alors considerer Ad et Af comme modelisant respectivement le debut et la n de A.
0

Lemme 2.4 La relation  est une relation d'ordre sur E qui veri e :
Af  Bd () A ! B:
Preuve. Nous montrons d'abord que Af  Bd () A ! B, puis que  est une relation d'ordre.
1) Par de nition de ! , si A ! B alors Af ! Bd et Af  Bd .
2) Reciproquement, supposons que Af  Bd . Ou bien Af ! Bd et le resultat est immediat,
ou bien il existe alors une cha^ne n'utilisant que la relation ! reliant Af a Bd . Cette cha^ne est
0

0

0

de la forme :

Af = Df0 ! Cd1 ! Df1 ! Cd2 ! Df2 !    ! Dfn 1 ! Cdn = Bd :
0

0

Dans S , ceci s'ecrit encore :

A = D0 ! C 1

0

0

0

0

0

- D1 ! C 2 - D2 !    - Dn

1

(5)

! C n = B:
En appliquant l'axiome (A4), on obtient A ! C2, puis en l'utilisant de nouveau A ! C3 et
nalement A ! B .
Pour montrer que  est une relation d'ordre il sut de veri er qu'elle est irre exive, la transitivite
decoulant immediatement de sa de nition. Supposons qu'il existe un element X de E tel que X  X .
{ Si X est de la forme X = Ad alors il existe Bf tel que Ad ! Bf  Ad . Par (3) on deduit
A - B et la premiere partie du Lemme entra^ne que B ! A. Ceci contredit l'axiome A2.
{ Le cas ou X est de la forme X = Af se traite de facon analogue.
0

4

Nous avons ainsi montre que  est une relation d'ordre. 2

Fin de la preuve du Theoreme :

Considerons l'application  qui a A dans S associe le sous ensemble fAd ; Af g de E , montrons que :

A ! B () 8Ai 2 (A); 8Bj 2 (B) : Ai  Bj :
Si 8Ai 2 (A); 8Bj 2 (B ) on a Ai  Bj on deduit Af  Bd et A ! B d'apres le Lemme 2.4.
Reciproquement, si Af  Bd on a aussi par transitivite de , puisque Bd  Bf et Ad  Af :

Ad  Af  Bd  Bf
Passons a la relation

A

et montrons que :

- B () 9Ai 2 (A); 9Bj 2 (B) : Ai  Bj

Comme la relation  est la fermeture transitive de

! , par (3) nous avons :
A - B ) Ad  Bf :
0

Reciproquement, supposons que Ai  Bj ,pour certains (i; j ) 2 fd; f g. En utilisant la transitivite
de la relation  ainsi que les relations Ad  Ai et Bj  Bf , nous en deduisons Ad  Bf . Par
construction, Ad 6= Bf et donc Ad  Bf . Comme la relation  est la fermeture transitive de la
relation ! , il en resulte que, ou bien Ad ! Bf et alors A - B , ou bien il existe C et D
dans S tels que :
0

0

Ad ! Cf  Dd ! Bf :
Par (3), nous en deduisons que A - C et D - B . D'autre part, gr^ace au Lemme 2.4, nous
avons C ! D. L'axiome M2 nous permet de conclure que A - B . En conclusion, (E; ) est un
ensemble partiellement ordonne qui constitue un modele de < S ; ! ; - >.2
0

0

Remarque

Notons que la reunion [A2S (A) est egale a E . D'autre part, pour toutes les executions d'operations
A et B nous avons :
A 6= B ) (A) \ (B) = ;:
Ainsi, l'application  est injective.

2.2 Modele temps global

Lorsque les actions elementaires sont realisees par un seul processus (sequentiel) ou lorsque le
systeme est assujetti a une horloge globale, l'ensemble (E; ) est totalement ordonne et chaque
execution d'operation A correspond a un intervalle ferme non vide de E que l'on note [dA ; fA]. On
dit alors que (E; ) constitue un modele temps global du systeme d'execution. Il est clair que toute
execution de systeme admettant un modele temps global veri e la condition :
(GT )

Pour tout A; B appartenant a S ; on a : A ! B ou B

5

-A

A

B

C
Fig.

D

2 - Une execution n'admettant pas de modele temps global

puisqu'on a necessairement fA  dB ou dB  fA . Notons qu'une execution de systeme, m^eme si elle
admet un modele, ne satisfait pas necessairement GT et n'admet donc pas en general de modele
temps global (cf. Figure 2). Autrement dit, l'axiome GT ne se deduit pas des axiomes A1 -A5 et
M1-M2.
Dans la suite de cette section, nous nous proposons de montrer que la condition GT est en fait
susante pour qu'une execution de systeme admette un modele temps global1 . Pour cela, nous
rappelons tout d'abord le theoreme de Russell{Wiener ([Wie]), et nous en donnons la preuve, bien
qu'elle soit classique, par souci d'^etre complets.

Theoreme 2.5 Pour tout ensemble partiellement ordonne < S ; ! >, les deux conditions suivantes sont equivalentes :

{ (i) Il existe un ensemble totalement ordonne (E; <) et une application  : S ! Int(E )
(ou Int (E ) designe l'ensemble des intervalles non vides de E ) telle que :

A ! B () 8X 2 (A); 8Y 2 (B) : X < Y
{ (ii) Le systeme < S ; ! > satisfait l'axiome de Russell{Wiener2 ,

8A; B; C; D 2 S ; (A ! B) ^ :(C ! B) ^ (C ! D) ) A ! D:

(6)

Preuve. Le fait que (i) implique (ii) est immediat. Soit un ensemble totalement ordonne < S ; ! >

qui satisfait l'axiome de Russel-Wiener, considerons les anticha^nes maximales (au sens de l'inclusion) de S ; ces anticha^nes sont generalement appelees moments de S . Notons E l'ensemble des
moments de S . De nissons sur E la relation < par :

X < Y () 9A 2 X; 9B 2 Y : A ! B:
La transitivite de la relation < resulte de l'axiome de Russell{Wiener. D'autre part, tout moment
etant une anticha^ne, la relation < est acyclique et ordonne donc E . En n, par maximalite des
moments, l'ordre < est un ordre total.
Notons que toute execution de systeme qui satisfait l'axiome GT satisfait aussi M1 -M2 et admet donc un modele.
Les ensembles partiellement ordonnes satisfaisant cet axiome sont appeles des ordres d'intervalle. Le lecteur
interesse pourra trouver di erentes caracterisations de ces ensembles partiellement ordonnes dans [Mor].
1

2
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Pour chaque element A de S , notons (A) l'ensemble de tous les moments X contenant A. Comme
fAg est une anticha^ne, il existe un moment contenant A et donc (A) est non vide. Montrons
que (A) est un intervalle de E . Soient X , Y , Z trois moments tels que X < Y < Z . Supposons
que X et Z appartiennent a (A). Si Y n'est pas dans (A) alors, par maximalite de l'anticha^ne
Y , il existe un element B dans Y tel que A ! B ou B ! A. Etudions le cas ou A ! B.
Comme Y < Z , il existe un element C dans Y et un element D dans Z tels que C ! D. En
utilisant de nouveau le fait que Y est une anticha^ne maximale, nous avons :(C ! B ). L'axiome
de Russell{Wiener nous assure qu'alors A ! D, ce qui contredit le fait que Z est une anticha^ne.
Le cas ou B ! A se traite de facon analogue.
Montrons maintenant que pour tout A; B de E ,
A ! B () 8X 2 (A); 8Y 2 (B) : X < Y:
Supposons que A ! B . Considerons deux moments quelconques X et Y tels que X 2 (A) et
Y 2 (B), i.e. A 2 X et B 2 Y . Par de nition de la relation <, on en deduit que X < Y .
Reciproquement, supposons que

8X 2 (A); 8Y 2 (B) : X < Y
avec :(A ! B ), i.e. avec A et B incomparables pour la relation ! ou avec B ! A. Si
B ! A alors, d'apres ce qui precede, pour tout X 2 (A) et tout Y 2 (B) on a Y < X . Comme
la relation < est acyclique, ceci contredit l'hypothese de depart.
Si A et B sont incomparables pour la relation ! alors tout moment de S contenant A contient
aussi B et reciproquement. Par suite, dans ce cas, (A) = (B ) et, comme < est anti{re exive,
l'hypothese de depart n'est pas veri ee (en particulier pour Y = X ). 2

Remarque
Soit S un ensemble muni d'une relation d'ordre ! satisfaisant l'axiome de Russel-Wiener. En

de nissant la relation

-

par

8A; B 2 S ; A - B () :(B ! A)

les deux relations ! et - constituent une execution. En e et les axiomes A1 et A2 sont des
consequences immediates des de nitions, A3 resulte de la transitivite de ! et A4 decoule de GT ,
ainsi l'axiome A4 peut ^etre considere comme une version a aiblie de l'axiome de Russell{Wiener.

Corollaire 2.6 Une execution de systeme admet un modele temps global si et seulement si elle
satisfait l'axiome GT .
Preuve. Nous avons precedemment remarque que toute execution de systeme admettant un modele
temps global satisfait GT . Reciproquement, considerons < S ; ! ; - > une execution de
systeme satisfaisant l'axiome GT . Etant donne que S satisfait A4 , cette execution de systeme
satisfait aussi l'axiome de Russell{Wiener et donc, par le Theoreme 2.5, il existe un ensemble
totalement ordonne (E; <) et une application  : S ! Int (E ) telle que

A ! B () 8X 2 (A); 8Y 2 (B) : X < Y:
Par suite, pour les operations A et B de S , on a
A - B () 9X 2 (A); 9Y 2 (B) : X < Y ou X = Y:
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D'autre part, d'apres l'axiome A5 , les ensembles (A) sont (par construction) nis et peuvent
s'ecrire :
(A) = [dA; fA ]:
Par consequent, (E; <) est un modele temps global de < S ; ! ; - >. 2
Le theoreme de Ore (cf. [Ore]) donne une caracterisation de la dimension d'un ordre partiel en
termes de plongement dans les ensembles Rk , tout ensemble totalement ordonne est isomorphe a
un sous{ensemble (totalement ordonne) de R. Notons  un plongement quelconque de E dans R
et considerons, pour toute execution d'operation A, l'ensemble ((A)) egal a l'image de (A) par
. Cet ensemble est une partie nie non vide de R et le plus petit intervalle qui le contient est
egal a [(dA ); (fA)] = IA . Ceci prouve que l'existence d'un modele temps global est equivalente a
l'existence d'un modele temps global pour lequel E = R. On retrouve ainsi la de nition originale
d'un modele temps global donnee par Lamport dans [L86a].

3 Vues hierarchiques
Pour decrire le comportement d'un systeme, on peut se placer a di erents niveaux de detail. Une
operation dite de haut niveau consiste ou encore est implantee par un ensemble d'operations de plus
bas niveau. Dans cette section, nous preciserons les relations qui existent entre deux vues di erentes
d'un m^eme systeme, l'une etant de plus bas niveau que l'autre. D'autre part, nous donnerons une
de nition formelle de ce que signi e le fait d'implanter un systeme a l'aide d'un systeme de plus
bas niveau.

