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Sujet 
La conception des applications réparties s'effectue de plus en plus dans le cadre d'architectures orientées 
services et de plates-formes de composants logiciels. L’utilisation de la programmation par composants et par 
services permet de prendre en compte des problèmes comme la répartition du code, l’évolution ou l’adaptation 
de l’implémentation en fonction du contexte d’exécution, et plus généralement, des besoins de flexibilité et de 
dynamicité. Ceci ne doit cependant pas se faire au détriment de la fiabilité de ces applications.  
Une approche pertinente consiste alors à exprimer et contrôler diverses formes de spécification par le biais de 
contrats. Les éléments d'un contrat peuvent être alors de différents niveaux (fonctionnels, extra fonctionnels, 
locaux ou globaux, liés à la qualité de service vis-à-vis des utilisateurs ou de l’infrastructure technique, etc.). 
L'équipe OCL travaille sur la maîtrise des qualités logicielles obtenues, soit en amont par l'adaptation et la 
composition de modèles de référence, soit en aval par la contractualisation des propriétés fonctionnelles et extra 
fonctionnelles.  Elle s'appuie sur la métamodélisation, la séparation des préoccupations, les approches dirigées 
par les modèles et la description de langages métiers.   
Dans ce contexte, les objectifs de cette thèse sont : 

 De définir une approche pour modéliser des services et leurs interactions en s’appuyant notamment sur 
des contrats métiers (exprimés par les utilisateurs finaux ou les concepteurs du domaine applicatif) et 
des contrats techniques (exprimés par les architectes ou les administrateurs des plates-formes 
logicielles). 

 De fournir des langages dédiés à l’expression des différentes formes de contrat envisagées, tout en étant 
à la portée des utilisateurs prévus. 

 De fournir un modèle qui permette à la fois de composer des contrats, mais aussi de raisonner sur ces 
contrats. Il devra être en particulier possible de raisonner en termes de services (en s’appuyant sur les 
interactions et les propriétés de la composition de services), mais aussi en termes de composants lorsque 
ces services sont implémentés à l’aide de composants logiciels hiérarchiques. La capacité à spécialiser 
des contrats de haut-niveau en contrats de plus bas niveau devra être une des propriétés résultantes du 
modèle. 

 De valider l’approche en la projetant sur une architecture orientée services, dans laquelle les services 
sont implémentés par des composants hiérarchiques Fractal. 

Pour atteindre ces objectifs, il est essentiel que les résultats soient applicables directement au niveau des 
modèles, afin de tenir compte de la diversité des plates-formes logicielles orientées composants ou services. 
Cette thèse sera réalisée dans le cadre du projet RNTL FAROS (Composition de contrats pour la Fiabilité 
d’ARchitectures Orientées Services) et le doctorant sera donc amené à travailler et à interagir avec les autres 
équipes qui participent à ce projet. Il pourra s’appuyer sur les travaux autour des contrats déjà réalisés dans 
l’équipe (système ConFract pour Fractal, développé sous contrat avec France Télécom R&D). Il devra aussi  
s’intéresser aux différentes approches d’ingénierie des modèles afin de rendre la description des services et de 
leurs interactions aussi indépendante que possible de la plate-forme logicielle, tout en validant les propositions 
par une projection vers des plates-formes. 
 
Références Web : 

 Site de l’équipe OCL : http://www.i3s.unice.fr/ocl/  
 Site de Fractal : http://fractal.objectweb.org/ 
 Site du projet FAROS : http://www.lifl.fr/faros/  
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Distributed applications are more and more designed for service-oriented architectures and component-based 
platforms. Using component and service based programming enables to take into account problems of code 
distribution, evolution or adaptation of the implementation according to execution contexts, and more generally, 
flexibility and dynamicity needs. This must not be done to the detriment of these applications’ reliability. 
A relevant approach then consists in expressing and controlling various forms of specification through 
contracts. Contract elements may be of different natures (functional, extra functional, local or global, related to 
the quality of services from the user’s viewpoint or from a technical viewpoint, etc.). The OCL research group 
works on mastering software qualities by adapting and composing reference models, and by contracting 
functional and extra-functional properties. The group uses techniques such as meta-modelling, separation of 
concerns, model-driven engineering and business models. 
In this context, the objectives of the PhD work are the following: 

 To define an approach to design services and their interactions by relying on business contracts 
(expressed by final users or by designers of the application domain) and technical contracts (expressed 
by architects or administrators of the software platforms). 

 To provide domain-specific languages to express the different forms of contracts, while remaining at the 
user’s level. 

 To provide a model that supports both contract composition and reasoning. It should be possible to 
reason in terms of services (relying on interactions and on properties of service composition), but also in 
terms of components when services are implemented through hierarchical software components. The 
capacity to specialize high-level contracts to lower-level contracts should be a resulting property of the 
model. 

 To validate the approach by projecting it to a service-oriented architecture, in which services are 
implemented through a Fractal hierarchical component. 

To achieve these goals, it is crucial that results should be directly applied at the level of models, to take into 
account the diversity of components or service oriented platforms  
 
This PhD work is related to a project of the French National Network on Software Technologies (RNTL), called 
FAROS (contracts composition for the reliability of service-oriented architectures). The PhD student will have 
to work and interact with other research and industrial groups involved in the project. S/he will be able to use 
existing work on software contracts from the OCL group (the ConFract system for Fractal, developed in 
collaboration with France Télécom R&D). S/he will also have to take an active interest in different  model-
driven engineering approaches in order to make the description of services and interactions as independent as 
possible of execution platforms, while validating its propositions through a projection on these platforms. 
 
Useful links: 

 Web site of the OCL group : http://www.i3s.unice.fr/ocl/  
 Web site of Fractal : http://fractal.objectweb.org/ 
 Web site of the FAROS project : http://www.lifl.fr/faros/  
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