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Résumé
Les réseaux mobiles ad hoc ainsi que les plates-formes de grille sont des environnements distribués et
sujets à de nombreuses erreurs. Les coûts de communication au sein de ces infrastructures peuvent
être améliorés, ou tout au moins bornés par l’utilisation d’un k-regroupement. Un k-regroupement d’un
graphe, est une partition des nœuds en ensembles disjoints, dans lesquels chaque nœud est à une dis-
tance au plus k d’un nœud élu au sein de l’ensemble. Nous présentons un algorithme asynchrone,
distribué et auto-stabilisant pour construire un k-regroupement sur un graphe pondéré. L’algorithme
se base sur des comparaisons entre les identifiants, il s’exécute en O(nk), et requiert O(log n + log k)
d’espace mémoire par processus, où n est la taille du réseau.

Mots-clés : K-partitionnement, auto-stabilisation, graphe pondéré

1. Introduction

De nos jours, les systèmes distribués sont construits en utilisant un grand nombre de ressources. Afin
d’avoir des structures de haut niveau pour contrôler ces ressources, il est nécessaire de prendre en
compte la localité, la proximité de ces ressources. Par exemple, le temps de communication est sou-
vent pris comme métrique de performance d’un système. Définir des groupes de ressources facilite la
réutilisation spatiale afin d’accroître la capacité du système. Le regroupement aide à faire du routage et
peut améliorer la performance d’un programme parallèle s’il est exécuté sur un groupe de machines
efficacement connectées. Un autre avantage du regroupement est que de nombreux changements dans
un réseau peuvent être traités localement, i.e., restreints à des groupes particuliers.
De nombreuses applications nécessitent que des entités soient regroupées en grappes en fonction d’une
certaine distance, le regroupement produit des grappes au sein desquelles les valeurs sont similaires,
ou bornées. Nous nous intéressons à deux domaines de recherche qui font usage du partitionnement de
ressources : les réseaux mobiles ad hoc (MANET) et le déploiement d’applications sur des grilles.
Le passage à l’échelle est un problème critique dans les MANET et les grilles. Le regroupement peut
être utilisé par exemple pour concevoir un réseau où les communications se font avec un faible nombre
de sauts (hops), le routage étant effectué en fonction du partitionnement. Cependant, l’utilisation des
hops, i.e., le nombre de liens sur un chemin entre deux nœuds, peut cacher le véritable coût des com-
munications entre deux nœuds (e.g., la latence). Ce coût peut être utilisé dans les grilles de calcul par les
intergiciels de grille distribués tels que DIET [3] et GridSolve [13] qui peuvent avoir besoin de mesures
de distance précises afin d’ordonnancer efficacement des tâches.
Ces systèmes sont dynamiques : des nœuds peuvent arriver ou partir de la plate-forme à n’importe quel
moment, et des erreurs peuvent apparaître. L’utilisation d’algorithmes efficaces, résistants aux pannes et
dynamiques, permettant de regrouper les nœuds en fonction d’une distance donnée k, et non seulement
des hops, est une nécessité pour de nombreuses applications.
Un système auto-stabilisant [6], quel que soit l’état initial des nœuds et l’état initial des messages dans
les liens de communication, est garanti de converger vers un comportement souhaité en temps fini. Dans
des environnements dynamiques et sujets à des erreurs, l’auto-stabilisation est une bonne approche pour
concevoir des algorithmes efficaces et tolérants aux pannes.