3.1 Vue de niveau superieur

Considerons une execution de systeme < S ; ! ; - > et soit H un ensemble d'elements
senses modeliser des executions d'operations de niveau superieur a celles de S . Puisqu'une operation
dite de haut niveau consiste en un ensemble d'operations de plus bas niveau, chaque element de H
est une partie de S . On de nit alors naturellement sur H les relations de precedence ! et de la facon suivante :
 H si pour tout A 2 G et pour tout B 2 H on a : A ! B
G !

(7)

G - H s'il existe A 2 G et B 2 H tels que A ! B ou A = B:

(8)

Etant donnes (7) et (8) et puisque < S ; ! ; - > satisfait A1-A4 , il sut que tout element
 ; - > satisfasse aussi a A -A . En ce
de H soit une partie non vide de S pour que < H; !
1 4
qui concerne l'axiome A5 , il sut que tout element de H soit une partie nie de S et que chaque
element de S appartienne a un nombre ni d'elements de H pour que cet axiome soit veri e par
< H; !; - >. Puisqu'il est naturel de supposer que toute execution d'operation de bas niveau
fait partie de l'execution d'une operation de plus haut niveau, nous posons la de nition suivante :
De nition 3.1 Une vue d'une execution de systeme < S ; ! ; - > de niveau superieur est
donnee par un sous ensemble H de P (S ) tel que :
(H1) Tout element H de H est une partie nie de S .
(H2) Tout element de S appartient a un nombre ni non nul d'elements de H.
8

Dans la plupart des cas, les ensembles H que l'on considere sont des partitions (en parties nies) de
S . Cependant, la De nition 3.1 permet de raisonner sur des executions de systeme dans lesquelles

une operation de bas niveau fait partie de plusieurs operations de plus haut niveau.
Il est facile de veri er que si une execution de systeme < S ; ! ; - > admet un modele, i.e.
veri e M1 -M2 , alors toute vue de niveau superieur veri e aussi M1 -M2 . Une facon plus constructive
de montrer cela est de remarquer que si (E; ) est un modele de < S ; ! ; - > pour une
certaine application  alors l'application  de nie par :
 : H ! P (E )
H 7 !  (H ) = [A2H (A)
fait de (E; ) un modele d'une vue H  P (S ) de niveau superieur.

3.2 Notion d'implantation

Nous nous proposons ici de de nir formellement le fait qu'une execution de systeme en implante
une autre. Si une execution de systeme < S ; ! ; - > implante une autre execution de systeme
< H; H!; H- > alors H doit clairement constituer une vue de S de niveau superieur. Mais que dire
des relations de precedence H! et H- ? Les elements de S representent les executions d'operation
qui ont reellement lieu tandis que les elements de H representent les groupements
d'operations que


l'on veut considerer a un niveau d'abstraction plus eleve. Les relations ! et - , induites par
! et - sur H, constituent les relations de precedence reelles sur les elements de H tandis
que H! et H- representent celles que l'on aimerait pouvoir considerer sur H.
Ainsi, par exemple dans le domaine des bases de donnees, les elements de S representent les lectures
et ecritures d'un seul item tandis que les elements de H modelisent les transactions, i.e. les lectures
et ecritures d'items multiples. La possibilite de serialiser correspond au fait de pouvoir considerer
les di erentes transactions comme ayant lieu sequentiellement alors qu'elles sont en fait executees
de facon concurrente. Sur cet exemple, on constate que pour de nir une notion d'implantation
\raisonnable", il est beaucoup trop contraignant de demander que l'ordre reel ! soit egal a
l'ordre total H! car cela interdirait toute execution concurrente des operations de base. On impose
donc seulement que, si dans une vue de niveau superieure une execution d'operation en precede
reellement une autre alors cette precedence est compatible avec les relations de precedence que
l'on aimerait pouvoir considerer. Plus formellement, on de nit l'implantation d'une execution de
systeme par une autre de la facon suivante :
De nition 3.2 Une execution de systeme < S ; ! ; - > implante une autre execution de
systeme < H; H!; H- > si H est une vue de S de niveau superieur et si la relation d'ordre H!
est une extension de la relation d'ordre ! de nie par (7) sur H, i.e. si !  H!.
La proposition suivante prouve que lorsque l'on veut implanter une execution de systeme par une
autre execution de plus bas niveau il sut de considerer les operations qui gurent reellement
dans le systeme que l'on veut implanter et negliger toutes les operations appartenant aux systemes
environnants. On montre ainsi que la relation \implante" est en quelque sorte une congruence.

Proposition 3.3 Soit < S [ I ; ! ; - > une execution de systeme ou S et I sont deux ensembles disjoints. Soit < H; H!; H- > une execution de systeme implantee par < S ; ! ; - >
 et - les deux relations de nies par (7) et (8) sur S [I . Alors il existe des relations
et soient !
- sur S [ I telles que :
de precedence H[I
! et H[I
9

- > est une execution de systeme qui est implantee par < S[I ; ! ;
{ < H[I ; H[I
!; H[I

- sont respectivement egales a H! et H- ;
{ Les restrictions a H de H[I
! et H[I
- sont des extensions de
{ Les restrictions a I de H[I
! et H[I

-

>;

! et - respectivement.

Ce resultat technique est crucial dans les applications car il permet de prouver qu'une execution
de systeme en implante une autre quel que soit le contexte, et donc quelles que soient les operations
qui ont lieu dans le systeme et qui ne sont pas observables. Par exemple, pour implanter une base
de donnees, on peut ne considerer que les operations de lecture et d'ecriture et faire abstraction
de toutes les procedures d'initialisation et d'entree{sortie. La Proposition 3.3 assure que le fait de
considerer que les transactions ont lieu selon un ordre total H! n'induit pas sur l'ensemble de
toutes les executions operation (observables ou non) des relations de precedence incoherentes avec
celles qui existent reellement. Nous renvoyons a [L85] pour la preuve quelque peu technique de cette
proposition.

4 Registres
Dans ce qui suit, on considere des executions dans lesquelles toutes les operations sont soit des
actions internes a des processus, soit des acces a des objets partages. Les objets partages etudies ici
sont des registres; on peut les considerer comme les objets partages les plus simples. Les operations
que l'on peut e ectuer sur un registre sont des ecritures et des lectures. Une ecriture attribue une
valeur v au registre : elle consiste a \remplacer l'ancienne valeur par v ". Une lecture obtient une
valeur de la part du registre. On classi e les registres selon les conditions satisfaites par les valeurs
obtenues lors d'une lecture, celle-ci peut ^etre ou non concurrente a une, ou m^eme a plusieurs,
ecritures. On peut considerer qu'un registre generalise la notion de memoire, fondamentale en
algorithmique sequentielle; dans ce contexte, l'ecriture represente la notion classique d'a ectation
d'une valeur a une variable et la lecture celle de la recherche de la valeur a ectee. Dans la suite on
suppose qu'un registre est a un seul ecrivain, sa complexite depend alors des parametres suivants :
{ Le nombre de valeurs qu'il peut prendre. On distinguera principalement les registres binaires,
qui ne prennent que deux valeurs di erentes, et les registres a k > 2 valeurs distinctes.
{ Le nombre de lecteurs qui accedent au registre; le registre peut ^etre ainsi a un seul lecteur ou
a plusieurs lecteurs.
Lorsque la suite de lectures et d'ecritures est totalement ordonnee par la relation ! , il est
naturel de considerer que la valeur obtenue par une lecture L est celle attribuee par la derniere
ecriture E qui precede L. Si les lectures et ecritures se produisent de facon concurrente, plusieurs
hypotheses peuvent ^etre formulees sur les valeurs obtenues lors d'une lecture. Nous en retenons
deux qui correspondent a des situations rencontrees frequemment :
1. Registres s^urs. On considere ici l'hypothese minimale que l'on puisse raisonnablement retenir.
Dans un registre s^ur, la valeur obtenue lors d'une lecture L qui n'est pas concurrente avec une
ecriture est celle qui a ete ecrite par la derniere ecriture qui a precede L. Aucune hypothese
n'est faite sur la valeur lue par une lecture concurrente a une ou plusieurs ecritures; cette
valeur peut ^etre quelconque et n'avoir aucun rapport avec les valeurs ecrites.
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2. Registres atomiques. La notion d'atomicite, frequente en algorithmique repartie, consiste a
supposer que l'execution s'est deroulee \comme si elle s'etait produite de maniere sequentielle ". Ainsi, l'ensemble des lectures et ecritures sur un registre atomique peut ^etre ordonne
totalement par un ordre , de facon telle que le comportement du registre soit le m^eme que
celui d'un registre pour lequel tous les acces se font sequentiellement. C'est a dire que la
valeur obtenue lors d'une lecture L est celle attribuee par la derniere ecriture qui precede L
par l'ordre .
Dans la suite nous examinerons comment realiser des registres complexes a l'aide de registres plus
simples; ainsi on realisera par exemple un registre a un nombre quelconque de valeurs a l'aide
de registres binaires, un registre multi-lecteurs a l'aide de registres a un seul lecteur, un registre
atomique a l'aide de registres s^urs.

4.1 Axiomatique des registres

Nous commencons par preciser les notions informelles que nous venons d'introduire.

4.1.1 Executions de registres

Une execution est, comme au paragraphe precedent, un ensemble S muni de deux relations
! et - satisfaisant aux axiomes A1 A5. Une execution de registres fait intervenir dans
l'ensemble S certains evenements qui sont des lectures et d'autres des ecritures.

De nition 4.1 Une execution d'un registre (S ; ! ; - ; E ; L) est une execution ou l'ensemble
des operations S contient deux sous-ensembles disjoints E ; L dont les elements sont appeles respectivement ecritures et lectures tels que :
(B0 ) L'ensemble des ecritures est totalement ordonne par la relation ! et la
premiere ecriture precede par ! tous les evenements de L [ E ;
(B1 ) Deux operations quelconques E et L, appartenant respectivement a
E et L, sont en relation par - , c'est-a-dire :
8E 2 E ; 8L 2 L; E - L ou L - E

Remarques
1. L'axiome B0 resulte de ce que l'on ne considere que des registres a un seul ecrivain.3
2. Les relations entre les evenements autres que les lectures et les ecritures sont supposees
quelconques, il n'est fait aucune hypothese sur le lien entre ceux-ci et les elements de L et E , seuls
les axiomes A1 A5 leur sont applicables.

Les ecritures d'une execution d'un registre forment une suite (qui peut ^etre in nie) :

E0 ! E1 ! E2    ! Ei ! Ei+1 !   
Pour chaque lecture L, cette suite est partitionnee en cinq intervalles disjoints de nis par :
3

Des registres a plusieurs ecrivains sont consideres par exemple par Israeli dans [IS].
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E0(L)
E1

E2

E1(L)
E3

E4

E5

E2(L)
E6

E7

E3(L)
E8

E9

E1(L)
E10

E11

E12

L
Fig.

