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Compte-rendu de la première réunion plénière du projet  

15 et 16 mars 2012 

LaBRI - Bordeaux 

 
Participants : Richard Castanet (LaBRI), François Chériaux (EDF R&D), Jean-Marc Faure 

(LURPA), Anaïs Guignard (LURPA), Frédéric Herbreteau (LaBRI), Hervé Marchand 

(INRIA), Eric Mevel (Dassault Systemes), Laurence Picci (EDF R&D), Olivier Ponsini (I3S), 

Antoine Rollet (LaBRI), Michel Rueher (I3S), Grégoire Sutre (LaBRI) 

 

Déroulement 

 

Jeudi 15 mars 2012 

10:00 - 10:30 

10:30 - 12:00 

 

Introduction 

Enforcement des systèmes temporisés (Hervé Marchand) 

  Déjeuner 

13:30 - 15:00 

 

 

 

15:15 - 16:45 

 

 

17:00 - 18:30 

 

Test progressif par parties (François Chériaux) 

Présentation d’exemples pouvant être utilisés dans le projet 

(Laurence Picci) 

 

Localisation des erreurs à partir de contre-exemples (Michel 

Rueher) 

 

Simulation de partie opérative : démonstration avec l’outil 

ControlBuild (Eric Mevel) 

 Diner 

Vendredi 16 mars 2012 

8:30 - 10:00 

 

10:15 - 11:45 

 

 

 

 

11:45 - 12:15 

 

Identification des SED (Anaïs Guignard)  

 

Vérification d'automates à files par raffinement d'abstractions 

(Grégoire Sutre) 

Nouvelles abstractions pour la vérification d'automates temporisés 

(Frédéric Herbreteau) 

 

Administration du projet (accord de consortium, compte-rendu à 

T0+6, calendrier des prochaines réunions, …) 

  Déjeuner 

 

 

Commentaires 
 

Les transparents supports des présentations sont disponibles sur le site web du projet. Ces 

présentations ont concerné les motivations et les premiers résultats des tâches 1 à 5. Pour ce 

qui concerne les livrables à T0+12, on peut noter que : 

 Une première version du livrable L1.1 a été proposée par François Chériaux. Il est 

demandé aux partenaires intervenant dans la tâche 1 (Dassault Systemes, I3S, 

LURPA) de transmettre leurs commentaires et propositions de modification au 

responsable de cette tâche. 
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 La structure du livrable L2.1 est en cours d’élaboration par EDF R&D et Dassault 

Systemes. 

 

 

Administration du projet 

 

 L’avis des services juridiques de Dassault Systemes sur le projet d’accord élaboré à 

partir de l’accord de consortium TESTEC n’est toujours pas disponible. Il est rappelé, 

en particulier à ces services, que le financement du projet VACSIM à compter 

d’octobre 2012 est conditionné par la signature de cet accord par les six partenaires. Il 

est donc impératif qu’une version provisoire de l’accord, prenant en compte cet avis,  

soit disponible fin mars 2012, afin de permettre à tous les services juridiques 

concernés de dialoguer et d’élaborer la version finale. 

 

 Les premières versions du compte-rendu intermédiaire à T0+6 et du résumé public ont 

été proposées par Jean-Marc Faure. Les versions finales de ces documents étant à 

envoyer à l’ANR avant le 31 mars, il est demandé à tous les partenaires de transmettre 

leurs contributions avant le 26 mars, 18 h. 

 

 La prochaine réunion, en télé-conférence, du comité de pilotage est fixée au 16 mai 

2012, de 16 h à 18 h.  

 

 La prochaine réunion plénière du projet est planifiée les 6 et 7 septembre 2012 à 

l’INRIA Rennes. 

 

 