1.1. Le problème du k-partitionnement
Nous allons maintenant définir plus formellement le problème traité dans cet article. Soit G = (V, E)
un graphe connecté (réseau) constitué de n nœuds (processus), avec des arêtes pondérées positivement.
Pour tout couple de sommets x, y ∈ V , soit w(x, y) la distance de x à y, définie comme étant le poids
minimum sur l’ensemble des chemins allant de x à y. Nous supposerons par la suite que les poids
sont des entiers. Nous définissons également le rayon d’un graphe G de manière classique comme suit :
rayon(G) = minx∈V maxy∈V {w(x, y)}.
Étant donné un entier positif k, nous définissons une k-grappe de G comme étant un sous-graphe connecté
non vide de G de rayon au plus k. Si C est une k-grappe de G, alors on dit que x ∈ C est un clusterhead
de C si, pour tout y ∈ C, il existe un chemin de x à y de poids au plus k dans C.
Nous définissons un k-partitionnement de G comme étant un partitionnement de V en k-grappes. Le
problème du k-partitionnement est le problème consistant à trouver un k-partitionnement d’un graphe
donné.1 Dans cet article, nous exigeons qu’un k-partitionnement désigne un nœud, que nous appelons
clusterhead, dans chaque grappe, qui est à au plus k de tous les autres nœuds de la grappe, et qu’un arbre
de plus court chemin recouvrant tous les nœuds de la grappe soit enraciné au clusterhead.
Un ensemble de nœuds D ⊆ V est un ensemble k-dominant2 de G si, pour chaque x ∈ V , il existe y ∈ D tel
que w(x, y) ≤ k. Un ensemble k-dominant permet de définir un k-partitionnement simplement ; pour
chaque x ∈ V , soit Clusterhead(x) ∈ D le membre de D qui est le plus proche de x. Les cas d’égalité
peuvent être traités en utilisant par exemples les identifiants (ID) des processus. Pour chaque y ∈ D,
Cy = {x : Clusterhead(x) = y} est une k-grappe, et {Cy}y∈D est un k-partitionnement de G.
Nous dirons qu’un ensemble k-dominant D est optimal si aucun autre ensemble k-dominant de G a
moins d’éléments que D. Le problème de trouver un ensemble k-dominant optimal est NP-difficile [1].

1.2. Travaux connexes
À notre connaissance, il existe seulement trois solutions distribuées et asynchrones au problème du k-
partitionnement dans les réseaux mobiles ad hoc, utilisant le modèle par comparaison, i.e., où la seule
opération autorisée sur les ID est la comparaison. Amis et al. [1] donnent la première solution distribuée
à ce problème. Les complexités en temps et en espace de leur solution sont respectivement O(k) et
O(k log n). Spohn et Garcia-Luna-Aceves [12] donnent une solution distribuée pour une version plus
générale du problème. Dans leur version, un paramètre m est également donné, chaque nœud doit être
membre de m différentes k-grappes. Le problème du k-partitionnement étudié dans cet article est le cas
où m = 1. Les complexités en temps et en espace de l’algorithme distribué de [12] ne sont pas données.
Fernandess et Malkhi [9] présentent un algorithme pour le problème du k-partitionnement qui utilise
O(log n) espace mémoire par nœud, et s’exécute en O(n) étapes, à condition qu’un arbre de parcours en
largeur du réseau soit déjà donné.
La première solution auto-stabilisante au problème du k-partitionnement a été donnée dans [5] ; cette
solution a une complexité temporelle en O(k) et O(k log n) en espace. Cependant, cet algorithme ne
considère comme métrique que le nombre de sauts, et ne peut donc pas traiter le cas plus général et plus
complexe des graphes pondérés.
D’autres algorithmes auto-stabilisants prennent en compte des “graphes pondérés” [11], cependant les
poids sont placés sur les sommets, et non sur les arêtes. De plus, l’algorithme ne calcule pas un ensemble
k-dominant, mais un ensemble dominant (les nœuds sont des voisins directs des clusterheads).

1.3. Contributions et plan
Notre solution, l’algorithme Weighted-Clustering, présenté en Section 3, est partiellement inspirée par
celle d’Amis et al. [1], qui se base uniquement sur le nombre de sauts, et non sur des arêtes pondérées.
Weighted-Clustering utilise O(log n + log k) bits par processus. Il trouve un ensemble k-dominant dans
un réseau de processus, en supposant que chaque processus possède un ID unique, et que chaque arête
a un poids positif. Il est également auto-stabilisant et converge en O(nk) rounds. Quand l’algorithme
Weighted-Clustering se stabilise, le réseau est alors divisé en un ensemble de k-grappes, et, à l’intérieur

