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Concevoir des systèmes distribués est difficile, l’intuition plutôt séquentiel du concepteur 

masquant parfois des exécutions parallèles du système, ce qui est source de bug. C’est dans ce 

contexte que le contrôle prend tout son sens : plutôt que d’écrire exactement le programme, 

on aimerait plutôt décrire toutes les possibilités du système, spécifier les propriétés que le 

système doit satisfaire, et produire automatiquement, si possible, un programme distribué qui 

réponde aux contraintes. Le formalisme des jeux semblent bien adapté à ce contexte, avec une 

équipe de joueurs (le n-uplet des programmes locaux) contre le joueur environnement qui 

choisit les actions non contrôlables. 

Il existe de nombreux types de systèmes distribués. Les systèmes synchrones (chaque 

processus reçoit les mêmes tops d’horloge) ont été étudiés d’abord, avec des résultats surtout 

négatifs. L’espoir vient des systèmes asynchrones, où la décidabilité du problème de contrôle 

est ouverte dans le cas général. Malheureusement, un résultat récent montre que le problème a 

une complexité élevée (non élémentaire) [GGMW13]. Une idée pour obtenir une complexité 

plus faible est de restreindre la classe des contrôleurs aux systèmes à choix locaux [HJ00], qui 

suffisent pour modéliser la plupart des protocoles de communication connus. 

Il existe beaucoup de modèles de systèmes distribués asynchrones. Deux modèles intéressants 

sont les web-services, spécifiés à partir de protocoles de conversation [BBO12] et 

implémentés en tant qu’automates communicants d’un côté, avec un coté applicatif plus 

poussé, et d’un autre coté le modèle des automates asynchrones de Zielonka, spécifiés à l’aide 

d’automates de traces de Mazurkiewicz [GGMW13], modèle plus théorique, plus standard, 

mais aussi plus éloigné de l’application. Les méthodes devraient être sensiblement similaires, 

et l’étudiant, à partir de ses affinités, définira quel modèle sera étudié. 

La question est de décrire, étant donné un automate de conversation ou de traces, s’il existe un 

contrôleur distribué respectant un certain but (accessibilité d’un état, etc.), et de le synthétiser. 
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