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R�ESUM�E� Mettre au point un algorithme r�eparti est toujours une t�ache d�elicate� Plu�

sieurs techniques sont disponibles pour ce faire� Nous avons cherch�e �a v�eri�er un

algorithme r�eparti suivant deux m�ethodes� La premi�ere approche consiste �a utiliser un

outil d�analyse dynamique� bas�e sur la r�eex�ecution d�une application� La seconde ap�

proche est de proc�eder �a une analyse statique par le biais d�une validation automatis�ee

d�un mod�ele d�ecrit �a l�aide d�une technique de description formelle� Nous d�egageons de

nos exp�erimentations une m�ethode permettant la v�eri�cation d�applications r�eparties

acc�edant �a des ressources critiques et communiquant par messages asynchrones�

ABSTRACT� Perfecting a distributed algorithm is never a straightforward task� Sev�

eral techniques exist to verify a distributed algorithm� Among these� we have tried to

use two di	erent methods
 the �rst one is based on a dynamic analysis tool� enabling

us to replay an application� The second method is a static analysis� an automati�

cal veri�cation of a model described with a formal description technique� Our work

leads to a method to verify distributed applications that share critical resources and

communicate by means of asynchronous messages�

MOTS�CL�ES � Mise au point� analyses statique et dynamique� r�eex�ecution� CDB�
m�ethodes formelles� validation� LDS KEY WORDS � Debugging� static and dynamic
analyses� replaying� CDB� formal methods� validating� SDL
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��Introduction

La phase de mise au point et de validation a toujours �et�e l�une des �etapes
les plus importantes et les plus co�uteuses du d�eveloppement des programmes
informatiques� Elle est particuli�erement d�elicate avec les syst�emes r�epartis�
L�objet de cet article est de relater une exp�erience de mise au point d�un al�

gorithme r�eparti sous Chorus� en l�occurrence l�algorithme de m�emoire parta�
g�ee r�epartie par di	usion de Kai Li et Paul Hudak 
LI ��� que nous appellerons
plus simplement ��l�algorithme de Li et Hudak��� Le choix de cet algorithme a
�et�e motiv�e par la d�ecouverte d�une anomalie dans une premi�ere maquette que
nous avions r�ealis�ee sous Unix� mais dont la mise en �evidence �etait malais�ee�
De plus� nous disposions d�une solution pour cette anomalie� mais sans avoir
de certitude sur son bon fonctionnement ni sur son innocuit�e�
Nous avons utilis�e deux techniques compl�ementaires pour proc�eder �a cette

v�eri�cation� La premi�ere est bas�ee sur une m�ethode d�analyse dite dynamique�
qui consiste �a observer le comportement d�une mise en �uvre r�eelle� La seconde
utilise une technique de description formelle et un outil de validation pour
e	ectuer une analyse dite statique� ne s�appuyant donc pas sur une mise en
�uvre r�eelle�
L�outil d�analyse dynamique utilis�e est CDB �Communication Debugger��

qui permet la mise au point d�applications s�ex�ecutant dans un syst�eme Cho�
rus� L�analyse statique est e	ectu�ee sur un mod�ele LDS �Langage de Descrip�
tion et de Sp�eci�cation �� par le validateur de l�outil SDT ���� �SDL Design
Tool� de Telelogic�
Nous pr�esentons dans cet article la d�emarche que nous avons utilis�ee pour

b�en�e�cier de ces deux techniques� Nous en constatons ainsi de nombreux avan�
tages� mais aussi quelques inconv�enients� ce qui nous permet de mettre en
�evidence leur compl�ementarit�e�
Plus g�en�eralement� l�approche pr�esent�ee dans ce document peut �etre appli�

qu�ee �a la v�eri�cation et �a la validation d�applications r�eparties� partageant des
ressources acc�ed�ees par le biais de messages asynchrones�
La di�cult�e de mettre au point une application r�epartie et quelques solu�

tions possibles font l�objet de la partie �� Nous rappelons l�algorithme de Li et
Hudak et expliquons l�anomalie de fonctionnement� mentionn�ee ci�dessus� dans
la partie �� L�utilisation de l�approche dynamique pour analyser cet algorithme
est abord�ee dans la partie � et celle de l�approche statique dans la partie ��

��Mettre au point un algorithme r�eparti

Nous d�ecrivons dans cette partie les di�cult�es inh�erentes �a la mise au point
d�un algorithme r�eparti� Plusieurs techniques ont �et�e propos�ees pour faciliter
cette t�ache � nous en pr�esentons quelques�unes�

� �Egalement connu sous son nom anglais SDL �Speci�cation and Description Language��
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����Les di�cult�es de la mise au point en environnement r�eparti

S�il existe des outils relativement performants adapt�es �a la mise au point de
programmes s�equentiels sans concurrence� le probl�eme reste plus di�cile dans le
cas de processus s�ex�ecutant en parall�ele �concurrence locale� et devient parti�
culi�erement ardu lorsque l�ex�ecution d�un programme est r�epartie sur plusieurs
sites� En e	et� les environnements r�epartis posent des di�cult�es nouvelles de
plusieurs types �

� Les interactions entre di	�erents processus sur di	�erents sites deviennent
beaucoup plus complexes et tr�es di�ciles �a observer � il n�y a ni �etat global� ni
horloge globale ais�es �a mettre en �uvre 
LAM ��� CHA ���
� Les variables d��etat globales ne sont pr�ecis�ement plus globales� car elles

peuvent prendre �a certains moments des valeurs di	�erentes selon les sites�
� Le comportement d�ensemble devient partiellement ind�eterministe et g�en�e�

ralement non�reproductible en raison des incertitudes li�ees �a l�ordonnancement
des �ev�enements sur chaque site� de la charge de chaque machine� ainsi que des
d�elais de communications entre les sites�
� Le seul fait d�observer le d�eroulement d�un algorithme risque de perturber

celui�ci � c�est l�e	et de sonde�
� Il n�est pas possible de piloter l�ex�ecution globale � par exemple� les d�elais

de communication compliquent l�acheminement d�ordres synchronis�es� ce qui
rend di�cile l�insertion de points d�arr�et ou de points de reprise 
AGA ���

����Grandes m�ethodes de mise au point et r�epartition

On peut discerner trois grandes m�ethodes de mise au point 
VAL ���
LEU ��� MOU �� �

������L�analyse statique

L�analyse statique consiste en un examen d�etaill�e� mais sans ex�ecution� du
code source� En dehors des v�eri�cations syntaxiques plus approfondies que celles
e	ectu�ees lors d�une compilation classique� les outils de mise au point statique
dans un environnement r�eparti recourent g�en�eralement �a la construction de dif�
f�erents types d�arbres ou de graphes �graphes d��etats� de �ot de donn�ees� d��ev�e�
nements� de communications� de d�ependances transactionnelles� de causalit�e� de
concurrence� r�eseaux de Petri� etc��� De nombreuses solutions ont �et�e propos�ees�
qui permettent de d�etecter les cas de concurrence d�acc�es� d�interblocage� de fa�
mine ou d�attente in�nie 
LEU ��� MCD ��� Dans l�id�eal� cette forme de mise
au point est l�approche la plus satisfaisante� puisqu�elle ne d�epend pas d�une
ex�ecution particuli�ere et permet de certi�er tous les comportements possibles
d�un programme� Ces outils se heurtent cependant au probl�eme de l�explosion
combinatoire � les arbres ou graphes d�ex�ecution deviennent vite trop complexes
pour �etre exploit�es� Cependant� certaines techniques d�ex�ecution symbolique et
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d�interpr�etation abstraite permettent de r�eduire la dimension du probl�eme�
Nous verrons un exemple d�analyse statique bas�e sur la m�ethode LDS dans la
partie ��

������L�analyse dynamique

L�analyse dynamique consiste �a instrumenter le programme ou son envi�
ronnement d�ex�ecution de fa�con �a observer et� �eventuellement� �a piloter son
d�eroulement � insertion de points d�arr�et� ex�ecution pas �a pas� etc� En envi�
ronnement r�eparti� on peut associer un d�ebogueur s�equentiel traditionnel �a
chaque site� Toutefois� l�absence d��etat global limite singuli�erement les possi�
bilit�es de ces solutions � par exemple� dans un syst�eme o�u les communications
sont e	ectu�ees de fa�con asynchrone� il est tr�es d�elicat de d�e�nir un point d�ar�
r�et global �a plusieurs sites� En outre� toutes ces solutions entra��nent une per�
turbation importante de l�ex�ecution� tr�es g�enante dans le cas d�algorithmes
non�d�eterministes� Elles permettent toutefois la d�etection d�erreurs non�li�ees
au temps 
APP ��� MCD ���

������L�analyse post�mortem

L�analyse post�mortem consiste �a examiner le contenu de la m�emoire et
les traces d�ex�ecution apr�es une interruption� �eventuellement impr�evue� d�un
programme� Le principal avantage est que l�on ne perturbe pas l�ex�ecution du
programme� �a condition bien s�ur qu�aucune trace utilis�ee par un outil de d�e�
verminage ne soit ajout�ee �a l�application� En e	et� certains outils ins�erent de
mani�ere transparente des traces qu�ils exploitent ult�erieurement
BER ��� La
r�eex�ecution 
JAM ��� JAM ��� PLA ��� NER �� est un cas particulier � il s�agit
d�enregistrer les param�etres importants� en particulier non�d�eterministes� d�une
ex�ecution� a�n de pouvoir la rejouer et de d�etecter la cause d�une erreur� Une
m�ethode compl�ementaire� utilis�ee par exemple dans Bugnet 
JON ��� WIT ���
consiste �a enregistrer p�eriodiquement des points de reprise� c�est��a�dire su��
samment de renseignements sur l��etat d�un syst�eme pour pouvoir reprendre
l�ex�ecution �a un moment assez proche� Ces m�ethodes ne r�esolvent pas compl�e�
tement le probl�eme de la mise au point en environnement r�eparti� car l�enre�
gistrement de donn�ees d�ex�ecution induit un e	et de sonde qu�il faut chercher
�a limiter au maximum� En outre� elles posent des probl�emes de coh�erence� de
causalit�e et de globalit�e� Une taxinomie des outils de r�eex�ecution ainsi que des
algorithmes utilis�es peut �etre consult�ee dans 
DIO ���
Il n�est pas rare de trouver des outils combinant analyse dynamique et r�e�

ex�ecution� C�est notamment le cas du d�ebogueur CDB� que nous �etudierons
dans la partie ��
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��L�algorithme r�eparti par di�usion de Kai Li et Paul Hudak

Nous nous contenterons ici de r�esumer le principe de l�algorithme r�eparti
par di	usion de Kai Li et Paul Hudak 
LI ��� Une description en fran�cais peut
en �etre trouv�ee dans 
RAY ���

����Principes de l�algorithme

L�objectif de cet algorithme est de permettre �a des processeurs faiblement
coupl�es de partager des donn�ees par un syst�eme de m�emoire partag�ee r�epartie�
en s�assurant que cette m�emoire est coh�erente� Pour Li et Hudak� une m�emoire
est coh�erente si une op�eration de lecture �a une adresse retourne toujours la
derni�ere valeur �ecrite �a cette adresse� quels que soient les processeurs e	ectuant
ces op�erations de lecture et d��ecriture�
Cet algorithme met en jeu un ensemble de processus qui s�ex�ecutent sur

des sites distincts� qui ne peuvent pas avoir de d�efaillances� Ces sites sont fai�
blements coupl�es� en ce sens qu�ils ne peuvent s��echanger des informations que
sous forme de messages transmis par un canal de communication asynchrone�
Aucune hypoth�ese n�est faite dans l�article de Li et Hudak sur le canal de

communication�mais il est �evident� au vu des algorithmes� que celui�ci doit �etre
�able� c�est��a�dire que les messages ne sont ni perdus� ni alt�er�es� En revanche�
Li et Hudak ne pr�ecisent pas si ce canal doit �etre FIFO �First In� First Out� �
nous n�avons pas rencontr�e de cas o�u cette contrainte se r�ev�elerait n�ecessaire�
Cet algorithme s�appuie sur deux types de communication� Un message

envoy�e en di�usion est re�cu par tous les sites impliqu�es dans l�algorithme� Un
message envoy�e en point �a point a un �emetteur unique et un destinataire unique�
Un ensemble de processus se partagent des pages de m�emoire� Les acc�es aux

pages peuvent se faire en lecture ou en �ecriture � �a tout moment� sur une page
donn�ee� il peut y avoir plusieurs lecteurs ou exclusivement un seul r�edacteur�
Un d�efaut de page est donc e	ectu�e soit en lecture� soit en �ecriture�
Pour chaque page� �a un moment quelconque� il existe un site propri�etaire

qui assure la gestion des acc�es �a la page et sert les demandes des autres sites�
Le propri�etaire est d�e�ni comme le dernier site ayant e	ectu�e une �ecriture sur
ladite page � il n�y a donc pas de propri�etaire �xe�
Chaque site poss�ede une table des pages not�ee Ptable renseignant� pour

chaque page� les valeurs suivantes �

� Le type d�acc�es �Access� du site sur la page peut prendre ces valeurs �
lecture� �ecriture ou nil� Si l�acc�es est �a nil� le site n�a aucun acc�es sur la page �
dans ce cas� la valeur des autres champs de la Ptable pour cette page sur ce
site est non�signi�cative�
� Le propri�etaire �Owner� indique qui est propri�etaire de la page �le dernier

r�edacteur�� Il peut s�agir en fait d�un simple bool�een permettant de d�eterminer
si le site est ou non propri�etaire de la page� Notons que dans 
LI ��� l�algorithme
omet la mise �a jour de ce champ en cas de perte de la propri�et�e de la page�
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� Liste des lecteurs �Copyset� � c�est la liste des sites poss�edant une copie en
lecture de la page � lors d�une �ecriture� cette liste permet au site propri�etaire
�c�est��a�dire au dernier r�edacteur� d�annoncer aux sites lecteurs que leur copie
de la page devient invalide �proc�edure d�invalidation��
� Le verrou � il s�agit d�un s�emaphore tel que d�ecrit par Dijkstra assurant la

synchronisation des acc�es aux pages 
DIJ ��� TAN ���

����Description de l�algorithme

L�algorithme de Li et Hudak est structur�e en cinq �el�ements� Chacun de
ces �el�ements existe sur tous les sites� Les algorithmes ci�dessous pr�esentent
les di	�erents modules de l�algorithme de Li et Hudak� tels qu�ils sont d�ecrits
dans 
LI ��� Ils exposent le cas de requ�etes sur une page p� Ces requ�etes sont
�eventuellement distantes � elles sont dans ce cas �emises par le site s� Le site
local� o�u sont ex�ecut�es ces algorithmes� est d�esign�e par ego� Les gestionnaires de
d�efaut en lecture et en �ecriture g�erent les d�efauts de page e	ectu�es localement�
De m�eme� les serveurs en lecture et en �ecriture d�elivrent les pages demand�ees
par d�autres sites via le r�eseau� Un serveur d�invalidation re�coit et applique les
requ�etes d�invalidation de pages�

�� Gestionnaire de d�efauts en lecture
�� Verrouiller � PTable�p��verrou �

�� diffuser une demande en lecture pour p

�� attendre la r�eception de p

�� PTable�p��acc�es�	 lecture

�� D�everrouiller � PTable�p��verrou �

�� Serveur en lecture
�� Verrouiller � PTable�p��verrou �

�� Si je suis le propri�etaire de p

�� Alors

�� PTable�p��copyset�	 PTable�p��copyset
S

fsg
�� PTable�p��acc�es�	 lecture

�� Envoyer p au site s

�� FSi

�� D�everrouiller � PTable�p��verrou �

�� Gestionnaire de d�efauts en �ecriture
�� Verrouiller � PTable�p��verrou �

�� diffuser une demande en �ecriture pour p

�� attendre la r�eception de p et de son copyset

�� Invalider � p
 PTable�p��copyset �

�� PTable�p��acc�es�	 �ecriture

�� PTable�p��copyset�	 �
�� PTable�p��propri�etaire�	 ego
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�� D�everrouiller � PTable�p��verrou �

�� Serveur en �ecriture
�� Verrouiller � PTable�p��verrou �

�� Si je suis le propri�etaire de p

�� Alors

�� Envoyer p et PTable�p��copyset au site s

�� PTable�p��acc�es�	 nil

�� PTable�p��propri�etaire�	 s

�� FSi

�� D�everrouiller � PTable�p��verrou �

�� Fonction d�invalidation
�� Invalider �p� copyset�
�� Pour i dans copyset Faire

�� envoyer une requ�ete d�invalidation de p au site i

�� FPour

�� Serveur d�invalidation
�� PTable�p��acc�es�	 nil

Le sch�ema de la �gure � d�ecrit le d�eroulement de l�algorithme lors d�une
demande de page en �ecriture� Ici� le site A demande une page appartenant au
site C�

����Anomalie dans le fonctionnement de l�algorithme de Li et Hudak

Notre premi�ere mise en �uvre de l�algorithme de Li et Hudak pr�esentait un
comportement anormal dans certains cas� Une �etude de l�algorithme a permis
d�y d�etecter une anomalie� que nous d�ecrivons ci�apr�es� Notons que le for�
malisme choisi par Li et Hudak pour sp�eci�er leurs algorithmes dans 
LI ��
introduit un certain nombre d�ambigu��t�es� qui conduisent �a plusieurs anoma�
lies� dont certaines ont �et�e relev�ees par ailleurs� Nous en pr�esentons dans le
paragraphe ����� une autre� qui n��etait pas r�ef�erenc�ee dans la litt�erature� �a
notre connaissance� Cet article n�utilisant l�algorithme de Li et Hudak qu��a
titre d�exemple� nous ne nous �etendrons pas sur l�ensemble des anomalies�

������Description de l�anomalie

Tel qu�il est sommairement d�ecrit par Li et Hudak dans 
LI ��� cet algo�
rithme pr�esente une premi�ere anomalie lorsque� par exemple� deux sites A et
B demandent simultan�ement en �ecriture la m�eme page appartenant �a un troi�
si�eme site C ��gure ��� Par ��simultan�ement��� nous entendons que chacun des
sites A et B a eu le temps de d�etecter un d�efaut de page localement� de poser
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Site B Site C

Site A

Sites
lecteurs

Autres
sites

(1) Le site A diffuse sa requête à tous les sites.
(2) Le site C, propriétaire, envoie la page au demandeur, A.
(3) Le site A envoie des invalidations aux sites lecteurs 
       (détenteurs d’une copie de la page concernée en lecture).

 

Site propriétaire 

Site demandeur

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(3)
(2)

Figure �� L�algorithme par di�usion de Li et Hudak �demande en �ecriture�

son verrou et de di	user sa demande avant de recevoir celle de l�autre site�
Les sites A et B sont alors bloqu�es en attente et� sur chacun des deux sites� la
requ�ete distante est plac�ee en attente derri�ere la requ�ete locale� Par exemple�
sur le site B� la requ�ete distante du site A est en attente derri�ere la requ�ete
locale de B� et ne sera trait�ee qu�une fois la requ�ete de B satisfaite�
Supposons maintenant que C re�coive d�abord la demande de A� puis celle

de B� Il envoie la page au site A puis� n��etant plus propri�etaire� rejette la
demande de B� Le site A re�coit la page� e	ectue l��ecriture �a l�origine du d�efaut
de page� puis l�eve son verrou� Le site A traite alors la requ�ete en attente de B
et lui envoie la page� Quand B re�coit la page� il l�eve son verrou et doit alors
traiter la requ�ete en attente de A � il envoie la page au site A� qui n�est en fait
plus demandeur� A ce stade� tout d�epend du comportement de A dans cette
situation� Li et Hudak n�ayant pas pr�evu dans leur article le comportement
du serveur de page dans ce cas pr�ecis �r�eception d�une page non�demand�ee��
nous consid�erons que la page se perd� car elle n�a plus de propri�etaire� Cette
anomalie est mentionn�ee dans 
COU ���
Un probl�eme similaire se pose dans le cas des invalidations� En e	et� en ap�

pliquant le m�eme sc�enario que pour les d�efauts en �ecriture� il est ais�e d�exhiber
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(1) Les sites A et B diffusent leur requête.
(2) Le site C, propriétaire de la page, envoie la page au site A.
(3) Le site A envoie la page au site B.
(4) Le site B lève son verrou, traite la requête en attente de A
       et envoie la page au site A, qui n’est plus demandeur.

Site B Site C Site propriétaire 

Site demandeur

Site demandeur

(3)

(4)

(1)

(1)

(2)

Site A

(1)

(1)

Figure �� Le fonctionnement d�efectueux

un cas o�u un site traite une invalidation avec retard� car la page est verrouill�ee�
Nous invitons le lecteur �a v�eri�er ce cas dans l�exemple d�ecrit ci�dessus�

(3)(2)

Site A

Site B

Site C

(4)

Attente 

(1)

(1)(1)

(1)

Attente

Demande dupliquée

Figure �� L�anomalie de fonctionnement de l�algorithme de Li et Hudak
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Site A

Site B

Site C

Demande de A rejetée
(trop vieille)

Attente (0,0,0)

Attente

(0,0,0)

(0,0,0)

(0,0,0) (0,0,0)

(0,0,0)

(1,0,0)

(1,1,0)

(0,0,0)

Figure �� Correction de l�anomalie par horloges vectorielles

������Une solution de l�anomalie

La solution retenue s�inspire de l�algorithme connu des horloges vectorielles
de Fidge et Mattern 
FID ��� MAT �� permettant d�ordonner causalement des
�ev�enements� un �ev�enement �etant une �emission ou une r�eception de message�
ou un action interne �a un site� Une description d�etaill�ee de cet algorithme
peut �etre trouv�ee dans 
RAY ��� Rappelons qu�une horloge vectorielle est un
vecteur d�entiers HV 
� � � �N  o�u N est le nombre de sites dans le syst�eme�
Chaque site i maintient une horloge vectorielle� que nous noterons HVi� Dans
la version classique des horloges vectorielles� lorsqu�un site i �emet un message� il
incr�emente la composante de son horloge vectorielle correspondant �a son rang�
c�est��a�dire qu�il e	ectue l�op�eration �

HVi
i  HVi
i ! �

L�horloge vectorielle du site �emetteur est jointe au message� Le site j rece�
vant un message du site i incr�emente l��el�ement correspondant �a son rang �

HVj
j  HVj 
j ! �

puis compare les �el�ements de l�horloge vectorielle re�cue �not�ee reqi� �a leurs
�el�ements homologues de l�horloge vectorielle locale HVj � et a	ecte le maximum
obtenu pour chaque rang �a l��el�ement correspondant de son vecteur local �

�k � N�HVj 
k  max�reqi
k�HVj
k�

L�horloge vectorielle d�un site i r�esume donc la connaissance que poss�ede i
de l��evolution du temps logique sur l�ensemble des sites� La comparaison des
horloges vectorielles est e	ectu�ee� dans le cas des horloges de Fidge et Mattern�
�el�ement par �el�ement� Elle permet ainsi de caract�eriser ou de v�eri�er les relations
de d�ependances causales entre des �ev�enements r�epartis 
BAL ���
Nous nous contentons ici d�une version simpli��ee de ces horloges vectorielles�

Une horloge vectorielle est attach�ee �a chaque page sur chaque site� m�eme si la
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page n�est pas pr�esente sur ce site� Comme les probl�emes de datation ne se
posent que lors des transferts de page et des invalidations� les seuls �ev�enements
du syst�eme pour lesquels nous devons incr�ementer l�horloge vectorielle sont la
r�eception d�une page en �ecriture et la r�eception d�une invalidation� dans ces
deux cas� le site destinataire re�coit �egalement l�horloge vectorielle li�ee �a la page
concern�ee sur le site �emetteur� Ce marquage permet de d�etecter les demandes
trop anciennes� et donc de les �ecarter� Ici� le site j d�etecte qu�une demande du
site i est trop ancienne si �

HVj
i � reqi
i

Dans ce cas� la demande est p�erim�ee et doit donc �etre rejet�ee� Notons que
nous ne comparons qu�un seul �el�ement de chaque vecteur� et non pas tous les
�el�ements� En e�et� il su�t d�obtenir un ordre total des requ�etes sur une page
pour un site donn�e� l�ordre causal d�eduit de la comparaison de tous les �el�ements
d�horloges de Mattern ne nous �etant pas utile dans notre cas�
Les �gures � et � comparent� dans l�exemple d�ecrit pr�ec�edemment� le fonc�

tionnement d�efectueux et celui de la version corrig�ee par horloges vectorielles�
Dans la version corrig�ee ��gure ��� les demandes de page des sites A et B sont
dat�ees par le vecteur �������� Le site C� propri�etaire de la page� la fournit au site
A� dont la demande est arriv�ee en premier� Le site A devient donc propri�etaire
de cette page� En m�eme temps que la page migre vers A� on transmet aussi le
vecteur d�horloge associ�e� �a savoir �������� A la r�eception de la page� A calcule le
nouveau vecteur en suivant l�algorithme des horloges vectorielles� ce qui donne�
dans notre cas� �������� Quand la page migre de A vers B� le m�eme principe
est appliqu�e � A transmet le vecteur �������� puis B y applique l�algorithme des
horloges vectorielles et obtient �������� Le site B traite alors la requ�ete �obso�
l�ete� du site A � B commence par comparer le vecteur de la requ�ete �emise par A
������� �a celui obtenu lors de la r�eception de la page �������� B constate que la
demande est trop ancienne� L�ordre total apport�e par les horloges vectorielles
permet �a B de savoir que la requ�ete du site A est p�erim�ee et doit donc �etre
rejet�ee�
Une telle solution est praticable d�un point de vue th�eorique� mais son co�ut

dans une mise en �uvre r�eelle est assez �elev�e� En e	et� chaque vecteur est
compos�e de n �el�ements� n �etant le nombre de sites� donc la taille des messages
est en O�n�� De surcro��t� la place m�emoire n�ecessaire au stockage des vecteurs
d�horloge pour toutes les pages� et ce sur chaque site peut �etre importante� de
l�ordre de O�n �m�� avec n le nombre de sites et m le nombre de pages� Dans
certains cas� ce co�ut peut �etre prohibitif�
Une autre solution est �a la v�erit�e envisageable � tout site recevant une page en