3 - Partition d'une suite d'ecritures par une lecture

8 E (L)
>> 0
>< E1(L)
>> EE23((LL))
>: E (L)
1

=
=
=
=
=

fE 2 EjE
fE 2 EjE
fE 2 EjE
fE 2 EjL
fE 2 EjL

! Lg

- L; :(L - E ); :(E ! L)g
- L; L - E g
- E; :(E - L); :(L ! E )g
! E g:

Cette decomposition est illustree sur la Figure 3
Les ecritures de E1 (L); E2(L); E3(L) sont dites concurrentes a L. On dit qu'une lecture L est isolee
si elle n'est concurrente a aucune ecriture soit si :

E1(L) = E2(L) = E3(L) = ;
dans ce cas toute ecriture precede ou suit L par ! .

Remarques
1. On veri e, en utilisant les axiomes A1 A5 sur les executions que si E 2 Ei(L) et si E ! E 0,
alors E 0 2 Ej (L) pour un indice j superieur ou egal a i.
2. Si l'on se place dans l'hypothese du temps global (GT), les ensembles E1(L) et E3(L) sont
alors vides pour toute lecture L.

4.1.2 Executions valuees et registres
Jusqu'ici, nous avons considere des evenements de lecture et d'ecriture sans prendre en compte
les valeurs lues ou ecrites. Un moyen de les prendre en compte consiste a faire intervenir des
executions valuees, pour ces executions une valeur est a ectee a chaque ecriture; et des executions
bi-valuees, ou une valeur est aussi attribuee a chaque lecture.
Soit V un ensemble ni dont les elements sont appeles des valeurs ; dans la suite on considerera que
V contient ou bien deux elements, (registres binaires) ou bien k > 2 (registres a k valeurs). Une
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execution valuee est donnee par une execution de registre (S ; ! ; - ; L; E ) et une application
" de E dans V . Pour chaque ecriture E , "(E ) represente la valeur ecrite dans le registre lors de
l'operation d'ecriture E .
Une execution bi-valuee est une execution valuee augmentee d'une application  de L dans V . Pour
une lecture L, (L) modelise la valeur obtenue par L dans le registre, c'est la valeur lue par le
processus qui e ectue l'action L.
Dans certains cas on souhaite exprimer qu'une valeur lue dans un registre au cours de la lecture L a
ete ecrite au cours de l'ecriture E ; pour cela on de nit une fonction de lecture, c'est une application
de L dans E . On dit qu'une execution (S ; ! ; - ; L; E ), bi-valuee par (; ") est induite par la
fonction de lecture  , si  est une application de L dans E et si pour toute lecture L on a

(L) = "((L))
Une execution bi-valuee (S ; ! ; - ; L; E ; ; "), n'est pas necessairement induite par une fonction de lecture, car les lectures peuvent tres bien obtenir un resultat qui n'a jamais ete ecrit. D'autre
part si une telle fonction de lecture existe elle n'est pas necessairement unique.
On considere generalement un registre comme un objet partage qui enregistre une valeur lorsqu'un
processus ecrit et qui fournit une valeur lorsqu'un processus lit. A cette facon dynamique de voir
le registre on en prefere ici une autre, equivalente a la precedente, mais qui se pr^ete mieux a un
cadre plus formel. Ainsi, dans ce qui suit on considere un registre comme une fonction, qui a pour
donnee une execution valuee (ou les ecritures sont a ectees d'une valeur), et dont le resultat est de
donner des valeurs aux lectures, obtenant ainsi une execution bi-valuee. De facon plus precise on
a:

De nition 4.2 Un registre est une fonction qui, a toute execution valuee (S ; ! ; - ; E ; L; "),
associe une application  de L dans V telle que pour toute lecture L, (L) ne depend que de
l'ensemble des evenements qui precedent L par - , des relations ! ou - qui existent
entre ceux-ci et des valuations des ecritures qui font partie de cet ensemble.

Remarque.

Dans cette de nition un registre est un objet deterministe qui donne la m^eme valeur en lecture pour
deux executions valuees identiques. On se limite aux registres deterministes ici. Pour de nir des
registres non deterministes, il surait de considerer qu'un registre est une fonction de l'ensemble des
executions valuees dans l'ensemble des parties des executions bi-valuees, ou de maniere equivalente
que c'est une famille de couples formes d'une execution valuee et d'une execution bi-valuee; des
resultats semblables a ceux donnes ci-dessous pourraient alors ^etre developpes.

4.1.3 Registres s^urs et atomiques
Dans la de nition d'une execution bi-valuee, qui a ete donnee ci-dessus, aucune restriction n'a
ete imposee a la valeur obtenue par une lecture. Celle-ci peut ^etre ecrite avant celle-ci, apres celleci, ou m^eme ^etre une valeur qui n'a pas ete ecrite. A n de modeliser des situations rencontrees
pratiquement dans les systemes distribues, il est necessaire de donner des hypotheses restrictives;
c'est ce que nous faisons ici.
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De nition 4.3 Une execution bi-valuee (S ; ! ; - ; E ; L; ") est sequentielle si toutes les lec-

tures sont isolees et si  est induite par l'application qui a toute lecture L associe la derniere ecriture
de E0 (L).

De nition 4.4 Une execution bi-valuee est s^ure, si sa restriction a l'ensemble des lectures isolees
et de toutes les ecritures est une execution sequentielle.

Ainsi dans une execution s^ure, une lecture non isolee peut obtenir un resultat quelconque, et une
lecture isolee obtient comme resultat la derniere valeur ecrite. On remarque que la valuation des
lectures n'est pas necessairement induite par une fonction de lecture. Une execution bi-valuee dans
laquelle aucune lecture n'est isolee est de maniere evidente s^ure.

De nition 4.5 Une execution bi-valuee est atomique, s'il existe une extension lineaire  de ! ,

telle que l'execution formee par les m^emes evenements et pour laquelle la relation de causalite forte
est egale a , est une execution bi-valuee sequentielle.

Ainsi une execution bi-valuee (S ; ! ; - ; E ; L; ") est atomique si  est induite par une
fonction de lecture  et s'il existe un ordre total  tel que :

A !B
(L)  L

et

) AB
(L)  A  L ) A 2= E

La Figure 4 donne trois exemples d'executions bi-valuees. La premiere est sequentielle, car toutes
les lectures et les ecritures sont en relation par ! et que chaque lecture est valuee par la m^eme
valeur que la derniere ecriture qui la precede. La seconde est s^ure (mais ni sequentielle ni atomique),
car les seules lectures isolees sont L1 et L5 la restriction de l'execution a celles-ci et aux ecritures
donne

E0 ! L1 ! E1 ! E2 ! E3 ! E4 ! L5
et l'on a bien (L1) = "(E0), (L5) = "(E4). La troisieme est atomique, car on peut trouver une
extension lineaire  de ! sur l'ensemble de toutes les actions donnee par :
E0  L1  L2  E1  E2  L3  E3  L4  E4  L5

extension qui possede les proprietes requises.
On caracterise les executions atomiques par l'existence d'une fonction de lecture satisfaisant certaines conditions :
Proposition 4.6 Une execution de registre est atomique si et seulement si elle est induite par une
fonction de lecture  telle que :
(i) 8L 2 L : :(L !  (L))
(ii) 8E 2 E ; 8L 2 L : E ! L ) E !  (L) ou  (L) = E
(iii) 8L1 ; L2 2 L : L1 ! L2 ) :( (L2) !  (L1))
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0
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1
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2

Execution atomique
4 - Executions sequentielles, s^ures et atomiques, les valuations sont indiquees par un nombre
situe a c^ote de chaque action
Fig.
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Preuve. Supposons l'execution atomique, soit  la fonction de lecture associee et  l'extension lineaire de ! satisfaisant les conditions donnees par la de nition d'atomicite. Celles-ci impliquent
(L)  L, soit puisque  est une extension lineaire de !
:(L ! (L))
Si E ! L, alors E  L et  (L) est ou bien egale a E ou bien est situee entre E et L dans
l'ordre total , soit puisque les ecritures sont totalement ordonnees par ! :
E ! (L) ou E = (L)
Si L1 ! L2, alors par l'ordre total ,  (L1) precede L1 et donc L2. Par l'atomicite de l'execution  (L2) ne peut preceder  (L1) dans l'ordre  qui se confond avec ! dans l'ensemble de
ecritures ainsi  (L1) =  (L2) ou  (L1) !  (L2) ce qui est equivalent a:
:((L2) ! (L1))
Reciproquement, supposons l'existence d'une fonction de lecture satisfaisant les conditions (i); (ii)
et (iii). Considerons un ordre total  sur les evenements qui soit une extension lineaire de !
pour les ecritures et tel que, pour chaque ecriture E , toutes les lectures L satisfaisant  (L) = E
sont placees juste apres E en respectant la relation ! sur celles-ci, un tel ordre total existe
puisque ! est une relation d'ordre partiel. Il sut de montrer pour terminer que  est bien une
extension de ! sur les lectures et les ecritures. Si E ! L on a d'apres (ii) et puisque  est
une extension de ! sur les ecritures : E   (L)  L. Si L ! E alors  (L) ! E en raison
de (i) et donc  (L)  L  E . En n si L1 ! L2, et L2  L1 ceci impliquerait  (L2) !  (L1)
par de nition de  et ceci est contradictoire a la condition (iii). 2

De maniere naturelle on de nit la notion de registre s^ur ou atomique :
De nition 4.7 Un registre est s^ur (resp. atomique) s'il associe a une execution valuee une execution bi-valuee s^ure (resp. atomique).

4.2 Realisation de registres

4.2.1 De nition

La realisation d'un objet partage a l'aide d'autres objets est une notion fondamentale en algorithmique repartie. Cette notion est intuitivement simple, il s'avere pourtant dicile d'en donner
une de nition mathematique precise. Un traitement rigoureux necessiterait de longs developpements, nous nous limitons ici a une presentation informelle. Nous utilisons la notion d'implantation
introduite au paragraphe 3.2.
Nous avons aussi besoin d'executions faisant appel a plusieurs registres et non pas un seul, comme
cela a ete le cas jusqu'ici. Une execution faisant intervenir k registres, k  1 est une execution
contenant 2k ensembles deux a deux disjoints : E1 ; : : : Ek et L1 : : : Lk , tels que pour tout i, 1  i  k,
le couple Ei , Li satisfasse les conditions d'une execution d'un registre.

De nition 4.8 La realisation d'un registre X par des registres X1; : : :Xk comporte deux operations :
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Execution valuee
sur X

Execution bi-valuee
sur X

Algorithme
d'implantation

Execution valuee
sur les Xi

Algorithme de
valuation des
lectures de X

Registres Xi
Fig.

Execution bi-valuee
sur les Xi

5 - Schema d'une realisation

{ Un algorithme d'implantation des lectures et des ecritures sur X en des operations sur les Xi
{ Un algorithme de calcul des valeurs obtenues par les lectures sur X .

