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Résumé
Nos travaux s’inscrivent dans le cadre d’une démarche de conception et d’exécution
d'applications réparties et/ou parallèles. Cette démarche est basée sur le principe de la
séparation entre le noyau fonctionnel d’une application, ses facettes techniques et la
plate-forme d’exécution. Nous modélisons alors une application, comme un ensemble de
composants logiciels munis de leurs interactions. La mise en relation de ces composants
logiciels (communication, synchronisation, coopération) entraîne la construction d’une
architecture logicielle complexe. Cette architecture logicielle est utilisée pour valider des
propriétés de construction et d’utilisation des composants, mais aussi pour générer automatiquement leurs squelettes d’implémentation. La mise en relation de ces composants
étant alors fonction de la granularité des composants logiciels, du niveau d’interopérabilité qu’ils offrent et des médiateurs utilisés. Enfin, lors de l’exécution, cette architecture
logicielle doit être adaptée à des architectures matérielles mixant des réseaux de stations
de travail et des machines parallèles. Le choix des machines formant cette architecture
matérielle hybride est réalisé de manière automatique ou manuelle en fonction des
besoins.
Nous proposons une approche méthodologique intégrant et homogénéisant les approches
de développement d’architectures logicielles et les technologies médiateurs actuelles.
Cette approche utilise un langage de description d’architectures matérielles hybrides
(c'est à dire composées de machine mono et multiprocesseurs) et un langage de description d’architecture logicielle pour automatiser et améliorer le calcul du placement des
composants logiciels qui la constituent.
Mots clefs : Middleware, Gabarit de conception, Architecture logicielle, Client-serveur,
Placement, Prototypage.

Summary
Our work focuse on design and execution of distributed and/or parallel applications. To
do this, we use the separation of concern principle, wich separates the functional kernel
of an application from its technical faces and the execution platform. Then, we modelise
an application as a set of cooperating software components. Interactions between these
components (communication, synchronization, coordination) lead to the building of a
software architecture. From this software architecture, it is possible to validate design
properties and component integration, but also to automaticaly generate their frameworks. The integration of the components depends on the middleware available and
the interoperabiliy level they offer. At the execution time, this particular software architecture must be adaptated to the hardware architecture composed of a mix of workstations and parallel machines. The choice of the hardware machine is done manually or
automatically in function of the needs.
We propose an approach to integrate and homogenize the development approach of
software architecture and middleware technologies. It is based on a description language
of hybrid hardware architecture (made of uniprocessor and multiprocessor machines)
and of a software architecture in order to automate and improve placement calculus of
the components of the software architecture on the hardware platform.
Keywords: Middleware, Design pattern ,Software architecture, Client-server, Prototyping, Placement.
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A mes parents, à mon frère.
A ma future femme, qui suscite toujours en moi autant d’émoi depuis tous ces mois.
A mes tantes et oncles, pour leurs preuves d’amour constantes.
A Georges El Kaim, mon oncle que je vois si peu et que j’estime tant.
A Mireille et André mes deux amis au delà du réel.

A la mémoire de Mazal Medina et de Meyer Bendavid
A la mémoire de François Broisin Doutaz

«Il changea la mer en terre ferme, à travers le fleuve on marcha à pied sec...»(Téhilim 66, 6)
Les barrages qui se dressent devant nous font souvent naître instinctivement des sentiments de peur paralysante ou d’impuissance. Il arrive même qu’ils tentent de miner
notre foi. Pourtant, c’est justement cette foi en ce que l’on fait, en ce que l’on est, qui
nous donne la force de surmonter les obstacles quels qu’ils soient. Néanmoins, tout
combat à un prix.
Le prix payé par le chercheur est celui de l’empreinte du temps. Pour la gommer, on lui
demande à intervalles de temps réguliers, de conclure sur la qualité et la teneur de ces
travaux dans un document écrit. Le point paradoxal est que cette conclusion rédigée
arrive au moment même où il commence à concevoir et à mesurer l’étendu du problème. Il est donc impensable pour lui de conclure. Il produit alors un long texte, jamais
achevé, émettant de multiples harmoniques et un bruissement infini de sens.
Cette thèse est donc ma partition, c’est à dire le prolongement de mes idées au travers
d’une personnalité et d’un ensemble de faits scientifiques.
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Conventions

Certains mots clefs ont leur traduction en anglais entre parenthèses et en italique.
Les mots soulignés dans les différents chapitres de ce mémoire de doctorat de thèse sont
ceux qui disposent d’un complément dans l’annexe A.
Chaque chapitre dispose de sa propre bibliographie pour offrir un meilleur regroupement
et une meilleure lisibilité des références.
Les BNF des différents langages sont présentées en Annexe.
Chaque chapitre comporte sur la première page un résumé du chapitre, un résumé de ma
contribution à la recherche, un ensemble de mots clefs, un schéma du plan du chapitre
et son positionnement par rapport à la méthode MEDEVER que je présente dans ce
mémoire. Le symbole (☞) rappelle sur le plan dans quelle section se situent mes contributions.
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