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M Nagapraveen JAYAPRAKASH soutiendra le ( 27 Juin ) à (14h) à (Maison Jean Kuntzmann (MJK), 110 Avenue de la Chimie, Domaine Universitaire, St Martin d’Hères) une thèse de DOCTORAT de l'INSTITUT POLYTECHNIQUE de GRENOBLE, spécialité Informatique  intitulée : “An infrastructure using ECA rules for decision-making in autonomic component-based systems”.

Thèse préparée dans le laboratoire LIG, Equipe HADAS, sous la direction conjointe de Mme Christine COLLET et (le cas échéant)  M Thierry COUPAYE.
 
RESUME DE THESE (en 10 lignes maximum)
Les systèmes autonomiques possèdent la capacité d’effectuer automatiquement des opérations lors d’occurrences de faits significatifs sans intervention humaine. Pour la fournir, nous proposons d’utiliser un mécanisme à base de règles actives, ou règle Evénement-Condition-Action (ECA). De nombreuses questions se posent en particulier sur leurs exécutions. Nous proposons un modèle d’exécution adapté aux systèmes à composants. La seconde contribution est la proposition d’une infrastructure autonomique dans laquelle les règles ainsi que leur sémantiques sont représentées par des composants et qui permet : i) de personnaliser la construction des systèmes à base de règles, et ii) de modifier dynamiquement les règles et leurs sémantiques de la même manière que le système cible. Ces éléments forment la base d’une bibliothèque extensible de composants pour la construction des mécanismes réactifs des systèmes autonomiques à base  de composants.  
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