Le premier algorithme construit, a partir d'une execution valuee (S ; ! ; - ; ") quelconque sur
le registre X , une execution valuee (S 0; ! ; - ; "0) sur des registres X1 ; : : :Xk , execution qui
est une implantation de la premiere au sens de ni au paragraphe 3.2. chaque ecriture et chaque
lecture sur X est remplacee par un ensemble d'actions sur X1 ; : : :Xk . Les registres Xi agissent sur
cette implantation pour fournir une valuation 0 des lectures de L0 . Le deuxieme algorithme calcule
la bi-valuation  sur (S ; ! ; - ) a partir de celle sur (S 0; ! ; - ), la valeur d'une lecture
L de S ne depend que des valeurs associees aux operations qui l'implantent dans S 0 , et de la valeur
de certaines variables locales. La Figure 5 schematise les di erentes etapes d'une realisation.
Dans la suite nous explicitons la realisation de registres multi-lecteurs a partir de registres a un
seul lecteur et de registres a k valeurs a partir de registres binaires. Ces realisations fournissent
ainsi des exemples qui illustrent les notions introduites ici.
0

0

0

0

4.2.2 Realisation de registres a plusieurs lecteurs
Une execution d'un registre est a m lecteurs si l'on peut partitionner L en m parties disjointes
L1; L2; : : :; Lm telles que la restriction de ! a chacun des Li; i = 1, : : : , m soit une relation
d'ordre totale. On dit par la suite d'un element de Li , qu'il s'agit d'une lecture e ectuee par le
processus i. Un registre est dit a m lecteurs, s'il construit une valuation des lectures pour toute
execution valuee a m lecteurs. On peut realiser un registre a m lecteurs, a l'aide de m registres a
un seul lecteur en utilisant les algorithmes suivants pour l'ecrivain et les lecteurs.
{ Algorithme d'implantation: A chaque ecriture E de X , valuee par v , on fait correspondre une
suite fE1; E2    ; Emg d'ecritures, totalement ordonnees par ! , ou Ei represente l'ecriture
de la valeur v dans le registre Xi .
0
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Pour toute ecriture E implantee par fE1; E2    ; Emg, la valuation de Ei est egale a celle de
E et on note "i (Ei) = "(E ).
Une lecture L de X par le processus i est implantee par une lecture Li du registre Xi
{ Relations dans S et S 0 : On suppose que ! est egale a ! 0 et que - est egale
a - 0 . Cette notation signi e que U ! V est equivalent a u ! 0 v pour tous les u
et v qui font partie des implantations de U et V respectivement. De m^eme U - V est
equivalent a u ! 0v pour au moins un u et un v qui font partie des implantations de U et
V respectivement.
{ Algorithme de valuation des lectures : Pour chaque i = 1; : : :; m, notons E 0 i l'ensemble des
ecritures Ei provenant de l'implantation de toutes les ecritures E . On obtient ainsi une partition de l'execution S 0 en m executions Si ; i = 1 : : :m , chacune d'entre elles est a un seul
lecteur. Pour l'execution Si, le registre Xi associe une valuation i des lectures de Li et la
valeur (Li) obtenue par la lecture L implantee par Li est egale a celle, i (Li), attribuee a
Li par Xi.

Remarque : De fait, l'ordre relatif dans lequel s'e ectuent les ecritures E1; E2    ; Em dans l'implantation n'a pas d'importance; toutefois pour chaque couple E; E 0 d'ecritures sur X telles que
E ! E 0, on doit avoir Ei ! E 0j , pour tous les i; j tels que 1  i; j  m.
0

Proposition 4.9 Dans la realisation ci-dessus, si les Xi, i = 1    m, sont des registres s^urs a un
lecteur alors X est un registre s^ur a m lecteurs.
Preuve. Soit S une execution sur X dans laquelle on a une partition des lectures en m cha^nes Li.
Soit L une lecture isolee de S element de Li . La lecture Li qui implante L dans S 0 est aussi isolee,
en e et si Li est concurrente a une ecriture Ei alors, par l'algorithme d'ecriture, Ei est contenue
dans une ecriture E de S qui est concurrente a L, contredisant le fait que L soit isolee. Comme
le registre Xi est s^ur et Li isolee, i (Li) est la valeur "i (Ei) ecrite par l'ecriture Ei qui precede
immediatement Li pour la relation ! , il est alors facile de veri er que E , l'ecriture de X qui
contient Ei est bien l'ecriture qui precede immediatement L pour la relation ! . 2
Si les registres Xi sont atomiques, le registre X construit n'est pas necessairement atomique comme
le montre l'exemple de la Figure 6. Dans cet exemple, il y a deux ecritures et deux lectures, E ecrit
la valeur a et E 0 la valeur b 6= a dans un registre X , L est une lecture par le processus 1 et L0
une autre par le processus 2. On a represente sur cette gure l'implantation de ces 4 operations et
les relations qui lient les evenements de cette implantation. En raison de l'atomicite des registres
Xi , L0 obtient la valeur ecrite par E , et L celle ecrite par E 0; ce qui ne permet pas de construire
un ordre lineaire sur fE; E 0; L; L0g satisfaisant aux conditions d'atomicite de X et qui soit une
extension lineaire de ! .
Toutefois, si l'on suppose que les executions sur chacun des registres qui implantent sont toutes
sequentielles, alors l'execution implantee satisfait certaines proprietes qui entra^nent les conditions
(i) et (ii) de la Proposition 4.6 qui caracterise l'atomicite (mais pas la condition (iii)!).
0

Proposition 4.10 Si dans la realisation ci-dessus l'implantation d'une execution S donnee est
sequentielle sur chacun des registres Xi , alors il existe une fonction de lecture  sur S satisfaisant

aux conditions suivantes :
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(1)  (L)

b

E2

a

6 - Execution non atomique d'un registre multi-lecteurs

-L

(2) Pour toute ecriture E telle que  (L) ! E on a L

- E.

Preuve.

(1) Soit L une lecture du registre X , Li la lecture de Xi qui l'implante. La sequentialite de
l'implantation implique que Li est isolee vis a vis des ecritures de Ei . Soit Ei l'ecriture de Ei qui
precede immediatement Li , de nissons  (L) comme l'ecriture de E dont l'implantation contient Ei.
On a par l'algorithme de valuation des lectures :

(L) = i (Li ) = "i(Ei) = "((L))
De plus puisque Ei ! Li l'egalite de
0

-

- 0 implique :

et

-L

(L)

(2) Si  (L) ! E , soit Li l'implantation de L alors la sequentialite de l'execution sur Xi
implique :
i (Li ) ! Li ! Ei
Ainsi par l'egalite de - et - 0 on obtient :
0

Ce qui termine la preuve. 2

L

0

-E

4.2.3 Realisation de registres multivaleurs

Il est facile de realiser un registre s^ur a k valeurs a l'aide de registres s^urs binaires. La construction classique consiste a utiliser p  log2(k) registres binaires: X1 ; X2; : : :Xp et a representer
le nombre a par sa notation a1 a2 : : :ap en base 2. L'ecriture de a dans X est implantee par la suite
des ecritures des ai dans Xi . La lecture de la valeur du registre s'e ectue par la lecture consecutive
de tous les Xi et la determination de a a partir de son ecriture en base 2. Il est assez facile de voir
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que le registre X est s^ur si les Xi le sont, par contre si les Xi sont atomiques c'est loin d'^etre le cas
de X . En e et, une lecture du registre concurrente au changement de valeur de a a b peut tres bien
conduire a recuperer les premiers digits de a et les derniers de b, la valeur lue est alors une valeur
quelconque qui n'a rien a voir avec a et b.
Une autre construction possible pour representer un entier a, compris entre 0 et k, consiste a
utiliser k + 1 digits binaires x0 ; x1; : : :; xk tels que xa = 1 et xi = 0 pour i 6= a. Dans le contexte
des registres, on utilise alors k + 1 registres binaires X0; X1; : : :; Xk pour representer un nombre
compris entre 0 et k. La lecture du registre consiste a lire successivement les registres X0; X1; : : :Xk ,
la valeur du registre est alors i si la premiere valeur obtenue egale a 1 se trouve dans le registre
Xi . L'ecriture du nombre a dans le registre X consiste, comme dans plusieurs algorithmes repartis,
a proceder en sens inverse et a commencer par ecrire 1 dans le registre a puis 0 dans les registres
Xa 1 ; Xa 2; : : :; X1; X0. On suppose que le registre Xk est initialise a 1, il contient alors cette valeur
inde niment. De facon plus precise on a :
{ Algorithme d'implantation: Une ecriture valuee par i est implantee par la suite d'actions :

Ei ! Ei 1 !    E1 ! E0
Ou Ei est une ecriture dans le registre Xi qui est valuee par 1, et pour 0  j < i, Ej est une
ecriture, valuee par 0, dans le registre Xj (il n'y a pas d'ecriture de la valeur 0 si i = 0).
Une lecture L de X est implantee par la suite
0

0

0

L0 ! L1 !    ! Lk
0

0

0

ou Lj , pour 0  j  i, est une lecture du registre Xj .
{ Relations dans S et S 0 : On suppose que

! est egale a

- 0

-

! 0 et que

est egale a

{ Algorithme de valuation des lectures : Chaque registre Xi construit une valuation i des
lectures Li . La valeur (L) associee par X a la lecture L s'obtient a partir des valeurs de
j (Lj ) de son implantation :

L0 ! L1 ! : : :Li 1 ! Lk
(L) est egale a i, le plus petit entier tel que i (Li) = 1.
0

0

0

Avec cette nouvelle construction, il est clair que toute valeur obtenue lors d'une lecture est egale a
la valuation de l'une des ecritures (ce qui n'etait pas le cas dans la realisation faisant intervenir la
representation en base 2) on a aussi :

Proposition 4.11 Si les registres X0; : : :Xk sont s^urs, le registre construit par l'algorithme precedent est egalement s^ur.

