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La programmation orientée services [1] propose de bâtir des applications à l’aide de service comme brique de 
bases. Un service peut être décrit comme une fonctionnalité dont le comportement est décrit par un contrat. Les 
entités fournissant une telle fonctionnalité, appelé fournisseur de services, sont découvertes durant l’exécution. 
Les demandeurs de services découvrent durant leurs exécutions les services nécessaires à leur fonctionnement. 
Ce paradigme s’accompagne d’un dynamisme concernant les départs et les arrivées des services, géré à 
l’exécution. Les applications à base de services s’exécutent sur une plate-forme dynamique de services [2]. 
Celle-ci doit fournir divers mécanismes afin de gérer ce dynamisme comme la publication, la découverte, le 
retrait de services. 
 
OSGi [3] s'est imposé comme le standard de fait pour l'exécution et   l'administration des plates-formes Java de 
services opérées et déportées. Cependant, le champ d'application d'OSGi s'est élargi avec son adoption par le 
projet [4] et récemment par le groupe Apache Jakarta. OSGi pourrait bien être demain la plate-forme de 
référence pour construire d'intergiciels d'entreprise dynamiques et  flexibles [5] [6] surtout avec l'excitation 
autour du JSR277. OSGi R3 ne propose pour l'instant qu'une API de programmation pour gérer la liaison 
dynamique aux services qui reste bien difficile à maîtriser  pour le développeur de serveurs. Le développeur 
OSGi n'a pas encore un modèle de composants prenant en  charge d'autres aspects non fonctionnels comme le 
cycle de vie, la  configuration, la journalisation, la persistance, la sécurité, la  distribution, les sessions, la 
périodicité ... 
 
Plusieurs propositions ont été dans le sens des composants comme   

• Service Binder [7] [8] basé sur la réflexion (et qui est à la base de Service  Component Runtime de la 
future spécification OSGi R4) 

• FROGi [9] basé sur le  modèle à composants Fractal et son implémentation Julia.   
• Service Blinder [10] de Kriens propose d'injecter l'aspect de liaison  dynamique dans le code 

fonctionnel sous la forme d'un aspect AspectJ. 
  
Nous présentons un panorama des travaux menés par notre équipe sur les composants et l'AOP pour la 
plateforme dynamique de services OSGi et de leurs alter-égaux sur .NET [11] [12] [13]. 
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