1
Il existe dans la littérature différentes définitions alternatives pour le k-partitionnement, ou pour le problème du k-

partitionnement.
2

Notez que cette définition d’un ensemble k-dominant est différente de celle d’un autre problème bien connu consistant à trouver
un sous-ensemble V ′ ⊆ V tel que |V ′| ≤ k, et tel que ∀v ∈ V − V ′, ∃y ∈ V ′ : (x, y) ∈ E, voir [10].
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de chaque grappe, les processus forment un arbre de plus court chemin enraciné au clusterhead. À notre
connaissance, c’est le premier algorithme distribué pour traiter le problème du k-partitionnement sur
un graphe pondéré.
Nous décrivons tout d’abord en Section 2, le modèle de calcul utilisé dans cet article. En Section 3, nous
donnons une explication haut niveau et intuitive de l’algorithme Weighted-Clustering. Nous présentons
également un exemple détaillé d’une exécution de Weighted-Clustering en Section 4. Finalement, nous
présentons des résultats de simulations en Section 5, avant de conclure cet article en Section 6.

2. Modèle et Auto-Stabilisation

Soit un réseau connecté non orienté de taille n ≥ 2, et un algorithme distribué A sur ce réseau. Chaque
processus P possède un ID unique, P.id, que nous supposons encodable sur O(log n) bits.
L’état d’un processus est défini par les valeurs de ses registres. Une configuration du réseau est une fonc-
tion des processus vers les états ; si γ est la configuration courante, alors γ(P) est l’état actuel du proces-
sus P. Une exécution de A est une séquence d’états e = γ0 7→ γ1 7→ . . . 7→ γi . . ., où γi 7→ γi+1 signifie
qu’il est possible pour le réseau de changer de la configuration γi à la configuration γi+1 en une étape.
Le programme de chaque processus consiste en un ensemble de registres et un ensemble fini d’actions
de la forme suivante : < label >:: < garde > −→ < déclaration >. La garde d’une action dans le pro-
gramme d’un processus P est une expression Booléenne impliquant les variables de P et de ses voisins.
La déclaration met à jour une ou plusieurs variables de P. Une action ne peut être exécutée que si elle
est activée, i.e., sa garde est évaluée à vrai. Un processus est dit activé si au moins une de ses actions est
activée. Une étape γi 7→ γi+1 consiste en un ou plusieurs processus activés exécutant une action.
Nous nous plaçons dans le modèle de calcul à mémoire partagée/atomicité composite [6, 7]. Chaque processus
peut lire ses propres registres et ceux de ses voisins, mais ne peut écrire que dans ses propres registres ;
les évaluations des gardes et les exécutions des déclarations sont supposées être atomique.
Nous supposons que chaque transition d’une configuration vers une autre est conduite par un ordon-
nanceur, aussi appelé démon. À une étape donnée, si un ou plusieurs processus sont activés, le démon
sélectionne arbitrairement un ensemble non vide de processus activés pour qu’ils exécutent une action.
On dit alors que le démon est injuste : même si un processus P est continuellement activé, il se peut que
P ne soit jamais sélectionné par le démon, sauf, si à une étape donnée, P est le seul processus activé.
Nous utilisons la notion de round [8], qui capture la vitesse du plus lent des processus durant une exécu-
tion. Nous dirons qu’une exécution finie ρ = γi 7→ γi+1 7→ . . . 7→ γj est un round si les deux conditions
suivantes sont vérifiées : (i) Chaque processus P activé à l’étape γi va soit exécuter une action, soit être
neutralisé durant une étape de ρ ; (ii) L’exécution γi 7→ . . . 7→ γj−1 ne vérifie pas la condition (i).
Nous définissons la complexité en nombre de rounds d’une exécution comme étant le nombre disjoint de
rounds d’une exécution, plus, potentiellement un s’il reste des étapes. Le concept d’auto-stabilisation a
été introduit par Dijkstra [6]. De manière informelle, nous dirons que A est auto-stabilisant si, partant
d’une configuration complètement arbitraire, le réseau atteindra finalement une configuration légitime.
Nous dirons que A est silencieux si toute exécution est finie. Autrement dit, partant d’une configuration
arbitraire, le réseau atteindra finalement une configuration où aucun des processus n’est activé.

