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3.1

Description
Contexte

Le problème “Gossip” (dans un réseau de télécommunication) consiste à déterminer comment
diffuser l’information que chaque noeud (ou agent) possède initialement à l’ensemble du réseau
par des appels téléphoniques qui se font toujours entre deux agents. [Hedetniemi & Al. 1988 ;
Hurkens 2000] A chaque appel l’ensemble des informations détenues par les deux agents sont
échangées dans les deux directions. Une variante dite dynamique du problème “Gossip” consiste
à échanger non seulement les informations mais aussi les numéros de téléphone des autres agents.
Il existe d’autres variantes du problème Gossip :
— “N’appeler quelqu’un que si vous savez qu’une information sera apprise par vous ou votre
interlocuteur.”
— “N’appeler quelqu’un que si vous pensez qu’une information sera apprise par vous ou votre
interlocuteur.”
— “N’appeler quelqu’un que si vous savez qu’une information sera apprise par vous, votre
interlocuteur ou un autre agent (connecté à votre interlocuteur).”
— etc.

3.2

Objectifs

L’objectif de ce stage est de définir et d’implémenter des méthodes pour synthétiser des
protocoles de communication distribués permettant de diffuser l’information à l’ensemble du
réseau. La méthode suivie sera la suivante :
1

1. Reformuler le problème “Gossip” comme un problème de planification épistémique dans
DEL :
— Les appels téléphoniques sont modélisés par des modèles d’action ;
— Les informations détenues par les agents dans le réseau sont modélisées par des modèles
épistémiques ;
— L’objectif du protocole (la diffusion des informations à l’ensemble du réseau) et ses
propriétés sont exprimées par une formule de logique épistémique temporelle.
2. Résoudre ce problème en utilisant des techniques de théorie des automates développées
dans [Aucher & Al. 2014].
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