�ecriture en devient propri�etaire� m�eme s�il ne l�a pas demand�ee� Cette solution
permet d��eviter la perte de page� mais elle ne r�egle pas l�anomalie� mentionn�ee
�a la �n du paragraphe ������ des invalidations mises en attente et arrivant �a un
moment inopportun� alors que notre solution des horloges vectorielles permet
de r�esoudre ce probl�eme�
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Cette solution par horloges vectorielles a permis de faire fonctionner cor�
rectement un premier prototype� Il n��etait toutefois pas facile de s�assurer que
le comportement de l�application �etait strictement conforme aux objectifs� La
suite de cet article s�int�eresse �a deux approches pour v�eri�er la pr�esence e	ec�
tive de l�anomalie dans l�algorithme� et l�ad�equation de la solution propos�ee�

��Exp�eriences d�un outil d�analyse dynamique

Nous �etudions ici l�int�er�et d�un outil d�analyse dynamique� bas�e sur la r�e�
ex�ecution d�une application� a�n de v�eri�er le fonctionnement d�un algorithme
distribu�e� Pour ce faire� nous nous basons sur une exp�erimentation e	ectu�ee
�a l�aide de l�outil CDB sur Chorus� qui combine l�utilisation de techniques
d�analyse dynamique et post�mortem� Nous cherchons ainsi �a v�eri�er une mise
en �uvre de l�algorithme de Li et Hudak�

����Pr�esentation de CDB

CDB est un outil destin�e �a la mise au point d�applications r�eparties dans
l�environnement Chorus� Le syst�eme Chorus est un syst�eme d�exploitation
construit autour d�un micro�noyau permettant de prendre en compte certains
aspects de la r�epartition� Pour ce faire� il utilise plusieurs abstractions que nous
allons bri�evement rappeler avant de d�ecrire dans quelle mesure CDB s�int�egre
dans Chorus�
Un syst�eme Chorus 
ROZ ��� TAN �� est un ensemble de sites connect�es

par un r�eseau� Sur chaque site� une copie du micro�noyau implante principa�
lement les notions d�acteur� d�activit�e et de porte� L�acteur est l�unit�e d�allo�
cation des ressources du syst�eme �m�emoire� s�emaphores� etc��� La deuxi�eme
abstraction est l�activit�e� qui repr�esente l�unit�e s�equentielle d�ordonnancement�
Une activit�e est associ�ee �a un acteur unique� Si un acteur poss�ede plusieurs
activit�es� celles�ci s�ex�ecutent en parall�ele et en partageant compl�etement les
ressources de l�acteur� En�n� les acteurs utilisent des portes pour communiquer
entre eux par le biais d�IPC �Inter�Process Communication�� qui permet la
communication par messages asynchrones ou par appels de proc�edure distante�
CDB permet la mise au point des acteurs et des activit�es d�applications

r�eparties sur plusieurs sites� La version actuelle� d�ecrite dans 
RUG ��� o	re
un certain nombre de services essentiels pour la mise au point d�applications
�a base de communications asynchrones ou d�appels de proc�edure distante � elle
autorise la d�e�nition de points d�arr�et� la lecture et l��ecriture dans l�espace
d�adressage d�acteurs� et� surtout� o	re la possibilit�e d�observer une application
gr�ace �a son service de r�eex�ecution� En d�autres termes� CDB permet d�enre�
gistrer une ex�ecution� puis de la rejouer autant de fois qu�on le souhaite� en
suivant pr�ecis�ement les communications et le comportement des activit�es�
Les techniques utilis�ees pour r�ealiser cette r�eex�ecution sont essentiellement
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de deux types� Tout d�abord� CDB e	ectue une interception des appels syst�eme
du micro�noyau Chorus� La m�ethode utilis�ee pour r�ealiser ce service d�inter�
position est d�ecrite dans 
RUG ��� En�n� un service d�observation avertit CDB
de l�occurrence d��ev�enements syst�eme 
RUG ��� HER ��� Ces techniques per�
mettent d�enregistrer dans un journal� puis de rejouer tr�es pr�ecis�ement l�ordon�
nancement des activit�es ainsi que tous les appels syst�eme apportant de l�ind�e�
terminisme lors de l�ex�ecution� A la r�eex�ecution� CDB ex�ecute les instructions
d�eterministes� mais simule gr�ace au journal d�enregistrement les �ev�enements
ind�eterministes� Nous avons ici simpli��e le fonctionnement de la r�eex�ecution�
qui est en fait un peu plus complexe� comme d�ecrit dans 
RUG ���

Site A Site B Site C

RCDB

Micro-noyau Chorus

Acteur

Acteur

Acteur

Micro-noyau Chorus

Acteur

RCDB

Micro-noyau Chorus

Acteur

CDB

MiX
Unité de
stockage

Acteur

Interface
utilisateur

Acteur

Figure 	� Architecture de CDB

CDB peut �etre d�ecoup�e en quatre composantes �voir �gure �� �

� Un moniteur r�eparti� RCDB �Remote Communication Debugger� � il s�agit
d�un acteur superviseur� qui capte tous les �ev�enements ind�eterministes du site
sur lequel il s�ex�ecute � on trouve un RCDB par site observ�e�
� Le noyau CDB qui pilote les RCDB et interpr�ete les commandes de l�in�

terface utilisateur� Il ne peut y avoir qu�un seul noyau CDB dans un syst�eme
Chorus�
� L�interface utilisateur qui permet d�interagir sur les objets CDB � il ne peut

y avoir qu�une seule interface dans un syst�eme Chorus�
� En�n� des unit�es de stockage permettent d�enregistrer les journaux�

����Exp�erimentation de l�algorithme de Li et Hudak

Nous avons vu que l�algorithme de Li et Hudak comporte une anomalie�
Nous d�ecrivons dans cette partie une mise en �uvre sous Chorus de cet algo�
rithme� et comment l�utilisation de CDB nous a permis de reproduire l�anomalie
et de v�eri�er notre solution�
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������Description de notre mise en �uvre

Notre exp�erimentation sous Chorus simule les di	�erents sites serveurs de
pages par des acteurs Chorus� Chaque acteur poss�ede �a tout moment au moins
deux activit�es� La premi�ere sert les pages qui sont demand�ees par les autres sites
�nous l�appellerons ��serveur de pages��� et traite �egalement les invalidations � la
seconde g�en�ere les demandes de pages vers les autres sites �nous l�appellerons
��gestionnaire de page���� Remarquons que s�il y a toujours un seul gestionnaire
de pages par acteur� plusieurs serveurs de pages peuvent cohabiter dans un
m�eme acteur� En fait� �a chaque r�eception d�une page� d�une demande de page
ou d�une invalidation� on cr�ee une activit�e dont la dur�ee de vie correspond au
temps n�ecessaire pour le traitement de la requ�ete� En�n� signalons l�existence
d�un acteur un peu particulier � le serveur de tests qui est charg�e d�envoyer �a
chaque site une noti�cation des demandes qu�il doit faire� Cet acteur� qui nous
permet de conduire le d�eroulement des jeux d�essais� n�entre pas en ligne de
compte dans le fonctionnement de l�algorithme de Li et Hudak�
La �gure � illustre le fonctionnement de notre exp�erimentation� Dans cet

exemple� le serveur de tests di	use �a tous les sites une noti�cation de d�efaut de
page ���eches ��� qui devra dans ce cas �etre e	ectu�e par le site �� Ce dernier dif�
fuse ensuite la requ�ete aux autres sites ���eches ��� conform�ement �a l�algorithme
de Li et Hudak�

������Comment CDB permet de mettre au point un protocole r�eparti

Cette �etude de l�algorithme de Li et Hudak sur Chorus nous a amen�es �a
�evaluer CDB� et �a d�eterminer les int�er�ets de ce type d�outil pour l�observation
et la mise au point� Aussi� une fois le dernier prototype �ecrit� nous avons �etudi�e
son comportement avec cet outil� A ce stade� les prototypes successifs que
nous avions r�ealis�es nous avaient permis d�arriver �a une solution relativement
stable� Aussi� dans notre cas� CDB nous a surtout aid�es �a mettre clairement en
�evidence l�anomalie signal�ee de l�algorithme de Li et Hudak� et �a v�eri�er que
la solution des horloges vectorielles �eliminait r�eellement le probl�eme�
Apr�es une rapide prise en main de CDB� nous pouvons l�utiliser pour v�eri�er

notre mise en �uvre de l�algorithme de Li et Hudak�
La premi�ere �etape pour v�eri�er notre mise en �uvre consiste �a enregistrer

une ex�ecution de celle�ci� Dans notre cas� il a �et�e facile d�enregistrer une ex�e�
cution fautive� car nous connaissions d�ej�a bien les conditions d�apparition de
l�anomalie� On pourra remarquer que les outils de r�eex�ecution ne su�sent pas
toujours �a simpli�er la t�ache de l�utilisateur �a ce niveau � il faut produire au
moins une fois l�anomalie avant de pouvoir la r�eex�ecuter pour l��etudier� ce qui
peut poser des di�cult�es dans le cas d��ev�enements rares� Notons �egalement
que� dans notre cas� nous n�avons pas d�etect�e d�e	et de sonde�
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Figure 
� Architecture de notre exp�erimentation de l�algorithme de Li et Hu�
dak� Les sites utilisateurs d�eroulent au moins deux activit�es � un serveur de
pages �S�� un gestionnaire ou handler �H�� Un acteur particulier pilote le d�e�
roulement des tests � le serveur de tests� qui ne comprend qu�une seule activit�e
�T��

Une fois la session d�enregistrement �nie� il est possible soit de consulter les
journaux �voir �gure ��� soit de lancer une r�eex�ecution pas �a pas �� L�utilisa�
tion simultan�ee des deux fonctions est aussi tr�es int�eressante � cette technique
permet de visualiser pr�ecis�ement les appels syst�eme e	ectu�es ainsi que leurs
r�esultats� Malheureusement� CDB ne permet pas la mise au point au niveau du
source� ce qui oblige l�utilisateur �a manipuler les tables de symboles obtenues
par compilation�
Il existe des outils qui permettent de param�etrer ou d�enrichir la r�eex�ecu�

tion� Certains d�entre eux ne nous ont pas sembl�e utiles dans notre cas� Ainsi�
il est possible de poser des points d�arr�et au cours de la session de r�eex�ecution �
nous n�avons pas utilis�e cette technique� car il nous a �et�e assez facile d��evaluer le

� Un pas �etant un changement de contexte� On peut r�eex�ecuter l�application� soit enti�e�
rement� soit pas �a pas�
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� � �� � th�run�

�� �� �� � pt�created � cap �������� ��f ��� ��� li �� ui ��������

�e inkey ��

�� �� �� � th�beUnReady � pc ����ca� bc ��d status ��

�� �� �� � th�preempted � pc ���a��� bc �ab

�� �� �d � sc�ipcReceive� diag�� rcvPort��� from outside 
 � 

Body�� Annex��

c �� �� � sc�ipcSend � diag��

� �C �c � pt�deleted �

�c B� �f � sc�ipcReceive� diag���

 � C� d� � ac�deleted �

Figure �� Un exemple de journal produit par CDB� La premi�ere colonne donne
la taille de l�enregistrement de l��ev�enement dans le journal� la deuxi�eme co�
lonne le d�eplacement dans le �chier journal et la troisi�eme colonne l�identi�ant
CDB de l�activit�e� Viennent ensuite l��ev�enement et di��erents identi�ants qui
d�ependent de l��ev�enement enregistr�e �identi�ant d�acteurs� compteur ordinal�
code retour de l�appel syst�eme� taille de message� etc��

nombre de pas n�ecessaires pour s�arr�eter un peu avant les passages int�eressants�
Il existe aussi la possibilit�e de lancer simultan�ement plusieurs r�eex�ecutions iden�
tiques et d�observer chacune d�entre elles �a des stades di	�erents� L�a aussi� nous
connaissions su�samment bien notre prototype pour ne pas avoir besoin de
cette fonction�
La consultation des acteurs� activit�es et messages fut en revanche pour nous

d�une grande utilit�e � la cr�eation d�une activit�e �a chaque traitement d�une re�
qu�ete fournit une �evaluation du nombre de requ�etes qui se traitaient ��en pa�
rall�ele��� En�n� la consultation des messages nous a permis de v�eri�er quand
ils �etaient envoy�es� et surtout par qui� En conclusion� il est certain que si nous
avions dispos�e d�un tel outil pour les prototypes interm�ediaires� le temps de
mise au point de ceux�ci aurait �et�e r�eduit dans une importante proportion�

����Utilisation d�outils de r�eex�ecution sur des applications r�eparties

Nous pr�esentons ici les fonctionnalit�es qui nous ont parue n�ecessaires �a un
outil de mise au point r�epartie� En premier lieu� le d�eveloppeur doit pouvoir
employer une m�ethode ��cyclique��� c�est��a�dire une m�ethode qui lui permette
de r�ep�eter l�ex�ecution d�un programme jusqu��a ce qu�il en comprenne bien le
comportement� En e	et� si r�ep�eter une ex�ecution en univers centralis�e est facile�
c�est beaucoup plus complexe en environnement r�eparti� Ceci n�ecessite� dans
notre cas� de pouvoir couvrir la majorit�e des appels syst�eme Chorus courants�
Un outil de mise au point r�epartie doit o	rir un moyen d�analyse post�
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mortem e�cace� C�est le r�ole des journaux qui se doivent d��etre peu volumineux
et de contenir les informations les plus utiles pour suivre les appels syst�eme que
peut faire une application�
Il faut qu�un outil de mise au point soit simple d�emploi� En e	et� nombreux

sont les outils puissants qui ne sont gu�ere ou sont mal utilis�es� car ils demandent
au d�epart un investissement en temps trop important de la part de l�utilisateur�
Il serait souhaitable que le d�eveloppeur puisse manipuler les m�emes abstractions
que celles utilis�ees au cours de la r�ealisation de l�application� Par exemple� le
programmeur souhaite retrouver la notion d�objet si celle�ci est �a la base de la
conception de son application�
Dans l�id�eal� un tel outil devrait fournir une vision globale et concise du sys�

t�eme� m�eme si ce dernier est h�et�erog�ene� Notamment� une application complexe
doit rester ais�ee �a examiner�
Toutefois� le point essentiel de tout outil de r�eex�ecution est de r�eduire le

plus possible l�e	et de sonde� Autrement dit� l�instrumentation doit modi�er
aussi peu que possible le comportement de l�application�
L�outil CDB satisfait �a la grande majorit�e de ces contraintes� En e	et� il per�

met d�e	ectuer une mise au point cyclique par le biais d�une interface simple� en
consommant peu de ressources � notamment� les journaux restent de taille rai�
sonnable� et l�espace m�emoire consomm�e par l�outil est peu �elev�e� Par ailleurs�
nous n�avons pas relev�e d�e	et de sonde pr�ejudiciable� Les r�esultats obtenus
par l�outil� dont les principaux sont les journaux� sont concis mais su�sam�
ment complets pour en permettre une bonne exploitation�
Toutefois� l�usage de CDB ne se fait pas sans di�cult�e dans certains cas�

Notons� par exemple� l�absence de mise au point au niveau source� qui prive
l�utilisateur des abstractions utilis�ees pendant l��ecriture du programme� Plus
g�en�eralement� CDB peut rapidement devenir fastidieux �a utiliser d�es que nous
cherchons �a avoir une vision globale du syst�eme� Finalement� nous regrettons
�egalement l�impossibilit�e d�utiliser cet outil sur des acteurs MiX� ce qui interdit
son emploi pour le d�everminage de toutes les applications avec des acc�es �chiers�
Ces contraintes n�emp�echent pas �a CDB d��etre un outil puissant et e�cace

et de constituer un compl�ement de choix aux autres outils de mise au point
disponibles sous Chorus� tels que KDB �Kernel Debugger�� l�outil de mise
au point du micro�noyau� et GDB� le d�ebogueur de GNU� Il serait d�ailleurs
int�eressant de r�ealiser une bonne int�egration de CDB avec un d�ebogueur tradi�
tionnel comme GDB� En conclusion� nous pouvons dire que CDB est un outil
d�observation tr�es bien adapt�e aux applications pour lesquelles il a �et�e con�cu�
�a savoir des applications �a base de communications asynchrones ou d�appels de
proc�edure distante �RPC��

����Conclusion sur l�utilisation d�outils de r�eex�ecution

Nous avons pu constater que la r�eex�ecution est tr�es adapt�ee �a la mise au
point d�applications r�eparties� Toutefois� si ce type d�outils peut aider �a la d�e�
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tection d�anomalies de fonctionnement et permet leur r�esolution� il ne garantit
pas la validit�e d�une application� En e	et� l�outil valide des ex�ecutions parti�
culi�eres� mais n�assure pas que l�application ne sera pas fautive pour d�autres
ex�ecutions non examin�ees�

	�Exp�eriences d�une m�ethode d�analyse statique

Nous avons� jusqu�ici� d�ecrit des techniques de v�eri�cation dynamiques per�
mettant de mettre au point des algorithmes distribu�es� Dans la pr�esente partie�
nous nous concentrons sur un outil de v�eri�cation statique� Plus pr�ecis�ement�
nous cherchons �a utiliser une technique de description formelle� telle que d�e��
nie par Quemada et al� dans 
QUE ��� a�n de valider un algorithme distribu�e�
Nous nous appuyons sur l�exemple de l�algorithme de Li et Hudak� d�ej�a pr�e�
sent�e dans cet article� pour v�eri�er nos concepts� aussi bien pour la d�etection
des anomalies que pour la validation de solutions�

	���Pr�esentation de l�outil

Nous nous int�eressons ici �a LDS� normalis�e par l�UIT �Union Internationale
des T�el�ecommunications� dans 
ITU ���
Cette m�ethode permet de d�ecrire� sous forme graphique� un syst�eme de

processus communicants� repr�esent�es par des machines �a �etats �nies �etendues
s��echangeant des signaux� LDS a �et�e con�cu pour �etre utilis�e dans le domaine
des t�el�ecommunications� toutefois� ses abstractions sont bien adapt�ees �a la
mod�elisation d�algorithmes r�epartis�
La mise en �uvre de LDS utilis�ee est SDT ���� �SDL Design Tool�� de la so�

ci�et�e Telelogic 
TEL ��� qui permet d��ecrire� de simuler et de valider un mod�ele
LDS� Cet outil permet �egalement de manipuler des MSC �Message Sequence
Charts�� qui sont des traces graphiques d�ex�ecution d�un syst�eme de proces�
sus communicants� �egalement normalis�ees par l�UIT dans 
ITU ��� Ce type de
trace est parfaitement adapt�e �a la description de l�ex�ecution d�un mod�ele LDS�
SDT peut �etre consid�er�e comme un outil de d�everminage statique� pour re�

prendre la classi�cation du paragraphe ������ En e	et� nous ne nous int�eressons
pas ici �a une ex�ecution d�une mise en �uvre de l�algorithme� mais au compor�
tement de ce dernier� d�eduit de l�arbre de comportement �Behaviour Tree� de
ses ex�ecutions possibles� Nous avons appliqu�e cette m�ethode �a l�algorithme de
Li et Hudak� ce qui nous a permis de d�etecter des anomalies et d�en valider des
solutions�
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	���Mod�elisation de l�algorithme

Mod�eliser un algorithme distribu�e relativement simple� tel que celui de Li
et Hudak� est une t�ache assez ais�ee pour qui ma��trise un tant soit peu LDS et
SDT� Notons que la mod�elisation d�algorithmes plus complexes est trait�ee dans

BLO ��� Nous ne nous �etendrons pas plus sur le probl�eme de la mod�elisation
d�algorithmes distribu�es en LDS� et nous consid�erons donc que� dans la suite
de cet article� nous disposons d�un mod�ele LDS de l�algorithme de Li et Hudak�

	���Approche g�en�erale

Un grand nombre d�outils de validation sont bas�es sur l�exploration de l�es�
pace d��etats du mod�ele� Une contrainte forte est la �nitude de celui�ci � Queme�
ner pr�esente dans 
QUE �� des m�ethodes pour passer outre cette contrainte�
Toutefois� dans le cas de l�algorithme de Li et Hudak� ce probl�eme ne s�est pas
pos�e� car le nombre d��etats est born�e par le dimensionnement du mod�ele� en
l�occurrence le nombre de pages et le nombre de sites� ce qui rend �ni l�arbre
de comportement�
Sans �etre in�ni� l�espace d��etats du mod�ele de l�algorithme de Li et Hudak

est su�samment important pour exclure toute exploration manuelle de celui�
ci� Nous nous appuyons donc sur les possibilit�es de l�outil SDT pour r�ealiser
automatiquement ce parcours�
Par ailleurs� la sym�etrie� inh�erente �a la conception de l�algorithme de Li et

Hudak� permet de g�en�eraliser les r�esultats obtenus pour des valeurs donn�ees du
nombre de pages et de sites� Les paragraphes suivants proposent simplement le
squelette de la preuve de cette a�rmation� sa r�edaction formelle �etant en e	et
assez longue�

Objectif de la preuve

Nous cherchons �a prouver que des r�esultats� obtenus par une quelconque
m�ethode de validation d�un mod�ele de l�algorithme de Li et Hudak� ne sont pas
d�ependants des nombres de pages et de sites d�e�nis dans le mod�ele� Nous appro�
fondissons� dans les paragraphes suivants� la preuve portant sur l�ind�ependance
vis��a�vis du nombre de sites�

Hypoth�eses

Nous partitionnons Sites� l�ensemble des sites� en trois sous�ensembles pour
chaque requ�ete i� L�ensemble Propri�etairei est le singleton contenant le pro�
pri�etaire de la page demand�ee� L�ensemble Demandeuri est le singleton conte�
nant le site �emetteur de la requ�ete �� L�ensemble Neutres contient tous les
autres sites� Nous avons �

�Notons qu�il est possible d�avoir Propri�etairei � Demandeuri �
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Propri�etairei �Neutresi � �

Demandeuri �Neutresi � �

Propri�etairei �Demandeuri �Neutresi � Sites

Card�Propri�etairei�  �

Card�Demandeuri�  �

Nous disons qu�un site est impliqu�e dans une requ�ete s�il est soit deman�
deur� soit propri�etaire de la page� Tout autre site recevant la requ�ete n�en tient
pas compte� en ce sens qu�il ne modi�e pas ses donn�ees� selon le principe de
l�algorithme de Li et Hudak�

Propri�et�e de sym�etrie des comportements

Pour commencer� nous cherchons �a prouver la propri�et�e suivante� dite de
sym�etrie des comportements � le comportement d�un site donn�e ne d�epend que
de l�ensemble auquel appartient ce site�
Pour ce faire� nous constatons que tous les sites ex�ecutent le m�eme code�

Pla�cons�nous dans le cas d�une seule requ�ete sur l�ensemble du syst�eme� Nous
constatons que la distribution des pages dans le syst�eme n�a d�in�uence que sur
l�appartenance d�un site �a l�un ou l�autre ensemble� Le nombre de sites neutres
est �egalement sans e	et � le comportement d�un site donn�e n�est pas d�ependant
du comportement des sites neutres�
�Etendons maintenant cette propri�et�e au cas o�u plusieurs requ�etes sont ef�

fectu�ees simultan�ement dans le syst�eme� Nous devons �etudier deux cas �

� Si aucun site n�est impliqu�e dans plusieurs requ�etes� il est ais�e de constater
que� pour deux requ�etes i et j simultan�ees quelconques �i � j�� nous avons �

Propri�etairei
�

Propri�etairej � �

Demandeuri
�

Demandeurj � �

Il est donc trivial de voir que la propri�et�e de sym�etrie des comportements est
v�eri��ee dans ce cas�
� S�il existe des sites impliqu�es dans plusieurs requ�etes� nous constatons que

plusieurs requ�etes concernant la m�eme page sur le m�eme site sont trait�ees
s�equentiellement� gr�ace au verrou� Par ailleurs� plusieurs requ�etes concernant
plusieurs pages distinctes ne partagent pas les m�emes donn�ees �elles acc�edent
des �el�ements di	�erents de la PTable� � elles peuvent donc �etre trait�ees en paral�
l�ele sans e	et de bord� Par cons�equent� nous pouvons intuitivement dire que la
propri�et�e de sym�etrie des comportements est v�eri��ee dans ce cas�

Utilisons maintenant cette propri�et�e de sym�etrie des comportements pour
prouver qu�il est possible de g�en�eraliser des r�esultats� concernant l�algorithme
de Li et Hudak� fournis par un validateur�
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Preuve par r�ecurrence