3. L’Algorithme Weighted-Clustering

3.1. Présentation générale de Weighted-Clustering
Un processus P est choisi pour être un clusterhead si et seulement si, pour un certain processus Q, P a
le plus petit ID de tous les processus à une distance au plus k de Q. L’ensemble des clusterheads ainsi
choisi est un ensemble k-dominant, et un partitionnement du réseau peut être obtenu lorsque chaque
processus rejoint un arbre de plus court chemin enraciné au clusterhead le plus proche. Les nœuds d’un
tel arbre forment une k-grappe.
Dans la suite de cet article, nous désignerons par NP l’ensemble des voisins de P, et par UP = NP ∪ {P}
le voisinage fermé de P. Pour chaque processus P, nous définissons les valeurs suivantes :

MinId(P, d) = min {Q.id : w(P, Q) ≤ d}

MaxMinId(P, d) = max {MinId(Q, k) : w(P, Q) ≤ d}

Clusterhead_Set = {P : MaxMinId(P, k) = P.id}

3



Dist(P) = min {w(P, Q) : Q ∈ Clusterhead_Set}

Parent(P) =

{
P.id si P ∈ Clusterhead_Set
min {Q.id : (Q ∈ NP) ∧ (Dist(Q) + w(P, Q) = Dist(P))} sinon

Clusterhead(P) =

{
P.id si P ∈ Clusterhead_Set
Clusterhead(Parent(P)) sinon

Le résultat de Weighted-Clustering est composé des variables partagées suivantes : P.parent, P.clusterhead,
et P.dist pour chaque processus P. Le résultat est correct si P.parent = Parent(P), P.clusterhead = Clusterhead(P)
et P.dist = Dist(P) pour tout P. Autrement dit, les valeurs précédentes définissent la version séquentielle
de notre algorithme. Weighted-Clustering est auto-stabilisant. Bien qu’il puisse calculer des résultats
incorrects, les variables partagées en sortie se stabiliseront à leur valeur correcte en temps fini.
Weighted-Clustering nécessite l’utilisation, en tant que module, d’un algorithme auto-stabilisant pour
trouver un arbre couvrant de parcours en largeur (BFS) du réseau. Nous utiliserons l’algorithme SSLE
défini dans [4]. L’arbre BFS créé par SSLE est utilisé pour implémenter un mécanisme efficace de diffusion-
absorption, que nous appelons vagues de couleurs, qui est utilisé dans les autres modules.

3.2. Structure de Weighted-Clustering : Combinaison d’Algorithmes
La définition formelle de Weighted-Clustering nécessite 26 fonctions et 15 actions. Par manque de place,
nous ne présentons pas en détail l’algorithme dans cet article, mais donnons en une explication intui-
tive. Nous renvoyons le lecteur au rapport de recherche [2] pour les détails de l’algorithme. Weighted-
Clustering est composé des quatre phases suivantes.

3.2.1. Phase 1, Élection Auto-Stabilisante d’un Chef (SSLE)
Nous utilisons l’algorithme SSLE (Self-Stabilizing Leader Election), présenté dans [4], qui construit un
arbre couvrant de parcours en largeur (BFS) enraciné au processus de plus petit ID, que nous appelons
Root_BFS. L’arbre BFS est défini par des pointeurs P.parent_BFS pour tout P, et est utilisé pour synchro-
niser les deuxième et troisième phases de Weighted-Clustering. SSLE est auto-stabilisant et silencieux.
Nous ne donnons pas les détails dans cet article, mais encourageons le lecteur à aller lire [4].