Preuve. Soit L une lecture isolee de l'execution S , et soit E l'ecriture de S qui precede immediatement L. Notons i = "(E ), on a les implantations suivantes de E et de L :
L0 ! L1 : : : ! Lk 1 ! Lk

Ei ! Ei 1 : : : ! E1 ! E0
0

0

0

0
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0

0

Elles satisfont Ej ! Lj pour 0  j  i. Par l'egalite de
lecture Lj est isolee; de plus puisque Xj est s^ur :
0

! et ! 0, pour tout 0  j  k la

j (Lj ) = "j (Ej )
ainsi l'algorithme de calcul de la valuation de L donne (L) = i, qui est bien la valuation de
l'ecriture qui precede immediatement L. 2

Proposition 4.12 Si dans la realisation ci-dessus, l'implantation d'une execution S est sequentielle sur chacun des registres Xi, il existe alors une fonction de lecture  sur S satisfaisant aux
conditions suivantes :
(1)  (L) - L
(2) Pour toute ecriture E satisfaisant  (L) ! E on a L

-E

Preuve. (1) Soit L une lecture implantee par :
L0 ! 0L1 ! 0    ! 0Lk
soit i le plus petit entier tel que 0(Li ) = 1, un tel entier existe car 0(Lk ) = 1 puisqu'aucune lecture
n'ecrit 0 dans le registre Xk qui est initialise a 1. Le fait que les executions sur chacun des registres
soient sequentielles implique que Li est isolee et que l'ecriture Ei, qui precede immediatement Li ,
est telle que "i (Ei) = 1. Notons  (L) l'ecriture de S qui contient Ei dans son implantation. On a
par les algorithmes d'implantation et de calcul des valuations des lectures :

"((L)) = i = (L)
De plus Ei ! 0 Li implique

-L

(L)

(2) Supposons que  (L) ! E . Notons E 0 =  (L), i = "(E 0) et j = "(E ). Dans l'implantation
on a :

E 0i ! 0 E 0i 1 ! 0    E 01 ! 0E 00 ! 0Ej ! 0 Ej 1 ! 0    E1 ! 0 E0
Si j  i, il existe alors une ecriture Ei . La sequentialite de l'implantation pour le registre Xi et le
choix de E 0 =  (L) impliquent :
soit Li

- Ei, et par l'egalite de -

E 0i ! Li ! Ei

et

- 0

L

-E

Si j < i, alors il n'existe pas d'ecriture Ei , on utilise la sequentialite du registre Xj qui implique :

Lj ! 0Ej ou Ej ! 0 Lj
dans le premier cas on obtient immediatement L - E , dans le second nous allons prouver que
l'on aboutit a une contradiction. Comme j (Lj ) = 0 et que "j (Ej ) = 1, c'est qu'il existe un E 00 j ,
tel que "j (E 00j ) = 0, situe entre Ej et Lj . L'ecriture E 00 j gure dans l'implantation d'une ecriture
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8 - Implantation incoherente d'un registre a m valeurs

E 00 , veri ant E 0 ! E 00 ! E et necessairement telle que "(E 00 ) > j ; notons h = "(E 00 ). Si h  i

on aurait :

E 0i ! 0 E 00i ! 0 Li
qui contredit la de nition de E 0 =  (L). Donc h < i, et on peut reprendre le raisonnement que
l'on vient de faire en remplacant E par E 00 et j par h. En repetant cette operation susamment
de fois on construit une suite de lectures qui suivent E 0 et precedent Lj dont les valuations vont
en croissant strictement; une de celles-ci a une valuation superieure ou egale a i, ce qui contredit
la de nition de E 0 =  (L). 2

Remarques.
1. Le registre ainsi construit n'est pas atomique, comme on peut le voir sur l'exemple represente
Figure 7. Sur cet exemple il y a 3 ecritures E ! E 0 ! E 00 , valuees respectivement 2; 0; 1 et deux
lectures L ! L0 . On a represente leurs implantations, l'algorithme de valuation des lectures donne
(L) = 1 et (L0) = 2, il est donc impossible de lineariser de facon coherente fE; E 0; E 00 ; L; L0g.
2. Si l'on avait choisit d'implanter les ecritures dans l'ordre des indices de registres croissants on

n'aurait pas obtenu un algorithme coherent comme le montre l'exemple represente Figure 8. Il y
a dans cet exemple 3 ecritures E ! E 0 ! E 00 valuees respectivement 2; 0; 1 et la lecture L qui
bien que posterieure a E 0 est valuee par 2 = "(E ).

4.3 Registres reguliers

Dans le paragraphe precedent les deux realisations de registres a plusieurs lecteurs et a plusieurs
valeurs ont conduit a la construction de registres satisfaisant certaines proprietes donnes dans les
Propositions 4.10 et 4.12, suivant L. Lamport nous appelons ces registres des registres reguliers
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De nition 4.13 Une execution bi-valuee est reguliere si elle admet une fonction de lecture 
satisfaisant aux conditions suivantes pour toute lecture L :
(i)  (L) - L

(ii) Pour toute ecriture satisfaisant  (L) ! E on a L - E
Un registre regulier est un registre qui a toute execution valuee associe une execution reguliere.

Remarques
1. La condition (2) implique aussi
Si E ! L alors E =  (L) ou E !  (L)
en e et, si E ! L on ne peut avoir  (L) ! E car la condition (2) est contradictoire a l'axiome

A2, le resultat decoule alors de ce que les ecritures sont totalement ordonnees.
2. Un registre regulier satisfait aux conditions (i) et (ii) de la Proposition 4.6.
3. Dans une execution de registre regulier on peut tres bien avoir des lectures L ! L0 qui sont
concurrentes a des ecritures E ! E 0 telles que L est valuee par "(E 0) et L0 est valuee par "(E ),
on dit que l'on a une inversion des lectures. Une telle inversion est impossible dans une execution
de registre atomique. Toutefois cette possibilite d'inversion dans les registres reguliers se limite aux
cha^nes d'ecritures de longueur 2 car si on a une cha^ne d'ecritures de longueur 3:

E ! E 0 ! E 00 et L ! L0

et si  (L) = E 00 , alors E 00 - L implique par l'axiome (A4) E 0 ! L0 , et on ne peut alors avoir
(L0) = E .
Les propositions suivantes donnent des proprietes des registres reguliers:

Proposition 4.14 Dans l'hypothese du temps global, toute execution de registre atomique est re-

guliere.

Preuve. En e et, la relation  construite sur une execution est une extension de ! . Pour une
lecture L,  (L) est l'ecriture qui precede immediatement L pour . Elle veri e donc :(L !  (L)),
et en raison de l'axiome de temps global

-L

(L)
Si  (L) ! E alors l'atomicite implique

(L)  L  E
soit

:(E ! L)

et on obtient aussi en raison de l'axiome de temps global :

L

-E

Ainsi l'execution est reguliere. 2
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9 - Execution atomique mais non reguliere

Remarque

Si on ne suppose pas le temps global une execution atomique peut ne pas ^etre reguliere, les situations
des deux lectures L1 et L2 de l'execution presentee Figure 9 ne respectent pas les conditions de
regularite puisque l'on a  (L1) = E1 et :(E1 - L1 ) de plus  (L2) = E2, et on a E2 ! E3 mais
pas L2 - E3 .

Proposition 4.15 Les realisations de registres multilecteurs et multivaleurs, donneesau paragraphe
4.2, permettent de construire des registres reguliers, lorsque les registres qui les realisent le sont.

Nous ne prouvons pas ici cette proposition, pour le faire il surait de veri er que, dans les preuves
des deux Propositions 4.10 et 4.12, du paragraphe precedent, les hypotheses de sequentialite, qui
ont ete utilisees pour les registres Xi , peuvent ^etre remplacees par des hypotheses de regularite sans
que le resultat en soit a ecte.
Avec l'hypothese du temps global, on peut realiser un registre regulier binaire X a l'aide d'un
registre s^ur binaire Y . On utilise pour cela une variable locale au processus ecrivain, notee q dans
la suite, qui permet de ne pas e ectuer d'ecriture dans le cas ou celle-ci ne modi e pas la valeur du
registre.
{ Algorithme d'implantation : Une ecriture de la valeur b = 0; 1 dans le registre X est implantee
par un test sur la variable locale q . Si celle-ci est egale a b le processus ne fait pas d'ecriture
sur Y . Si q 6= b, il y a alors ecriture de b dans Y et il faut dans ce cas mettre a jour la variable
locale q en lui a ectant la valeur b.
Une lecture L de X est implantee par une lecture de Y .
{ Relations dans S et S 0 : On suppose que ! est egale a ! 0 et que - est egale a

-0

{ Algorithme de valuation des lectures : La valeur obtenue par la lecture L de X est celle obtenue
par la lecture de Y .

Proposition 4.16 Dans l'hypothese du temps global, si le registre Y est s^ur, le registre X realise

est regulier.
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Preuve.(informelle)

On remarque que S et S 0 sont pratiquement identiques, les ecritures sur X de S qui ne modi ent
pas la valeur du registre sont transformees en des actions internes, il est d'autre part ajoute une
action interne aux ecritures qui modi ent la valeur de la variable. Ainsi les lectures de S qui etaient
isolees dans S restent isolees dans S 0 , celles qui sont concurrentes a une (ou des) ecriture(s) qui
ne modi ent pas la valeur du registre deviennent isolees dans S 0 . Ainsi une lecture de X obtient
la valeur de l'ecriture qui la precede immediatement sauf si elle est concurrente a une ecriture qui
modi e la valeur du registre. Mais dans ce dernier cas, comme le registre est binaire, le resultat
obtenu est 0 ou 1 sans que cela n'a ecte le caractere regulier de l'execution. 2

Remarque Si on ne suppose pas l'hypothese du temps global on peut tres bien avoir une execution
de registre s^ur pour laquelle on a L - E et  (L) = E , l'implantation ne modi e pas les relations
- . Ainsi elle ne peut ^etre reguliere car on n'a pas (L) - L.

5 Impossibilite de certaines realisations
Dans cette section on montre qu'il n'est pas possible de realiser un registre atomique a l'aide
de registres reguliers, si l'on ne dispose pas d'un registre lu par l'ecrivain et ecrit par le lecteur et si
le nombre de valeurs possibles des registres reguliers est ni. Une telle preuve d'impossibilite exige
d'^etre precis sur le modele utilise pour la realisation que l'on se propose de mettre en place; nous
commencons donc par preciser a nouveau ce modele.
L'ecrivain, possede une variable interne qui peut prendre un nombre ni de valeurs, il ecrit dans
un registre atomique X des valeurs appartenant a un ensemble ni. L'ecriture d'une valeur dans X
est implantee par une suite d'actions : changement d'etat et ecritures successives dans des registres
reguliers. Chacun des registres reguliers est susceptible de prendre un nombre ni de valeurs. De
fait, on peut supposer que la realisation est e ectuee par un seul registre regulier Y en raison du
lemme suivant :

Lemme 5.1 Tout systeme d'execution a ecritures totalement ordonnees par ! , et comprenant
plusieurs registres reguliers peut ^etre implante par un systeme ne comportant qu'un seul registre
regulier.

Preuve. Soit une execution sur k registres X1; X2; : : :Xk a valeurs respectivement dans V1; V2; : : :Vk ,
on considere le registre X a valeurs dans V1  V2 : : :  Vk . Une ecriture Ei dans Xi est remplacee

par une ecriture dans X . La valuation de cette ecriture est

(x1; x2; : : :xi 1 ; vi ; xi+1 : : :xk )
si la valuation de Ei est vi et si les registres autres que Xi contiennent les valeurs xj au moment
de l'ecriture Ei . Ces valeurs sont determinees sans ambigute puisque les ecritures sont totalement
ordonnees par ! ; elle peuvent aussi ^etre contenues dans une variable locale a l'ecrivain qui est
tenue a jour a chaque ecriture.
Une lecture du registre Xi est remplacee par une lecture de X ; pour valuer ces lectures, on ne
retient que la ime composante de la valeur lue dans X . On remarque qu'une lecture isolee en
tant que lecture de Xi peut ^etre concurrente a d'autres ecritures et donc n'^etre plus isolee dans
le deuxieme systeme. Toutefois l'hypothese de regularite de X joue un r^ole important puisqu'elle
implique que les ime composantes des valuations possibles sont toutes egales. 2
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Remarque.

