
Sujet de stage de M2 reherheModélisation et alul de la apaité des anaux ahésCatalin Dima, dima�u-pe.frLACL, Université Paris Est Créteil, 61 av. du G-ral de Gaulle, 94010 Créteil Cedex,ContexteLes anaux ahés sont des anaux de ommuniation entre des sujets se trouvant dans des niveaux deséurité di�érents, qui utilisent des moyens de ommuniation légale pour se transmettre des informationssensibles. Par le aratère légal de la ommuniation, les anaux ahés ne sont pas détetables, mais on peutquanti�er leur menae par leur débit � ou apaité. Une analyse de séurité d'un système doit être apablede déteter les anaux ahés dans le système et d'approximer leur apaité.Nous avons proposé dans [1℄ une approhe de modélisation des anaux ahés (non-probabilistes et uni-diretionnels) par des transduteurs �nis, et de dé�nir la apaité d'un anal ahé d'une manière similaireà l'entropie d'un automate �ni.Nous avons étudié une série de tehniques d'approximation de la apaité des anaux ahés, dont er-taines basées sur le alul des (approximations des) rayons spétraux ommuns (angl. joint spetral radius).Le problème du alul �exat� de la apaité d'un anal ahé reste enore ouvert � dans le sens de la pos-sibilité de dérire la apaité d'un anal ahé omme, par exemple, la plus grande solution positive d'unpolyn�me de oe�ients entiers onstruit algorithmiquement à partir du transduteur modélisant le anal.Ces travaux seront poursuivis dans le adre du nouveau projet de reherhe ANR �EQINOCS� (EntropyandQuantity of INformation in modelsOf Computational Systems) qui se propose d'adapter et d'appliquerla notion d'entropie aux modèles de systèmes omputationnels.Objetifs du stageLe stagiaire partiipera aux travaux théoriques, au sein du projet EQINOCS, sur l'identi�ation demeilleures tehniques d'approximation ou de alul exat de la apaité des anaux ahés modélisés entransduteurs �nis. Un autre aspet du travail envisagé sera d'implémenter les algorithmes obtenus et d'éva-luer leur e�aité sur des modèles de anaux ahés.Finanement, poursuite en thèseLe stage est �nané sur le projet EQINOCS, et les travaux pourront être poursuivis dans le adre d'unethèse en o-tutelle LACL (UPEC) � LIGM (Univ. Marne-la-Vallée), �nanée sur le même projet de reherhe.Compétenes souhaitées et modalités de andidatureLe andidat idéal devrait avoir de bonnes bases en théorie des automates et algèbre linéaire, et uneouverture pour la reherhe théorique en informatique.Pour andidater, ontater Catalin Dima (dima�u-pe.fr), en envoyant un résumé des relevés de notes.Information équipe de reherheÉquipe Spéi�ation et véri�ation des systèmes, Laboratoire d'Algorithmique, Complexité et Logique(LACL), direteur Régine Laleau, mél laleau�u-pe.fr.Référenes1. E. Asarin and C. Dima. On the omputation of overt hannel apaity, RAIRO -Informatique Théorique et Appliations, vol. 44, p. 37-58, 2010. Version en ligne :http://lal.univ-paris12.fr/dima/work/overthannels.pdf.


