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Exposé général de la situation du sujet : Nous nous intéressons aux systèmes commu-
niquant par canaux FIFO non-bornés, dont voici un exemple :

serveur

•
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c1!ack
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•
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c1?ack
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msg stop

Ces systèmes constituent un modèle mathématique pour les protocoles asynchrones. De
façon paradoxale, ils peuvent être en partie analysés automatiquement dans l’hypothèse
où les canaux sont non-fiables (c.-à-d. peuvent perdre les messages) alors que, sans cette
hypothèse, le modèle a la puissance des machines de Turing [1,2].

De façon encore plus surprenante, certains propriétés restent décidables quand le système
présente certaines combinaisons de canaux fiables et non-fiables. Par exemple, l’absence
de deadlock est décidable dans le cas de réseaux en anneau où chaque participant reçoit
les messages de son voisin de gauche et adresse ses messages à son voisin de droite, ceci
même si tous les canaux sauf un sont fiables. De même, les questions d’accessibilité
alternante (où un participant du protocole cherche à atteindre une configuration et où
l’autre participant s’oppose à cet objectif) sont décidables si l’un des canaux est non-
fiable [3].

Objectifs du stage : Pour ce stage de L3 on aimerait parvenir à caractériser la topologie
des réseaux combinant canaux fiables et non-fiables, et pour lesquels les questions d’ac-
cessibilité sont décidables.

Il s’agit d’un stage où les résultats attendus sont de nature fondamentale, qui s’adresse à
un(e) étudiant(e) ayant le goût des preuves formelles et des constructions algorithmiques
utilisées dans les résultats d’indécidabilité.
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