3.2.2. Phase 2 et 3, Un Algorithme Auto-Stabilisant Non Silencieux : Interval
Étant donné un réseau pondéré positivement avec un arbre couvrant enraciné, un nombre k > 0, et
une fonction f sur les processus, Interval calcule min {f(Q) : w(P,Q) ≤ k} pour chaque processus P du
réseau, où w(P,Q) est le poids minimum de tous les chemins de P à Q dans le réseau.
– Phase 2, MinId, calcule pour chaque processus P, MinId(P, k), le plus petit ID sur tous les processus

étant à une distance au plus k de P. Les vagues de couleurs, i.e., les vagues de diffusion-absorption
sur l’arbre BFS construit par SSLE, sont utilisées pour s’assurer que (après peut être un démarrage
impropre) MinId commence dans un état correct, et également pour détecter sa terminaison. MinId
n’est pas silencieux ; après avoir calculé tous les MinId(P, k), il se réinitialise et recommence à zéro.

– Phase 3, MaxMinId, calcule, en utilisant Interval, pour chaque processus P, MaxMinId(P, k), la plus
grande valeur de MinId(Q,k) sur tous les processus Q qui sont à une distance au plus k de P.

Les vagues de couleurs sont ordonnancées de telle façon que les phases de calcul de MinId et MaxMi-
nId soient alternées. MinId produira les valeurs correctes de MinId(P, k) lors de sa première exécution
complète une fois que SSLE est terminé, puis, seulement après, MaxMinId produira les résultats corrects
pour MaxMinId(P, k) lors de sa première exécution complète.

3.2.3. Phase 4, Partitionnement
Étant donné Clusterhead_Set, i.e., l’ensemble de processus P pour lesquels MaxMinId(P, k) = P.id, un al-
gorithme auto-stabilisant et silencieux forme les grappes. Le Partitionnement est effectué concurremment
à MinId et MaxMinId, mais tant que ces derniers n’ont pas fini leur premier calcul correct, le Partitionne-
ment peut produire des valeurs erronées. Clusterhead_Set se stabilise finalement (malgré le fait que MinId
et MaxMinId continuent de s’exécuter indéfiniment), une fois que le Partitionnement a calculé les valeurs
correctes de P.clusterhead et P.parent pour chaque P.

3.3. Module d’Arbre Couvrant BFS : SSLE
Il est seulement nécessaire de connaître certaines des conditions qui sont respectées lorsque SSLE converge :
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– Il existe un processus racine, que nous appelons Root_BFS, SSLE choisit le processus de plus petit ID
dans le réseau pour assurer ce rôle.

– P.dist_BFS = la longueur (en nombre de sauts) du plus court chemin de P à Root_BFS.

– P.parent_BFS =

{
P.id si P = Root_BFS

min
{

Q.id : (Q ∈ NP) ∧ (Q.dist_BFS + 1) = P.dist_BFS
}

sinon
SSLE converge en O(n) rounds à partir d’une configuration arbitraire, puis reste silencieux, ainsi, tout
au long de l’exécution des autres phases de Weighted-Clustering, l’arbre BFS ne change plus.

3.4. Détection et Correction d’Erreurs
Nous utilisons quatre couleurs : 0, 1, 2 et 3 (la couleur courante est stockée dans P.color). L’arbre BFS sert
de support aux vagues de couleurs ; elles balayent l’arbre de haut en bas, en partant du bas de l’arbre
pour les couleurs 0 et 2, et du haut de l’arbre pour les couleurs 1 et 3. Ces vagues ont deux buts : elles
aident à la détection d’incompatibilités entre les valeurs des variables, et permettent la synchronisation
des différentes phases de l’algorithme. Avant de pouvoir garantir que le calcul des clusterheads est cor-
rect, il faut que toutes les erreurs possibles au sein des processus soient corrigées. Trois types d’erreurs
sont détectées et corrigées :
– Erreurs de couleur : Si P.color vaut 1 ou 3, et que la couleur de son parent dans l’arbre BFS n’est pas la

même, alors c’est une erreur. Similairement, si la couleur du processus vaut 2 et que la couleur de son
parent dans l’arbre BFS est 0, ou si l’un de ses enfants a une couleur différente de 2, alors c’est une
erreur. Lorsqu’une erreur de couleur est détectée, la couleur du processus est mise à 0.

