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Positionnement dans les axes du Labex 

La proposition s’inscrit dans l’axe 4 «La mobilité dans les réseaux et interopérabilité » du Labex SMART. 

Elle est au cœur des 2 défis « modélisation des systèmes dynamiques » et « conception de protocoles 

réseaux » de cet axe puisqu’il s’agit de contribuer à la fois sur les modèles de topologies dynamiques  et 

sur les aspects algorithmiques.   

La thèse prend en compte explicitement la mobilité des nœuds dans les modèles et algorithmes. Ces 

modèles peuvent être issus soit de traces de migration de machines virtuelles dans les clouds ce qui est 

en lien avec le troisième défi de l’axe 4 soit provenant de traces de déplacement des périphériques 

associés à des utilisateurs mobiles ce que est en lien avec le défis 2 de l’axe.  

Il est également envisageable d’intégrer au niveau expérimental un modèle dynamique de déplacements 

humains qui transcrivent les liens sociaux entre individus. Cette thématique est présente dans l’axe 3 du 

Labex sur la convergence entre l’humain et les données numériques.  

 

 

 

 

 

 



Sujet de thèse 

Contexte et positionnement scientifique 

Le contexte général est la définition de nouveaux services dans les réseaux de nouvelle génération. Dans 

ces réseaux des stations de base peuvent diffuser et partager des informations multi-média à l’ensemble 

des périphériques mobiles présents à portée.  Avec l’augmentation de la densification, les stations ne 

pourront plus à elles seules assurer la propagation des informations. Les nouveaux services doivent donc 

exploiter les possibilités de communication directe entre les périphériques mobiles.  Il faut alors 

repenser les protocoles de base pour les adapter aux contraintes de mobilité des périphériques associés 

aux utilisateurs. 

La dynamicité est donc une propriété clé des nouvelles infrastructures réparties : les périphériques 

physiques dans le cadre des nouveaux réseaux ou les machines virtuelles dans le cadre de clouds 

peuvent arriver et partir à tout moment, être sujet à des fautes ou encore se déplacer. Cela pose des 

nouveaux défis pour les algorithmes répartis qui usuellement considèrent des topologies connues et 

statiques.  

Cette thèse vise donc à étudier des algorithmes d’accord qui sont au cœur des applications réparties 

s’exécutant sur les réseaux dynamiques. On retrouve ces algorithmes dans la plupart des services 

permettant de répliquer et partager des données entre utilisateurs. Le plus fondamental des problèmes 

d’accord est celui du consensus [2,3]: il s’agit à terme que tous les utilisateurs du système décident une 

et une seule valeur parmi un ensemble de valeurs proposées. Le consensus permet de répliquer de 

manière cohérente de données. Il est ainsi massivement utilisé dans les systèmes de bases de données 

répartis.   Le plus célèbre des algorithmes de consensus est Paxos [6] proposé par Leslie Lamport (prix 

Turing 2014) et utilisé par Google pour maintenir la cohérence dans ses index répliqués.  

Le consensus a été largement étudié dans des configurations à petite et grande échelle en considérant 

par exemple des délais de transmission entre les nœuds pouvant être très longs mais bornés. En 

revanche, très peu de travaux se sont concentrés sur les cas où la topologie évolue dynamiquement et 

sur les hypothèses de stabilité nécessaires dans le réseau pour assurer la convergence de l’algorithme 

[7]. 

Objectif de la thèse 

L’objectif de la thèse est double : 

D’un point de vue algorithmique : il s’agit de définir des algorithmes de consensus adaptés aux 

topologies dynamiques. Ces algorithmes s’appuieront sur un modèle de graphe dynamique inspiré des 

TVG (Time Varying Graph) [8]. Outre l’aspect purement algorithmique il s’agit, d’un point de vue 

théorique, d’identifier les conditions nécessaires et suffisantes dans le graphe pour assurer la correction 

de l’algorithme tant en termes de sûreté (deux valeurs différentes ne peuvent être décidées) qu’en 

termes de vivacité (tous les participants corrects doivent décider d’une valeur). Les rares travaux existant 

sur l’algorithmique en présence de mobilité et de fautes font des hypothèses fortes et non réalistes sur 



le graphe sous-jacent en considérant souvent à terme soit un graphe statique soit un graphe sans 

partition [9,10]. Or dans la réalité le graphe reliant les nœuds est en perpétuelle évolution. La question 

fondamentale est : « peut-on assurer un accord dans un graphe dynamique et sous quelle condition 

minimale de stabilité sur la topologie ? ».  

D’un point de vue expérimental, une des originalités de cette thèse est d’allier aux aspects théoriques 

des validations expérimentales. Les algorithmes proposés seront implémentés au-dessus de 

d’environnements comme OMnet++ qui permettent de simuler finement des environnements distribués 

en présence de nœuds mobiles. Les algorithmes seront testés avec différents modèles de mobilité 

reconnus par la communauté comme le modèle Smooth. Nous viserons également à rejouer des traces 

de mobilité issues d’expériences réelles menées au sein du Labex. Notamment, nous envisageons 

d’interagir avec le Lutin pour obtenir des traces d’interactions et de mobilité des visiteurs de la cité des 

Sciences. 
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