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M Gwenaël Delaval soutiendra le 01/07/2008 à 14h à l'INRIA Rhône-Alpes, 655, avenue de l'Europe, 38330 Montbonnot une thèse de DOCTORAT de l'INSTITUT POLYTECHNIQUE de GRENOBLE, spécialité  Informatique, intitulée : Répartition modulaire de programmes synchrones. 

Thèse préparée à l'INRIA Grenoble-Rhône-Alpes, projet Pop-Art, sous la direction conjointe de MM Alain Girault et Marc Pouzet.


RESUME DE THESE (en 10 lignes maximum)
Nous nous intéressons à la conception sûre de systèmes répartis. Nous proposons une méthode permettant de concevoir un système réparti défini comme un programme unique, dont la structure fonctionnelle est indépendante de l'architecture du système. Cette méthode est basée sur l'ajout de primitives de répartition à un langage flots de données synchrone permettant le placement par le programmeur de certains calculs sur les ressources de l'architecture. Un système d'inférence de types est utilisé pour vérifier la cohérence de ces annotations, ainsi que pour inférer la localisation des valeurs non annotées. Ce système de types est ensuite utilisé pour la définition d'une opération de répartition modulaire, conservant la structure fonctionnelle du programme.
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