– Erreurs d’intervalles de recherche : au cours de l’algorithme, P utilise quatre variables définissant des
intervalles de recherche, deux pour la phase MinId : P.minlevel et P.minhilevel, et deux pour la phase
MaxMinId : P.maxminlevel et P.maxminhilevel. En fonction de la couleur des processus, les valeurs de
P.minlevel et P.minhilevel doivent respecter certaines conditions, si ce n’est pas le cas, elles sont mises
respectivement à k et k + 1 ; les variables P.maxminlevel et P.maxminhilevel sont traitées similairement.
Les conditions conduisant à ce type d’erreur reposent sur la couleur, la valeur du plus petit (plus
grand) ID, et les niveaux de recherche du processus et de ses voisins.

– Erreurs d’initialisation : P utilise également les variables P.minid et P.maxminid pour stocker l’ID mi-
nimum trouvé pendant la phase MinId, et le plus grand MinId(Q,k) trouvé lors de la phase Max-
MinId. Si la couleur du processus est 0, et afin de commencer correctement le calcul de la phase
MinId, les valeurs de P.minid, P.minlevel et P.minhilevel doivent être positionnées respectivement à P.id,
0 et MinHop(P) (où MinHop(P) = min {min {w(P,Q) : Q ∈ NP}, k + 1}) ; si ce n’est pas le cas, les va-
leurs sont corrigées. Les variables P.maxminlevel et P.maxminhilevel sont traitées similairement quand
P.color = 2, excepté que P.maxminid est mis à P.minid, afin de s’assurer que la phase MaxMinId com-
mence correctement.

Quand toutes ces erreurs sont corrigées, plus aucun processus ne retournera dans un état d’erreur pour
aussi longtemps que l’algorithme sera exécuté sans interférence extérieure.

3.5. Élection des clusterheads
Le coeur de l’algorithme est l’identification des clusterheads, constitué en deux phases, MinId et Max-
MinId. Nous ne décrivons en détail que MinId, vu que MaxMinId suit le même principe.
MinId calcule, pour chaque processus P, le plus petit ID parmi tous les processus qui sont à une distance
au plus k de P. Cette phase commence quand P.color = 0, et se termine quand P.minhilevel = k + 1. Trois
étapes constituent cette phase :
Première étape, Synchronisation : une vague de couleur partant de la racine de l’arbre BFS positionne
la couleur de tous les processus à 1.
Deuxième étape : À chaque sous-étape, le processus P définit un intervalle de recherche, ce dernier
donne une borne inférieure et supérieure sur la distance d entre lesquelles P a recherché pour trouver le
plus petit ID : P.minlevel ≤ d < P.minhilevel. Les bornes ne peuvent jamais diminuer lors des sous-étapes
de l’algorithme. Initialement, chaque processus ne peut voir plus loin que lui-même. Puis, un processus
P est autorisé à mettre à jour ses variables P.minid, P.minlevel et P.minhilevel seulement quand aucun
voisin ne l’empêche de s’exécuter, i.e., quand P n’est plus inclus dans l’intervalle de recherche d’aucun de
ses voisins Q, et que P a une valeur minid plus grande que Q, sinon cela signifie qu’un voisin n’a pas fini
de mettre à jour ses variables par rapport à son intervalle de recherche. Les niveaux sont augmentés en
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accord avec les niveaux courants et la valeur de minid des voisins : P.minlevel est positionné au minimum
des Q.minlevel + w(P,Q) ≤ k tel que Q.minid < P.minid, et P.minhilevel est positionné au minimum de
tous les min{Q.minlevel+w(P,Q), k+1} si Q.minid < P.minid, ou min{Q.minhilevel+w(P,Q), k+1} sinon.
Bien sûr, un processus ne peut pas voir directement les processus qui ne sont pas des voisins directs,
cependant, l’évolution des intervalles de recherche laisse le temps aux informations pour graduellement
voyager de processus en processus. Ainsi, en lisant les variables de ses voisins, le processus recevra
finalement les valeurs des processus plus éloignés.
Troisième étape : Une fois que P.minhilevel = k + 1, une autre vague de couleur débute au niveau des
feuilles de l’arbre ; cette vague met la couleur de tous les processus à 2. Les processus sont maintenant
prêts pour la phase suivante : MaxMinId.
La phase MaxMinId est similaire à la phase MinId, excepté le fait que les couleurs utilisées sont 3 et 0.
À la fin de la phase MaxMinId, si P.maxminid = P.id, alors P est un clusterhead.