Ce lemme n'est pas vrai si l'on suppose que les registres sont simplement s^urs, les arguments
invoques a la n de la preuve ne pouvant plus ^etre utilises.
De ce lemme on deduit que s'il existe une realisation d'un registre atomique, a l'aide de plusieurs
registres reguliers dans lesquels n'ecrit qu'un seul processus (appele l'ecrivain), alors on peut construire une realisation a l'aide d'un seul registre regulier. Il sut pour cela de composer la premiere
avec l'implantation dont l'existence est etablie par le lemme. On peut donc limiter la preuve d'impossibilite au cas ou la realisation ne contient qu'un seul registre regulier Y .
Poursuivons la description de la realisation en decrivant l'implantation des lectures. Le processus
qui e ectue les lectures (appele lecteur dans la suite) possede une variable interne, et une lecture de
X se traduit par une succession de lectures du registre Y . La valeur obtenue pour X est decidee en
fonction des valeurs obtenues par les lectures de Y et de celle de sa variable interne. Chaque ecriture
d'une valeur dans le registre atomique X se traduit donc par plusieurs ecritures consecutives dans
le registre regulier Y et chaque lecture de X est realisee par une succession de lectures de Y .
A n d'illustrer ce modele de realisation, montrons comment on peut realiser un registre atomique
a l'aide d'un registre regulier prenant un nombre in ni de valeurs.
Soit V l'ensemble des valeurs possibles pour le registre atomique X , on choisit V N comme ensemble des valeurs de Y , ou N est l'ensemble des entiers naturels. L'ecrivain possede une variable
interne s qui prend ses valeurs dans N, et le lecteur une variable interne t qui prend ses valeurs
dans V  N. L'ecriture de a dans X est implantee par l'incrementation de la variable locale s de
l'ecrivain (s = s +1) et par l'ecriture de (a; s) dans Y . Une lecture de X est implantee par la lecture
de Y qui donne (a; u) et sa comparaison avec la variable interne t = (b; v ) du lecteur. Si u < v la
valuation de la lecture est alors b sinon c'est a et il faut dans ce second cas mettre a jour t par
t = (a; u).
C'est donc bien l'hypothese de nitude du nombre de valeurs prises par le registre regulier qui
nous permettra de prouver l'impossibilite de l'implantation. Pour cela nous utilisons un lemme
combinatoire, tres simple, sur les suites nies :
Lemme 5.2 Pour toute suite nie u = a1; a2; : : :; an il existe une suite v = b1; b2; : : :; bm telle que :
(1)
b1 = a1; bn = am
(2)
bi = bj ) i = j
(3)
Pour tout 1  i < m, il existe 1  j < n tel que bi = aj et bi+1 = aj +1
Dans ce qui suit on appelle une telle suite v , suite reduite de u. Informellement les conditions (1),
(2), (3), s'explicitent en : u et v ont le m^eme premier element et le m^eme dernier element, v ne
contient pas deux fois le m^eme element et tout couple bi ; bi+1 d'elements consecutifs dans v se
retrouve comme un couple de deux elements consecutifs de u.
Preuve. On procede par recurrence sur n. Si n = 1 alors v = a1 repond a la question. Soit u =
a1; a2; : : :; an; an+1 et soit v = b1 ; b2; : : :; bm la suite reduite de a1 ; a2; : : :; an. Si 8i = 1; : : :m; bi 6=
an+1 alors v; an+1 est une suite reduite de u. Sinon il existe un unique i tel que bi = an+1 et on
veri e que b1; b2; : : :; bi est une suite reduite de u. 2
Nous sommes maintenant en mesure de prouver le :

Theoreme 5.3 On ne peut pas realiser un registre atomique a un lecteur, et a au moins 2 valeurs,

a l'aide de registres reguliers a un nombre ni de valeurs lus par un lecteur et ecrits par un ecrivain.
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Preuve. En raison du Lemme 5.1 on peut se limiter au cas ou il n'y a qu'un seul registre regulier

dans l'implantation. Appelons Y ce registre regulier qui realise un registre X , nous allons montrer
que X n'est pas atomique. Pour cela notons V l'ensemble des valeurs prises par Y et k le nombre
d'elements de V .
 Nous commencons par de nir un comportement de l'ecrivain nous examinerons plus loin des
comportements possibles pour le lecteur. Considerons la suite d'ecritures suivante sur le registre X

E0 ! E1 ! E2 !    ! En
ou les ecritures Ei d'indice impair sont valuees par 1 et celles d'indice pair par 0. Pour chaque i,
E2i+1 est implantee par une suite d'ecritures dans Y que l'on note :
ei;1 ! 0 ei;2 ! 0    ! 0 ei;p
notons ui la suite formee des valeurs contenues dans le registre Y lors de ces di erentes ecritures.
Le premier element de ui est donc la valeur contenue dans Y avant l'ecriture ei;1, le second est la
valeur ecrite par ei;1 et ainsi de suite jusqu'a la valeur ecrite par ei;p ; soit vi une suite reduite de
ui , dont l'existence est assuree par le Lemme 5.2.
 Puisque le nombre de vi possibles est ni on peut choisir n susamment grand pour que k
parmi les vi soient egales. Notons
v = b0; b1; b2; : : :; bp
la valeur commune a ces k occurrences identiques de vi . On a ainsi obtenu une suite d'ecritures sur
Y dont les suites reduites se repetent k fois. On peut noter que l'on ne peut pas assurer l'existence
d'une repetition e ective sur les suites ui elles m^emes, car on ne suppose pas que la suite d'ecritures
sur Y realisant une ecriture sur Y est bornee, ainsi les ui peuvent ^etre tous distincts.
 Examinons maintenant le comportement du lecteur. Celui-ci pour chaque lecture de X e ectue
une suite de lectures de Y . Une lecture Li de X est ainsi implantee par les lectures suivantes sur
Y:
li;1 ! 0li;2 ! 0    li;j    ! 0li;q
i

i

i

On peut assumer l'existence d'une execution dans laquelle toutes ces lectures sont valuees par la
m^eme valeur soit :
Y (li;1) = Y (li;2) =    = Y (li;q )
Pour simpli er on dit que le lecteur obtient la valeur b, au lieu de dire qu'il obtient plusieurs fois
consecutivement b. Pour chaque Li on note Y (Li) la valuation commune a toutes les lectures li;j .
Soit deux lectures L et L0 du registre X , successives (i. e. telles que L ! L0 et qu'aucune
lecture n'est situee entre elles) satisfaisant :
Y (L) = bi+1 ; Y (L0) = bi; et (L) = 1
alors on doit avoir, quelque soit l'etat interne du lecteur lors de ses lectures :
(L0) = 1
En e et ces deux lectures peuvent tres bien avoir ete concurrentes a une m^eme ecriture E2i+1 , L
ayant ete valuee par 1 = "(E2i+1), L0 qui la suit doit aussi ^etre valuee 1, puisque le registre est
atomique.
 Il existe un comportement du lecteur compose d'une suite de lectures successives
i

L0 ! L1 : : :Li ! : : :Lk 1 ! Lk
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telles que :

Y (L0) = bk ; Y (L1) = bk 1 ; : : :; Y (Lk 1) = b1; Y (Lk ) = b0
En e et dans la mesure ou il y a k ecritures dont la suite reduite est v = b0; b1    bk , il sut de
choisir chacune des Li concurrente avec l'une de ces ecritures.
 Dans ce comportement il est clair que l'on doit avoir (L0) = 1, en e et L0 peut suivre une

ecriture valuee par 1 sans ^etre concurrente a aucune autre. En raison de ce qui a ete remarque plus
haut on doit avoir aussi (L1) = 1 et de proche en proche :

(L2) = 1; : : :(Lk 1) = 1; Y (Lk ) = 1
mais on est alors en contradiction avec le fait que X est atomique, puisque la derniere lecture Lk
qui est telle que Y (Lk ) = b0 peut tres bien n'^etre en concurrence avec aucune ecriture et se trouver
succeder a une ecriture valuee par 0. 2

6 Constructions de registres atomiques
Nous nous interessons ici a la realisation de registres atomiques a partir de registres reguliers.
Plus precisement, nous nous placons dans le cadre de registres mono-ecrivain et mono-lecteur.
Nous donnons une construction d'un registre multi-valeur atomique a partir d'un registre multivaleur regulier et de deux registres binaires reguliers. Nous prouvons ensuite la validite de cette
construction qui est la plus ecace possible dans le cas d'un registre binaire. Par contre, dans le
cas de registres quelconques, il existe des constructions plus performantes dont nous evoquons les
grandes lignes pour conclure cette section.

6.1 Principes generaux

On part pour la realisation d'un registre atomique X a l'aide de registres reguliers d'une idee
tres simple : on utilise un registre regulier Y qui peut contenir le m^eme type de valeurs que X , une
operation de lecture ou d'ecriture sur X est implantee par une ou plusieurs operations de m^eme
nature sur Y . Comme le registre Y n'est pas atomique il faut ajouter d'autres operations de communications, pour ces communications on utilise d'autres registres reguliers. Pour que l'execution
implantee soit atomique il faut construire une fonction de lecture  qui associe une ecriture  (L) a
toute lecture L et qui satisfasse les trois conditions (i); (ii); (iii) de la Proposition 4.6 , conditions
que nous rappelons ici :
(i) 8L 2 L : :(L !  (L))
(ii) 8E 2 E ; 8L 2 L : E ! L ) E !  (L) ou  (L) = E
(iii) 8L1 ; L2 2 L : L1 ! L2 ) :( (L2) !  (L1))

Il est assez facile de satisfaire aux conditions (i) et (ii), il sut en e et, pour une lecture L de
choisir comme valuation X (L) la valeur obtenue par l'une des lectures de Y qui implante L. La
regularite de Y implique alors immediatement (i) et (ii), toutefois il n'y a aucune raison pour que
(iii) soit veri ee. Dualement il est aussi assez facile de satisfaire (iii), il sut pour cela d'utiliser
une variable locale au lecteur (notee v dans la suite), qui contient la valeur de la premiere lecture
de Y e ectuee et de valuer systematiquement toutes les lectures de X par cette valeur. Si avec cet
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algorithme on satisfait bien (iii), il n'y a aucune raison que (ii) soit satisfaite car les valuations ainsi
donnees aux lectures sont trop anciennes et ne tiennent pas compte des modi cations apportees au
registre X par les ecritures. L'algorithme de J. Tromp que nous decrivons ci-dessous a pour point de
depart cette technique simple et se complete par deux constructions plus complexes. Une variable
v , locale au lecteur, contient une valeur ancienne lue dans Y par celui-ci; lorsque le lecteur e ectue
une lecture L il lit plusieurs fois Y et determine si l'une des valeurs lues dans Y est posterieure a
la valuation de la lecture precedente, si c'est le cas il value L par celle-ci, sinon apres s'^etre assure
qu'aucune ecriture n'a eu lieu depuis la mise a jour de v , il value L par la valeur de v . Le probleme
est ainsi d'une part de determiner avec certitude qu'une valeur de Y est posterieure a une autre
et d'autre part qu'aucune ecriture n'a eu lieu depuis la derniere lecture. Les deux lemmes suivants
apportent une reponse a ces deux questions.

