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Profil et compétences recherchées 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

Pour postuler, le candidat devra aussi posséder de solides connaissances en mathématique et un excellent 

niveau en programmation. Une bonne maîtrise de l'anglais parlé et écrit sera fortement appréciée. 

 

 

Description de la problématique de recherche 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

L'objectif de ce projet est d'explorer les possibilités de parallélisation automatique de bytecode Dalvik pour 

améliorer les performances globales des applications sur les architectures multicœurs. Les applications 

Android sont distribuées sous forme de bytecode Dalvik. L'environnement d'exécution d'Android (Android 

RunTime -- ART) compile les applications Dalvik en code machine au moment de leur installation. 

Le doctorant devra développer un modèle formel du bytecode Dalvik et formaliser les transformations de 

code pour l'auto-parallélisation de code Dalvik. Ce travail impliquera de développer des techniques qui 

combineront sémantique des langages de programmation, compilation et méthodes formelles. Le cadre 

théorique devra s'appuyer sur les diverses formalisations partielles existantes du bytecode Dalvik et sa 

sémantique [1,2,3]. 

 

Cette thèse se déroulera au laboratoire Cedric (Cnam, Paris) et sera co-encadrée par Tristan Crolard et Sami 

Taktak. 

 

Thématique / Domaine / Contexte 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

Les méthodes formelles sont de plus en plus répandes dans le monde académique et dans l'industrie, et leur 

utilisation dépasse maintenant largement le cadre réservé des systèmes critiques. La compilation est un des 

domaine où ces méthodes ont rencontré le plus de succès. 

 

A la frontière entre la logique et de l'informatique théorique, les méthodes formelles ont toutefois des 

applications que l'on retrouve dans la plupart des domaines de l'informatique. 

 

La demande industrielle et commerciale pour ce type de résultat théorique est permanente dans la mesure où 

l'utilisateur final gagne immédiatement en confort d'utilisation (l'application est plus performante et plus 

réactive). Il faut toutefois garantir le fonctionnement originel attendu, d'où la nécessité de formaliser ces 

techniques d'accélération. 

 

Objectifs 

""""""""""" 

Obtenir des garanties fortes de corrections de diverses techniques de diminuer significativement le temps de 

réponses des applications en parallélisant automatiquement l'exécution du code. Implanter un prototype de 

démonstration des techniques développée. 

 



Précisions sur l'encadrement 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 

Co-encadrement par Tristan Crolard 50% et Sami Taktak 50% sur la base minimale d'un rendez-vous 

hebdomadaire. Suivi global de la formation et d'avancement des recherches du doctorant selon les modalités 

de l'école doctorale. 

 

Objectifs de valorisation des travaux de recherche du doctorant : Publication des résultats obtenus dans des 

revues et conférences internationales reconnues dans le domaine. 
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