3.6. Complexité en temps et en espace
L’algorithme utilise toutes les variables de SSLE [4] ainsi que 11 autres variables pour chaque processus.
SSLE utilise O(log n) espace mémoire. Les variables de type ID peuvent également être encodées sur
O(log n) bits, les distances sur O(log k) bits, et les couleurs sur seulement 2 bits. Donc, globalement,
Weighted-Clustering requiert O(log n + log k) espace mémoire par processus.
SSLE converge en O(n) rounds, et le module de partitionnement requiert également O(n) rounds une
fois que Clusterhead_Set a été correctement calculé. MinId et MaxMinId sont les phases les plus deman-
deuses en temps de calcul, elles requièrent O(nk) rounds pour converger. Le temps total de calcul de
Weighted-Clustering est donc O(nk).

4. Exemple d’Exécution
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FIG. 1: Exemple d’exécution de Weighted-Clustering pour k = 30.

Nous présentons un exemple pour k = 30 sur la Fig. 1. Chaque ovale représente un processus P, les
nombres sur les lignes entre les ovales représentent le poids des liens. Afin de ne pas confondre dis-
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tances et ID, nous utilisons des lettres pour ces derniers. La lettre en haut d’un ovale représente l’ID du
processus P : P.id. En dessous, pour les sous-figures (a) à (g), sont représentés P.minlevel, suivi de ’ :’,
suivi de P.minid, suivi de ’ :’, suivi de P.minhilevel. Sous chaque ovale est représenté l’action que le pro-
cessus peut exécuter (aucune si le processus est désactivé). Nous nommons Aminid l’action consistant
à mettre à jour P.minlevel, P.minid et P.minhilevel, et Ahilevel celle mettant à jour seulement P.minhilevel.
Une flèche partant de P vers Q indique que Q empêche P d’exécuter Aminid. Dans la sous-figure (h),
nous montrons les valeurs finales de P.maxminlevel, suivi de ’ :’, suivi de P.maxminid, suivi de ’ :’, suivi
de P.maxminhilevel. La sous-figure (i) présente l’état final du partitionnement : la valeur finale de P.dist
est présente dans les ovales ; une flèche de P à Q indique que P.parent = Q.id, et les ovales gras sont les
clusterheads. Les lignes discontinues représentent la séparation entre les deux k-clusters finaux.
Les Fig. 1(a) à (g) présentent l’exécution synchrone de la phase MinId. Le résultat serait le même avec
une exécution asynchrone, mais une présentation synchrone rend l’exemple plus facile à comprendre.
À chaque étape (Fig. 1(a) à (g)), si une flèche part d’un processus, alors ce processus ne peut pas exécuter
Aminid, mais peut potentiellement exécuter Ahilevel pour mettre à jour sa variable minhilevel. À n’im-
porte quelle étape, deux voisins ne peuvent pas simultanément exécuter Aminid grâce à une condition
particulière présente dans la guarde de Aminid. Cela empêche des erreurs de calcul de minid.
Considérons le processus L. Initialement il peut exécuter Aminid (sous-figure (a)). Il va, après la première
exécution (sous-figure (b)), trouver la valeur du plus petit ID à une distance au plus L.minhilevel = 7, soit
D, il va dans le même temps mettre à jour la valeur de minhilevel à D.minhilevel + w(D, L) = 6 + 7 = 13.
Comme durant cette étape, D et B ont mis à jour leur valeur de minhilevel, L.minhilevel est alors une sous-
estimation du véritable minhilevel, c’est pourquoi L peut maintenant exécuter Ahilevel pour corriger cette
valeur. L’idée derrière cette variable minhilevel, est d’empêcher le processus de rechercher l’ID minimum
à une distance plus grande que minhilevel. Ainsi un processus ne cherchera pas le plus petit ID le plus
proche en terme de nombre de sauts (ce qu’aurait pu faire le processus D lors de la première étape en
choisissant le processus A), mais va déterminer le plus petit ID dans un rayon inférieur à minhilevel
autour de lui-même (ainsi le processus D ne peut désigner A qu’à la dernière étape, même si A est plus
proche que B en nombre de sauts ; ce qui permet à E de découvrir B).
La phase MinId s’arrête lorsque P.minhilevel = k+1 pour tous les P (sous-figure (g)). À la dernière étape,
chaque processus P connaît le processus de plus petit ID à une distance au plus k, et P.minlevel contient
la distance à ce processus.
Il peut arriver qu’un processus P soit élu clusterhead par un autre processus Q, sans que P ne se soit
élu lui-même clusterhead (ce cas n’est pas présent dans notre exemple) ; P pourrait avoir le plus petit
ID d’entre les processus à une distance au plus k de Q, sans pour autant avoir le plus petit ID parmi
les processus dans un rayon k autour de lui-même. La phase MaxMinId corrige cela ; elle permet à
l’information précisant qu’un processus P a été élu clusterhead de remonter jusqu’à P.