6.1.1 Lemme des lectures inversees

Considerons un registre ayant la valeur et une ecriture E faisant passer la valeur du registre
a 6= . Dans le cas d'un registre regulier, deux lectures L1 et L2 ordonnees (L1 ! L2) en
concurrence avec l'ecriture E peuvent obtenir respectivement les valeurs et . Si l'on veut realiser
un registre atomique a partir de registres reguliers, une telle inversion doit ^etre detectee par le
lecteur. Si la lecture L1 est valuee par la nouvelle valeur , il faut donc que le lecteur, lors de la
lecture L2 s'en apercoive et value cette lecture par la nouvelle valeur . Pour avertir le lecteur qu'il
a ecrit une nouvelle valeur l'ecrivain utilise un registre regulier que l'on appellera W dans la suite,
il est ecrit par l'ecrivain et lu par le lecteur; la constatation par le lecteur d'une modi cation de la
valeur de W va lui permettre d'ordonner correctement les lectures qu'il e ectue. De maniere plus
precise on a :
Soit deux processus, un sera appele ecrivain et l'autre lecteur, qui communiquent a l'aide de 2
registres reguliers Y et W , le processus ecrivain e ectue des ecritures soit dans Y soit dans W , le
lecteur lit dans l'un ou l'autre des registres. Les fonctions de lectures associees a ces deux registres
sont notees  et W respectivement. Puisque les lectures sur Y ou sur W sont e ectuees par un
m^eme processus elles sont totalement ordonnees par ! , il en est de m^eme pour les ecritures.
On a alors :

Lemme 6.1 Dans une execution satisfaisant les conditions ci-dessus, soit deux lectures L1 et L2
du registre Y dont les valuations sont inversees, c'est a dire telles que :

L1 ! L2 et (L2) ! (L1)
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Alors les lectures de W situees entre L1 et L2 sont isolees et leurs images par W sont toutes egales
a l'ecriture de W qui precede immediatement  (L1).
Preuve. Comme le registre Y est regulier on a par la condition (i) :
(L1) - L1
En utilisant l'axiome (A3 ) a partir de L1 ! L2 on obtient :
(L1) - L2
En appliquant la condition (ii) dans la de nition des registres reguliers on a puisque  (L2) !  (L1) :
L2 - (L1)
Soit en utilisant (A3 ), puisque L1 ! L2 :
L1 - (L1)
Ainsi, si L0 est une lecture du registre W situee entre L1 et L2 on obtient une situation representee
sur la Figure 10. Alors pour toute ecriture E 0 de W qui precede  (L1) et pour toute ecriture E 00
qui la suit on a :
E 0 ! (L1) - L1 ! L0
et
L0 ! L2 - (L1) ! E 00
Soit en appliquant l'axiome (A4) :

E 0 ! L0 ! E 00

ainsi si E 01 est l'ecriture de W qui precede immediatement  (L1) on a W (L0) = E 01 . 2
Le Lemme peut ^etre enonce aussi sous la forme :
Corollaire 6.2 Soit deux lectures L1 et L2 d'un registre regulier Y et soit L01, L02 deux autres
lectures d'un autre registre W e ectuees par le m^eme processus sur un registre regulier W telles
que
et

L1 ! L0 1 ! L0 2 ! L2
"W (L01 ) 6= "W (L02 )

Alors les lectures L1 et L2 ne sont pas inversees.

Remarque

Ce corollaire permet de proposer un principe d'implantation d'un registre atomique X a l'aide de
deux registres reguliers Y et W ; une ecriture de la valeur dans X est implantee par l'ecriture de
la m^eme valeur dans Y suivie de plusieurs modi cations du registre W . Le lecteur e ectue des
lectures de Y separees par plusieurs lectures de W , s'il obtient des valeurs di erentes de W entre
deux lectures de Y , il peut en deduire qu'il n'y a pas eu d'inversions pour les valeurs obtenues par
ces lectures de Y . Si elle permet d'eviter les inversions, cette technique ne permet pas de realiser un
registre atomique car une suite de lectures de W n'est pas assuree de constater un changement des
valeurs lues. En e et, plusieurs modi cations de W peuvent ne pas ^etre percues par le lecteur parce
que W revient sur une valeur deja prise, ou parce que l'ecrivain n'a pas modi e W \assez vite".
Pour palier cet inconvenient on utilise deux registres binaires R et W qui permettent au lecteur de
s'assurer que l'ecrivain n'a pas e ectue d'ecriture depuis la derniere lecture.
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6.1.2 Lectures et ecritures opposees

Dans ce qui suit l'ecrivain et le lecteur communiquent a l'aide des registres W et R. Le registre
R est utilise par le lecteur pour montrer a l'ecrivain que la precedente valeur du registre a ete
rendue comme resultat par (au moins) une lecture. Au contraire, l'ecrivain utilise le registre W

pour indiquer au lecteur qu'une nouvelle ecriture a ete e ectuee. Plus precisement, l'ecrivain fera
en sorte que les valeurs de W et R soient di erentes alors que le lecteur essaiera de les rendre egales.
De facon plus precise, soit une execution comportant deux registres R et W , et concernant deux
processus : le lecteur et l'ecrivain. L'ecrivain ecrit dans W et lit dans R en executant l'algorithme
suivant qui tend a rendre W 6= R :

E a:
E b:
"W (E b) =
Le lecteur quant a lui, e ectue des lectures de W
a alors :

Lire (R)
Ecrire (W )
1 R(E a)
et des ecritures dans R de facon quelconque. On

Lemme 6.3 Avec les hypotheses ci-dessus, soit E a ! E b une action de l'ecrivain. Soit L une
lecture de W (e ectuee par le lecteur) telle que E b ! L, qui constate W (L) = r, ou r est le

contenu de R au moment 4 de L. Alors il existe une ecriture F de R (e ectuee par le lecteur) telle
que :

Ea

-F ! L

Preuve. L'ecriture E 0b = W (L) associee a L par la fonction de lecture satisfait, puisque le registre

W est regulier, les conditions suivantes :
E 0b

- L et (E b = E 0b ou E b ! E 0b)

Ainsi E = E 0 ou E ! E 0.
Notons F 0 = R (E 0a), le fait que le registre R soit regulier implique par (i) :

F0
On ne peut avoir L ! F 0 car alors

E 0a ! E 0b

- E 0a

- L ! F0

implique E 0a ! F 0 par l'axiome (A4 ), contredisant l'axiome (A2). Ainsi les actions F 0 et L etant
toutes les deux executees par le lecteur on a :

F0 ! L
Examinons maintenant les valeurs r et r0 du registre R au moment des actions L et F 0 respectivement, on a :
r = W (L) = "(E 0b ) = 1 R(E 0a)
r0 = "R(F 0 ) = R(E 0a) puisque R(E 0a) = F 0
4
Une telle notion a un sens car le registre R est ecrit par le processus lecteur qui peut donc conna^tre sa valeur a
un instant donne

31

Ainsi r 6= r0 et le registre R a ete modi e entre F 0 et L, ceci ne peut l'^etre que par une ecriture
e ectuee par le lecteur, ecriture que nous notons F . Comme R est regulier, que F 0 ! F et que
F 0 = R(E 0a ) on a :

E 0a

En utilisant E = E 0 ou E ! E 0 on obtient :

Ea

-F

-F ! L

2
De ce lemme on deduit le principe suivant pour un algorithme d'implantation d'un registre
atomique. L'ecrivain e ectue la suite d'operations :
E a: Ecrire (Y )
E b : Lire (R)
E c : Ecrire (W )
avec "W (E c) = 1 R(E b)
Le lecteur e ectue la suite d'operations

La: Lire (W )
Lb: Lire (Y )
Lc: Ecrire (R)
avec "R (Lc ) = W (La). Si le lecteur obtient comme valeur de W une valeur egale celle de r, il en
deduit qu'aucune ecriture n'a eu lieu depuis la derniere lecture qui a modi e R et il peut alors
valuer la lecture en cours par l'ancienne valeur (contenue dans la variable locale v ), par contre s'il
constate R 6= W il faut alors proceder a des operations plus complexes.

6.2 Description de l'algorithme d'implantation

Nous donnons ici en detail la realisation d'un registre atomique X a l'aide de registres reguliers.
On utilise trois registres Y , W et R; les registres Y et W sont ecrits par l'ecrivain et lus par le lecteur,
le registre R est ecrit par le lecteur et lu par l'ecrivain. Le registre Y contient les m^emes valeurs
que le registre X a realiser, R et W sont des registres binaires qui servent a la communication. On
utilise les principes generaux evoques ci-dessus, l'ecrivain maintient W 6= R et le lecteur cherche a
rendre W = R. Le lecteur e ectue des lectures alternees de Y et de W ; dans le cas ou le lecteur
observe des variations de la valeur de W il peut considerer que les valeurs de Y qui encadrent ces
variations sont correctement ordonnees. S'il n'observe pas de variation de W il doit alors considerer
que la valeur du registre a implanter n'a pas ete modi ee depuis la derniere lecture et il doit valuer
sa lecture par la valeur precedente, une variable locale au lecteur, notee v lui sert a memoriser la
valeur precedemment lue. De facon plus precise on a :
Realisation d'une ecriture E de X :

E a:
E b:
E c:
"Y (E a) =

Ecrire (Y )
Lire (R)
Ecrire (W )
"X (E ),
"W (E c) = 1 R(E b)
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Realisation d'une lecture L :

La:
Lb :
Lc :
Ld :
Le:
Lf :
Lg :

Lire (W )
Lire (Y )
Lire (W )
Ecrire (R)
Lire (Y )
Lire (W )
Lire (Y )

Valuation de l'ecriture Ld :
Notons r la valeur du registre R lors de l'execution de La , on value Ld alors par :

Si W (La ) = W (Lc ) = 1 r; alors : "R (Ld ) = 1 r
Si W (La) 6= 1 r ou = W (Lc ) 6= 1 r; alors : R(Ld ) = r
Intuitivement, on modi e R si et seulement si on constate deux fois de suite R 6= W .
Valuation de la lecture L :
On note ici r la valeur du registre R au moment de La et r0 sa valeur au moment de Lf . Ainsi
r0 = r si R n'a pas ete modi e parLd et r0 = 1 r sinon. Une et une seule des trois conditions
suivantes est alors veri ee :
(A)
W (La) = r
(B )
W (La) 6= r et W (Lf ) = r0
(C )
W (La) 6= r et W (Lf ) 6= r0
et on donne la valeur suivante a (L) suivant les cas :

Cas A: (L) = v
Cas B: (L) = Y (Le)
Cas C : (L) = Y (Lb)
Mise a jour de la variable locale v :
La nouvelle valeur v 0 de la variable locale v apres execution de La Lg est donnee par :

Cas A: v0 = v
Cas B: v0 = Y (Le)
Cas C : v0 = Y (Lg )
Dans la suite on dit qu'une lecture L est de type A; B ou C suivant que la condition correspondante
est ou non satisfaite.
L'algorithme d'implantation est schematise Figure 11. Sur cette gure, un cercle represente une
lecture de W , un rectangle une lecture de Y et une ellipse une ecriture de R. Les traits j indiquent
la position de la lecture de Y qui sert a valuer L ou a mettre a jour v . Au dessous des lectures
de W on a dessine un cercle vide si la lecture obtient R = W et un cercle plein si celle-ci obtient
R 6= W . L'ellipse est pleine si l'operation Ld modi e R, elle est vide sinon.
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Cas A :

?

v

?

