
E-Lotos : Une nouvelle norme pour les
systèmes asynchrones et temporisés
Le langage E-Lotos (Enhanced Lotos) accède au statut de norme internationale
ISO/IEC. C'est le fruit d'un long travail d'élaboration (1992-2001) auquel le projet
Vasy de l'INRIA Rhône-Alpes a activement participé. Entretien avec Hubert
Garavel, responsable de Vasy :

: Qu'est ce que le langage E-Lotos ?
Hubert Garavel : C'est un langage permettant de décrire des systèmes composés d'agents qui
s'exécutent en parallèle et de manière asynchrone, qui communiquent par messages et qui
obéissent à des contraintes temporelles (délais et urgences). Il s'agit d'un cadre sémantique très
général pouvant s'appliquer aux systèmes matériels, logiciels et de télécommunications.
Techniquement, E-Lotos s'appuie sur les résultats théoriques obtenus pour les langages fonctionnels
et impératifs, les algèbres de processus et les automates temporisés. E-Lotos vise à remplacer
son prédécesseur Lotos (1989) auquel il apporte de nombreuses extensions, ainsi qu'une plus
grande facilité d'apprentissage.

: Quel pourrait être son impact sur la fiabilité des systèmes critiques ?
Hubert Garavel : La vérification des systèmes critiques est un problème important et difficile
pour lequel coexistent deux approches. La première tente de vérifier des programmes écrits
dans des langages de programmation usuels (C, Java...). Elle est facilement acceptée parce qu'elle
ne change rien aux habitudes des programmeurs. En fait, elle reporte l'essentiel du travail sur les
personnes chargées de la vérification, qui doivent découvrir les bonnes simplifications (abstractions)
permettant de vérifier le code écrit. Le langage E-Lotos s'inscrit dans une seconde approche
basée sur des langages de plus haut niveau qui offrent un bon compromis entre l'expressivité
offerte aux programmeurs et les exigences liées aux méthodes de vérification. Ces méthodes
formelles de nouvelle génération sont au cœur des travaux du projet Vasy.
Contact :
Hubert Garavel, projet Vasy, INRIA Rhône-Alpes, Tél. : +33 4 76 61 52 24
Hubert.Garavel@inria.fr, http://www.inrialpes.fr/vasy/
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ANALYSE ET MODÉLISATION DE
ROBOTS MANIPULATEURS

Etienne Dombre (Ed)
Hermès Science, 2001, 288 pages.

L’ouvrage décrit les systèmes robotiques, les
outils de base permettant d’établir les modèles
nécessaires pour simuler ou commander les
robots à chaîne ouverte simple, les techniques
d’identification des paramètres géométriques
et dynamiques, et les outils fondamentaux
pour évaluer les performances géométriques
et cinématiques des robots manipulateurs
série. Un chapitre est consacré aux robots
parallèles, et un autre, écrit par des chercheurs
de INRIA, traite de la programmation des
robots manipulateurs.
Emmanuel Mazer, Olivier Lebeltel, Pierre Bessière 
et Kamel Mekhnacha collaborent au projet Sharp, 
INRIA Rhône-Alpes.

MAILLAGE ET ADAPTATION

Paul-Louis George (Ed)
traité MIM – Série Méthodes numériques 
Hermès 2001, 352 pages. 

La construction entièrement automatique de
maillages, en particulier pour des géométries
arbitraires, est difficile car de nombreuses
contraintes doivent être satisfaites, en
particulier celle de la qualité de la solution.
Cet ouvrage aborde aussi bien la construction
de mai l lages que leur ana lyse par des
estimateurs d’erreur. Il revoit les méthodes
classiques pour en déduire des méthodes
contrôlées dont le but est de produire des
maillages adaptés.

Paul-Louis George est responsable scientifique du projet
Gamma, INRIA Rocquencourt.

Tous les cours et colloques sont sur le web
http://www.inria.fr/actualites/colloques