Supposons que l�algorithme a �et�e v�eri��e pour un nombre n quelconque de
sites� n 	 �� Nous cherchons �a prouver que� dans ce cas� l�algorithme s�applique
�egalement �a n! � sites�
Notons x le nouveau site� Trois cas se pr�esentent � x est soit le demandeur�

soit le propri�etaire� soit neutre� Or� ces trois cas ont �et�e trait�es pour n sites� En
e	et� il est �evident que toute requ�ete implique un propri�etaire et un demandeur�
De plus� nous avons pos�e n 	 �� d�o�u nous concluons qu�un site au moins est
neutre �a chaque requ�ete pour n sites� En d�autres termes� tous les cas possibles
ont �et�e prouv�es pour n sites� L�ajout d�un site suppl�ementaire ne met pas en
cause le bon fonctionnement de l�algorithme� gr�ace �a la propri�et�e de sym�etrie
des comportements�
Un probl�eme voisin se pose avec le nombre de pages� qui est �x�e dans le mo�

d�ele� Une preuve tr�es similaire �a celle portant sur les sites peut �etre construite�
a�n de v�eri�er que notre validation n�est pas d�ependante du nombre de pages�
Le lecteur int�eress�e peut r�ediger cette preuve en s�appuyant sur le squelette de
celle portant sur les sites�

Conclusion

Une fois assur�es du bon fonctionnement de l�algorithme de Li et Hudak pour
un nombre quelconque n de sites� n 	 �� nous sommes �egalement s�urs de ce
bon fonctionnement pour des nombres sup�erieurs de sites et de pages�
SDT va nous permettre de v�eri�er l�algorithme de Li et Hudak pour un

nombre donn�e de sites� La preuve ci�dessus g�en�eralisera ces r�esultats�
Nous d�ecrivons ici deux approches di	�erentes d�utilisation de SDT� mon�

trant la preuve de l�existence de deux anomalies� ainsi que la r�esolution de
celles�ci� l�une de ces derni�eres nous �etant pr�ealablement connue� au contraire
de l�autre�

	���Connaissance pr�ealable d�une anomalie

������Approche

Conna��tre une anomalie nous permet d�ais�ement exhiber une ex�ecution o�u
celle�ci se produit� condition su�sante pour prouver son existence� Une fois
le mod�ele modi��e pour y int�egrer une solution� la di�cult�e est de montrer
qu�il n�existe aucune ex�ecution qui pr�esente l�anomalie� condition n�ecessaire et
su�sante �a la preuve de ladite solution�
Avec l�outil SDT� il est possible d�ex�ecuter un mod�ele� en ayant la ma��trise

des entr�ees qui lui sont fournies� Il nous est donc possible d�exhiber un MSC�
trace d�une ex�ecution o�u l�anomalie se produit� Nous prouvons ainsi le besoin
d�une solution�
Mettre en �uvre une solution dans le mod�ele LDS est un pur probl�eme de
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mod�elisation� sur lequel nous ne nous �etendrons pas� Prouver que cette solution
r�esout notre probl�eme peut s�e	ectuer en deux �etapes�
La premi�ere �etape consiste �a utiliser le MSC� que nous avons construit aupa�

ravant� et qui pr�esente l�anomalie qui nous concerne� Nous pouvons demander
au validateur SDT de rechercher dans l�arbre de comportement une ex�ecution
correspondant au MSC� celui�ci d�ecrivant une branche de cet arbre depuis la ra�
cine� S�il ne la trouve pas� nous prouvons simplement que nous avons supprim�e
cette occurrence de l�anomalie� mais nous n�obtenons aucun r�esultat g�en�eral � il
serait plus qu�audacieux de pr�etendre que le probl�eme ne se pr�esente pas dans
une autre ex�ecution� Ceci vient d�une limitation de la recherche d�un MSC dans
l�arbre de comportement � le MSC �a valider doit d�ecrire une ex�ecution depuis
la racine de l�arbre pour �etre v�eri��e� Imaginons une ex�ecution qui am�ene le
syst�eme dans un �etat �a partir duquel l�anomalie se produit� Il nous faudrait
conna��tre cet �etat et l�ex�ecution partant de la racine pour y parvenir� a�n
de construire un MSC permettant de v�eri�er si l�anomalie a bien �et�e suppri�
m�ee� Eu �egard �a la complexit�e d�un arbre de comportement� nous consid�erons
cette t�ache comme impossible� Par cons�equent� nous devons aller au�del�a d�une
simple validation par l�usage de MSC�
La seconde �etape vise donc �a obtenir un r�esultat g�en�eral� Une approche

possible consiste �a identi�er un comportement � particulier de l�algorithme en
pr�esence de l�anomalie� par exemple la r�eception de plusieurs r�eponses �a une
unique requ�ete� Une �etude approfondie du probl�eme� s�appuyant sur des simu�
lations� nous permet d�identi�er un tel comportement� Par contre� une connais�
sance pr�ecise de l�algorithme est indispensable pour pouvoir prouver qu�un tel
comportement est toujours le sympt�ome d�une anomalie�
Il est alors possible d�e	ectuer un parcours de l�arbre de comportement du

mod�ele de l�algorithme muni de notre solution� en demandant au validateur
de rechercher ce comportement symptomatique� Toutefois� a�n de faciliter le
travail du validateur� nous pouvons modi�er le mod�ele LDS a�n de lui faire
�emettre un signal pr�ecis si le comportement se pr�esente� En e	et� demander
au validateur de rechercher une �emission de signal consiste �a lui demander
de v�eri�er un pr�edicat sur l�ensemble des ex�ecutions de l�algorithme� Ceci est�
naturellement� plus simple que de mettre le validateur en qu�ete de la suite
d��ev�enements r�ev�elant l�anomalie� puisqu�il faudrait installer une m�emoire des
comportements ant�erieurs dans un pr�edicat �a v�eri�er� ce qui n�est jamais chose
facile� alors que placer cette information dans le mod�ele est ais�e� Par contre�
il faut prendre garde� lors de la modi�cation du mod�ele� �a ne pas d�evier de
l�algorithme initial�
Si le validateur ne rep�ere pas une telle �emission de signal� nous pouvons

a�rmer que l�anomalie est r�esolue par notre solution� Toutefois� nous devons
exprimer les r�eserves d�usage quant �a la conformit�e absolue du mod�ele �a l�al�
gorithme� Par ailleurs� prouver l�exhaustivit�e du parcours de l�arbre de com�

�Un comportement peut 	etre vu comme une partie de l�ex�ecution� c�est��a�dire une suite
d��etats du mod�ele correspondant �a l�algorithme� et les di
�erentes transitions correspondant
aux changements entre ces �etats�
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portement� e	ectu�e par l�outil de preuve� est impossible �a notre niveau � nous
devons nous en remettre aux garanties fournies par le concepteur du produit�

������Exemple � la perte du propri�etaire

Cette anomalie de l�algorithme de Li et Hudak est celle d�ecrite au para�
graphe ������ o�u une page perd son propri�etaire� L�ex�ecution d�une simulation
de notre mod�ele LDS� gr�ace �a l�outil SDT� nous permet de retrouver ais�ement
ce probl�eme�
Une premi�ere approche est de d�eduire une trace MSC d�une ex�ecution du

mod�ele qui conduit �a l�anomalie� Le mod�ele est alors modi��e comme il est d�e�
crit dans le paragraphe ������ en y ajoutant des horloges vectorielles� A partir
de ce mod�ele modi��e� nous demandons au validateur de construire un arbre
de comportement� qui repr�esente une couverture de toutes les ex�ecutions pos�
sibles du mod�ele� L�outil peut alors rechercher dans cet arbre une ex�ecution
qui correspond �a celle erron�ee que nous avons trouv�ee plus haut� et qui est
donc d�ecrite par un MSC� Il ne trouve aucune ex�ecution correspondante� Nous
pouvons alors a�rmer que l�anomalie ne se produit plus� mais seulement dans
le cadre de cette ex�ecution particuli�ere� En e	et� comme il est dit plus haut�
un MSC d�ecrit une branche de l�arbre de comportement en partant de la ra�
cine � si l�anomalie se pr�esente dans une autre branche ou �a partir d�un �etat qui
n�est pas la racine� nous ne d�etectons pas cette ex�ecution par cette m�ethode� Il
nous est donc impossible� par cette technique� de g�en�eraliser cette certitude �a
l�ensemble des ex�ecutions possibles�
Prenons une approche di	�erente� pour v�eri�er exhaustivement notre solu�

tion� Nous introduisons un signal Bug� �emis par un site lorsque celui�ci re�coit
une page en �ecriture qu�il n�attend pas� ce qui est un sympt�ome de l�incident�
En e	et� si cette page n�est pas attendue� elle n�est pas accept�ee par le site�
donc elle est rejet�ee et perdue� Si nous utilisons la version du mod�ele qui pro�
duit l�anomalie� le validateur nous informe que le signal Bug est envoy�e dans
plusieurs ex�ecutions� ce qui repr�esente autant de cas d�erreur� Une fois le mo�
d�ele modi��e� avec la solution propos�ee plus haut� le validateur ne d�etecte plus
aucune �emission du signal Bug� Nous pouvons donc en conclure qu�il n�a trouv�e
aucune ex�ecution comportant l�anomalie� Or� le validateur a pour objet l�explo�
ration de l�arbre de comportement� qui est cens�e contenir toutes les ex�ecutions
possibles du mod�ele� La non�d�etection du signal Bug dans la totalit�e des ex�e�
cutions prouve que notre proposition de solution r�esout bien cette erreur� Il est
toutefois essentiel de noter qu�une telle conclusion s�appuie sur une con�ance
absolue dans les r�esultats fournis par l�outil� notamment qu�il parcourt bien
l�int�egralit�e des ex�ecutions possibles� Nous ne pouvons que nous en remettre
aux garanties fournies par le concepteur de SDT�
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	�	�Anomalie inconnue