5. Simulations

Nous avons écrit un simulateur pour évaluer les performances de notre algorithme. Afin de vérifier
les résultats, une version séquentielle de l’algorithme était exécutée, et tous les résultats de simulation
comparés aux résultats de la version séquentielle.
Nous avons fait tourner notre algorithme sur 100 graphes contenant 100 nœuds. Pour chaque valeur de
k, nous avons exécuté 10 simulations en modifiant arbitrairement l’état initial des valeurs de chacune
des variables de tous les processus. Tous les processus n’avaient pas les mêmes vitesses de calcul, afin
que l’exécution puisse se faire de façon asynchrone ; nous avons un ratio de 1/100 entre le plus lent et le
plus rapide. Les ID sont aléatoirement distribués sur les processus (valeurs entre 1 et 100), et les poids
varie entre 1 et 100.
La Fig. 2a présente le nombre de clusterheads trouvés pour chaque exécution et chaque valeur de k.
Notez que le nombre de clusterheads diminue rapidement quand k augmente, et bien que l’algorithme
ne trouve pas la solution optimale, sa solution est bien meilleure qu’un bête algorithme auto-stabilisant
s’exécutant en O(1) et consistant en ce que chaque processus s’élise clusterhead. De plus, le nombre de
clusterheads est proche de 1 lorsque k se rapproche du rayon (cela n’apparaît pas sur ces courbes).
La Fig. 2b montre le nombre de rounds nécessaires pour atteindre la convergence. Comme nous pouvons
le voir, le nombre de rounds est bien inférieur à la borne théorique O(nk) (représenté par une courbe en
pointillés suivant une échelle logarithmique).
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FIG. 2: Résultats des simulations.

6. Conclusion

Dans cet article, nous avons présenté un algorithme distribué, asynchrone et auto-stabilisant pour cons-
truire un ensemble k-dominant, et ainsi un k-partitionnement, pour un k donné, sur un graphe pon-
déré quelconque. Par rapport aux travaux précédents ne prenant en compte que le nombre de sauts,
notre algorithme peut traiter le cas d’une métrique quelconque (i.e., des pondérations sur les arêtes).
Weighted-Clustering s’exécute en O(nk) rounds, et ne nécessite que O(log n + log k) espace mémoire
par processus.
Nous prévoyons pour de futurs travaux, d’essayer d’améliorer la complexité temporelle de l’algorithme,
et utiliser un modèle plus réaliste par passage de messages. Nous voulons également explorer la possi-
bilité d’utiliser le k-partitionnement pour concevoir des algorithmes efficaces de déploiement d’appli-
cations dans des environnements de grille.
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