Cas B :

v

v
Cas C :

Fig.



v



v

11 - L'algorithme d'implantation d'une lecture
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Ea

La
L1 :
L2 :

v

Eb

Lb

0
1

L3 :

1

L4 :

1

L5 :

1



Fig.
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Ld

0

0
0

0

0

1

1

1

1

Le

v
v

Lf

Lg

0
1
1
0

v
v

12 - Un exemple d'execution

6.3 Exemple du deroulement de l'algorithme d'implantation

Nous allons ici \derouler" l'execution des protocoles de l'ecrivain et du lecteur sur un exemple
a n de montrer qu'une lecture peut e ectivement ^etre de type (A), (B ) ou (C ). Nous supposons
que la variable locale v et les registres W et R ont tous initialement la valeur 0. L'ecrivain execute
l'instruction E a, qui fait passer la valeur de Y de a puis l'instruction E b , il lit la valeur de R,
soit 0, et e ectue en n l'action E c qui fait passer la valeur du registre W de 0 a 1. Nous allons
considerer cinq lectures L1; L2; L3; L4 et L5 se deroulant apres E b et concurremment a l'action E c
(ces 5 lectures correspondent a 5 executions di erentes). Le registre W etant regulier, toute lecture
de W contenue dans L1 ; L2; L3; L4 ou L5 peut ^etre valuee arbitrairement par la valeur 0 ou 1. Par
contre, toute lecture du registre Y contenue dans L1 ; L2; L3; L4 ou L5 est valuee . La Figure 12
ci-dessous decrit les cinq lectures L1 ; L2; L3; L4 et L5. Les valeurs indiquees sous les actions sont
celles obtenues lors de la lecture de W .
{ La lecture L1
Elle obtient W = 0 lors de la lecture La1 , comme r = W (La1 ) on peut terminer la l'ensemble
des actions car les autres n'ont aucun e et sur la valuation ou sur le registre R. La lecture
L1 est de type (A).
{ La lecture L2
Elle obtient W = 1 lors de La2 , l'instruction Lb2 est valuee . Ensuite Lc2 obtient W = 0 et
l'instruction Ld2 ne change pas la valeur de R. Puis L2 obtient W = 0 lors de Lf2 , la lecture
L2 est de type (B) et (L2) = Y (Le2).
{ La lecture L3
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Elle se deroule comme la lecture L2 jusqu'a l'instruction Lf3 qui obtient W = 1. La lecture
est de type (C ) et on a (L3) = Y (Lb3).
{ La lecture L4
Elle obtient W = 1 lors de La4 . Ensuite L4 obtient W = 1 lors de Lc4 . La valeur du registre
R devient alors 1, en n L4 obtient W = 1 lors de Lf4 , la lecture est de type (B) et (L4) =
Y (Le4).
{ La lecture L5
Elle se deroule comme L4 sauf en Lf5 ou elle obtient W = 0. La lecture est de type (C ) et
(L5) = Y (Lb5).

6.4 Preuve de la validite de l'implantation

Preuve. Considerons une execution S comportant un ensemble de lectures L et un ensemble
d'ecritures E relatives au registre X et leur implantation par les algorithmes donnes ci-dessus. Nous
allons de nir une fonction de lecture, c'est a dire une application  de L dans E telle que, pour
toute lecture L de L, la valeur ecrite par  (L) est egale a la valuation (L) de la lecture L.

Pour toute lecture L du registre X on note L la lecture du registre Y qui a donne sa valeur a (L).
Ainsi si L est de type (B ) on a L = Le , si L est de type (C ) alors L = Lb et si L est de type (A)
alors on a L = L0e ou L = L0 g ou L0 est la derniere lecture qui precede L et qui trouve R 6= W
lors de sa premiere lecture de W . La lecture L s'e ectue sur le registre Y regulier on peut alors
de nir Y (L) qui est necessairement un E a pour une certaine ecriture E de X on de nit alors :

(L) = E
Nous montrons maintenant que la fonction de lecture  satisfait les 3 conditions (i); (ii) et (iii) de
la Proposition 4.6.
Condition (i) : On montre que  (L) - L. Si L est de type (B ) ou (C ) on sait que L gure dans
l'implantation de L. Or puisque le registre Y est regulier on a

- L

Y (L)

ce qui implique pour les operations E et L qui contiennent respectivement ces actions dans leur
implantation :

-L

E

Si L est de type (A), L ne gure pas dans l'implantation de L mais precede toutes les actions de
cette implantation on a ainsi :
ce qui implique par l'axiome (A3) :

L ! La

Y (L)

- La

et le resultat.
Condition (ii) : On montre que si L est une lecture de X et E une ecriture de X telle que E ! L
alors on a :
(L) = E ou E ! (L)
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Si L est un element de l'implantation de L on a :

E a ! L
puisque le registre Y est regulier ceci implique

Y (L) = E a ou E a ! Y (L)
d'ou le resultat. Si L n'est pas un element de l'implantation de L alors on applique le Lemme 6.3.
Puisque l'on a E c ! La et que La trouve R = W au moment de son action le lemme assure
l'existence d'une ecriture F de R par le lecteur telle que :

Eb

- F ! La

Cette ecriture F a modi e la valeur de R, ainsi il existe une lecture L0 du registre X telle que
F = L0 d et L0 est de type (B) ou (C ). Ainsi L est ou bien dans l'implantation de L0 ou bien dans
celle d'une lecture qui a suivi L0 . Dans tous les cas on a :

Ea ! Eb

- L0d ! L

car L est egal a L0e ou L0 g ou bien gure dans une lecture qui les suit. L'axiome (A4) implique
alors :

E a ! L

et puisque le registre Y est regulier on obtient :

Y (L) = E a ou E a ! Y (L)
ceci donne alors :

(L) = E ou E ! (L)

Condition (iii) : Il sut de montrer que si L1 ! L2 sont deux lectures successives alors on a :

(L1) = (L2) ou (L1) ! (L2)
pour montrer que le resultat est encore vrai si les deux lectures ne sont pas successives, il sut de
proceder par transitivite. De fait on peut se contenter de montrer que si L1 ! L2 alors :

L1 = L2 ou L1 ! L2
La n de la preuve consiste a considerer tous les types de lectures possibles pour L1 et L2 et a
utiliser le Lemme 6.1 dans chacun des cas. Si L2 est de type (A) alors
{ si L1 est aussi de type (A) :L1 = L2
{ si L1 est de type (B ) alors on a aussi L1 = L2
{ si L1 est de type (C ) alors on a L1 = Lb1 et L2 = Lg1 d'ou L1 ! L2 on remarque qu'entre
ces deux lectures de Y il existe deux lectures de W a savoir Lc1 et Lf1 qui obtiennent des
valeurs distinctes en appliquant le Lemme 6.1, il n'y a pas d'inversions.
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Si L2 est de type (B ) ou (C ) et si L1 est de type (A), alors L1 precede La1 et L2 suit La2 , comme
W (La1) 6= W (La2 ) on peut appliquer le Lemme 6.1 et il n'y a pas d'inversion entre L1 etL2 .
Si L2 est de type (B ) ou (C ) et si L1 est de type (B ) on a :

L1 = Le1 et L2 = Le2 ou L2 = Lb2
De toute facon entre ces deux lectures de Y se trouvent Lf1 et La2 , lectures de W telles que :
W (Lf1 ) = r 6= W (La2 )
Une fois de plus le Lemme 6.1 permet de conclure.
Si L2 est de type (B ) ou (C ) et si L1 est de type (C ), on a

L1 = Lb1 et L2 = Le2 ou L2 = Lb2

il y a deux lectures de W qui obtiennent des valeurs di erentes entre Lb1 et Lg1 ce qui termine la
preuve. 2
En conclusion, le registre construit a partir des registres s^urs Y; W et R veri e les hypotheses
de la Proposition 4.6 et est donc atomique. Nous avons ainsi donne une construction de registres
atomiques a partir de registres reguliers. Par ailleurs, nous avons vu en Section 4 que des registres
reguliers peuvent ^etre construits a partir de registres s^urs. Ainsi nous pouvons enoncer :

Theoreme 6.4 Un registre multi-valeur atomique mono-ecrivain et mono-lecteur peut ^etre cons-

truit a partir de registres multi-valeurs s^urs.

La question naturelle qui se pose alors est d'evaluer la complexite d'une telle construction. Dans
le cas d'un registre binaire, nous avons vu au debut de cette section qu'au moins trois registres
booleens reguliers ou s^urs etaient necessaires. Comme un registre binaire regulier peut ^etre construit
a partir d'un registre binaire s^ur en changeant simplement l'operation de lecture, la construction
proposee dans cette section montre que :

Theoreme 6.5 Il faut et il sut de trois registres binaires s^urs pour construire un registre binaire
atomique mono-ecrivain et mono-lecteur.

Dans le cas de registres multi-valeurs, le nombre de registres binaires s^urs necessaires a la
construction d'un registre atomique depend du nombre de valeurs que peut prendre ce registre.
Pour simpli er, supposons que le registre atomique que nous voulons construire puisse prendre 2b
valeurs pour un certain entier b. La construction donnee plus haut permet alors de construire un
tel registre atomique a partir d'un registre regulier pouvant prendre 2b valeurs et de deux registres
binaires reguliers (ou s^urs). De plus, nous avons vu au paragraphe 4.2 qu'un registre regulier pouvant
prendre 2b valeurs pouvait ^etre construit a partir de 2b registres binaires reguliers (ou s^urs). Ainsi
la construction ci-dessus necessite 2b + 2 registres binaires reguliers (ou s^urs). Il est en fait possible
d'ameliorer considerablement cette complexite puisqu'un nombre lineaire en b de registres binaires
est susant.
Il existe principalement deux methodes pour de telles constructions. La premiere, due a Peterson [Pet] consiste a considerer trois copies du registre multi-valeur et un certain nombre de registres
binaires regroupes sous le nom de contr^ole. Chaque acces au registre multi-valeur ecrit ou lit les
trois copies. Le contr^ole permet de savoir laquelle des trois lectures a ete faite sans interferences
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avec une ecriture. Ainsi, a une constante pres, le nombre de registres binaires s^urs utilises est 3b et
chaque lecture ou ecriture necessite l'acces a egalement 3b registres binaires.
Dans la seconde methode, quatre copies du registre multi-valeur sont utilisees. Par contre,
chaque lecture ou ecriture n'est faite que sur une seule des quatre copies. Le contr^ole permet de
determiner laquelle des quatre copies doit ^etre utilisee de facon a rendre atomique ces lectures et
ecritures. Ce principe est du a Kirousis et al [KKV] et a ete repris par Tromp [Tro] qui a diminue
la taille du contr^ole.
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