������Approche

Il est extr�emement d�elicat d�identi�er une anomalie qui n�a jamais �et�e
constat�ee auparavant� Par cons�equent� il est impossible d�a�rmer que l�algo�
rithme est d�enu�e d�anomalie par des techniques g�en�erales�
Dans les syst�emes r�epartis� et plus g�en�eralement dans les algorithmes met�

tant en jeu de la communication� plusieurs probl�emes sont bien connus� Pour
l�exemple� citons les cas d�interblocage ou d�absence du vivacit�e du syst�eme�
Un outil de preuve pr�evu pour �etre appliqu�e �a de tels algorithmes doit �etre en
mesure de d�etecter ce genre de comportement�
Le validateur SDT rep�ere ces situations lors d�un parcours de l�arbre de

comportement� Toutefois� ses diagnostics sont assez g�en�eraux � ainsi� par le
terme g�en�erique d�interblocage� le validateur d�esigne toute absence de vivacit�e
du mod�ele� qu�il y ait ou non des requ�etes en attente �� L�outil nous propose alors
une trace compl�ete� sous forme de MSC� qui peut �etre arpent�ee� l�utilisateur
pouvant examiner les variables� ainsi que les signaux en attente� Il est ainsi
possible de se faire une opinion pr�ecise sur l��eventuelle anomalie soulign�ee par
le validateur SDT�

������Exemple � Un cas d�interblocage

Lors de la construction de l�arbre de comportement par le validateur� ce der�
nier nous a signal�e un cas d�interblocage� qui se r�ev�ele �etre une autre anomalie
de l�algorithme de Li et Hudak�
L�anomalie se produit dans le cas suivant � supposons qu�un site est propri�e�

taire d�une page dont il existe des copies � il n�a donc qu�un acc�es en lecture� Si
ce site fait un d�efaut en �ecriture sur cette page� il verrouille celle�ci et di	use
sa requ�ete sur le r�eseau� Il re�coit alors sa propre requ�ete� par le r�eseau� mais
ne peut pas la traiter� car la page est verrouill�ee� Or� il est le seul �a pouvoir
r�epondre �a sa propre requ�ete � il est donc bloqu�e� Ceci n�est pas d�ependant de la
mise en �uvre� comme un simple parcours de l�algorithme des gestionnaires de
d�efaut de page �lignes �� et suivantes� page �� permet de le constater� En e	et�
ces modules commencent par un verrouillage de la page dans la PTable� et sont
suivis d�une di	usion de la requ�ete� sans v�eri�cation de l��eventuelle d�etention
locale de la page�
La solution consiste �a emp�echer un propri�etaire d��emettre une requ�ete sur

une page qu�il d�etient� Une fois le mod�ele modi��e� le validateur ne d�etecte plus
l�anomalie� ce qui nous assure de la correction de notre solution �sous r�eserve�
comme indiqu�e au paragraphe ������ de l�exhaustivit�e des ex�ecutions examin�ees
par SDT�� Notons que le probl�eme ne s�est pas pos�e dans le prototype d�ecrit
dans le paragraphe ������ car nous avions apport�e la m�eme modi�cation �a
l�algorithme� dans un but d�e�cacit�e� ce qui a emp�ech�e l�erreur de survenir�

�G�en�eralement� un interblocage peut 	etre d�e�ni par des requ	etes en attente dans un
syst�eme non�vivant�
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	�
�Conclusion sur l�utilisation de LDS

Comme nous le voyons� l�utilisation de la m�ethode LDS et de sa mise en
�uvre SDT nous a permis de valider ais�ement l�algorithme de Li et Hudak� de
d�etecter des anomalies et de valider les solutions propos�ees� Nous nous sommes
servi de cet outil en cherchant �a utiliser une approche g�en�erale� a�n qu�elle
puisse �etre reproduite�
M�eme si certaines faiblesses de l�outil rendent celui�ci parfois fastidieux �a

utiliser� notamment au niveau de la manipulation des MSC� qui doivent �etre
retravaill�es manuellement avant d��etre trait�es par le validateur� il est n�eanmoins
tr�es adapt�e �a notre probl�eme�


�Conclusion

Di	�erentes techniques nous ont permis de v�eri�er le bon fonctionnement
d�un algorithme r�eparti� celui de Li et Hudak en l�occurrence� D�une part� nous
avons utilis�e un outil d�analyse dynamique bas�e sur l�analyse post�mortem et
la r�eex�ecution et� d�autre part� un outil d�analyse statique� se pr�esentant sous
la forme d�une technique de description formelle et du validateur associ�e�
La r�eex�ecution permet d�e	ectuer la mise au point d�applications r�eparties�

Les techniques utilis�ees �a cet e	et o	rent une premi�ere solution pour permettre
aux utilisateurs de b�en�e�cier des avantages de la mise au point cyclique� Tou�
tefois� nous avons vu qu�un outil comme CDB �et il en est de m�eme pour
d�autres outils tels que Recap 
PAN �� ou Bugnet 
WIT ��� est cruellement
limit�e par son incapacit�e �a pouvoir syst�ematiquement d�etecter des anomalies� Il
existe n�eanmoins des travaux qui tentent d�apporter des solutions �a ce probl�eme

KIL ���
En�n� s�il existe aujourd�hui bon nombre d�outils de r�eex�ecution �voir


DIO ���� aucun de ceux que nous avons pu �etudier n�avait r�esolu tous les pro�
bl�emes qui nous semblent essentiels pour l�utilisateur � r�eex�ecution de processus
quelconques� et �a n�importe quel moment� sur des machines ou des syst�emes
h�et�erog�enes� avec une notion de point d�arr�et et dans des conditions d�ergono�
mie aussi satisfaisantes que sur les outils centralis�es� tout cela avec un e	et de
sonde aussi faible que possible� De nombreuses �etudes restent donc encore �a
faire dans ce domaine� et des travaux tels que ceux de Jard et al� 
JAR �� et
Garg 
GAR �� permettront tr�es certainement l�am�elioration de l�observation
et du pilotage des applications r�eparties durant la phase de mise au point�
Les m�ethodes de sp�eci�cation formelle et les outils de preuve qui leur sont

associ�es permettent de s�assurer du bon fonctionnement d�un algorithme dans
tous les cas de �gure possibles� Il faut toutefois rester prudent sur cette a�r�
mation� qui s�appuie uniquement sur les garanties de �abilit�e fournies par le
concepteur de l�outil de validation� Par ailleurs� une telle m�ethode ne permet
pas de v�eri�er l�implantation pratique r�ealis�ee� En e	et� un mod�ele n�est pas
une implantation� il n�est pas �a exclure que d�importantes di	�erences existent
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entre le comportement du premier et celui de la seconde� notamment en raison
des contraintes de l�environnement de mise en �uvre�
Nos exp�eriences sont bas�ees sur un algorithme de m�emoire partag�ee r�epar�

tie� Toutefois� nous pouvons constater que les techniques pr�esent�ees ici sont
g�en�eralisables �a toute application distribu�ee utilisant des ressources critiques
utilis�ees par un syst�eme de communication asynchrone� Il appara��t que les tech�
niques de d�everminage dynamique et de validation formelle� loin d��etre rivales�
sont compl�ementaires pour le d�eveloppement de ce type d�application�
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r�ealiser ce travail� en particulier Claude Kaiser� professeur au CNAM� qui nous
a propos�e de travailler avec CDB sous Chorus� Eric Gressier� ma��tre de conf�e�
rence au CNAM� qui nous a aiguill�es sur le sujet de la m�emoire partag�ee r�e�
partie et des algorithmes de Kai Li et Paul Hudak� nous a prodigu�e ses conseils
et fourni de la documentation� Christian Santellani� doctorant au CEDRIC�
qui nous a permis de travailler dans de bonnes conditions ainsi que Christophe
M�enival� Thierry Naquin et C�edric Billaud qui ont d�ecouvert la premi�ere ano�
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