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	titre: Détection des patrons de conception avec des techniques IA
	sujet: Le laboratoire conception de systèmes embarqués et autonomes (LSEA) du CEA LIST travaille sur le développement d'outils et méthodologies pour le développement de logiciels sûrs et performants. Les systèmes développés doivent assurer des fonctions avec des qualités de service associées tout en étant contraints en ressources. Les patrons de conception (design patterns) capturent des solutions éprouvées pour certains problèmes ainsi que leurs avantages et leurs inconvénients, par ex. en termes de consommation ressources. Leur utilisation est donc bien utile pour le développement des systèmes embarqués et autonomes.
Idéalement, l'utilisation d'un modèle de conception dans une architecture logicielle est bien documentée. En pratique, cependant, cela est rarement le cas, c'est-à-dire que des patrons sont utilisés à différents niveaux d'abstractions sans lien explicite avec une définition de patron de conception. En outre, les modèles de conception ne sont pas formellement définis; leur utilisation laisse la place à un large éventail de variabilité. L'application du même modèle de conception par différents architectes ou développeurs peut être très différente. Par conséquent, la détection d'un motif de conception dans des architectures existantes n'est pas triviale, mais cela aiderait à comprendre et ensuite à faire évoluer l'architecture.

L'objectif de ce stage est l'utilisation de techniques d'apprentissage automatique pour détecter l'utilisation du modèle de conception dans les architectures existantes. La liste suivante montre un ensemble de tâches qui doivent être exécutées dans le stage:

• Examiner l'état de l'art pour les techniques de détection de patrons basées sur le modèle et le code.
• Obtenir un ensemble de modèles d'architecture existants qui sont soit disponibles publiquement ou développés dans notre institut.
• Augmenter l'ensemble des architectures existantes en dérivant des modèles par reverse engineering à partir du code (Papyrus SW, développé dans notre laboratoire, offre cette possibilité) et / ou générant systématiquement des modèles appliquant certains patrons de conception.
• Détecter manuellement l'utilisation des patrons de conception dans l'ensemble des modèles d'architecture existants.
• Utilisez l'ensemble des modèles d'architecture comme données d'apprentissage (data set) pour l'apprentissage automatique.
• Mesurer le nombre de patrons pouvant être reconnus, y compris éventuellement les faux positifs. Évaluer la solution proposée en la comparant avec l'état de l'art

Le stage nécessite des compétences en modélisation et en apprentissage automatique. Le travail devrait être intégré dans l’outil Papyrus Software Designer.

Liens:
[1] Gamma E. (2011) Design Patterns – Past, Present & Future. in: Nanz S. (eds) The Future of Software Engineering. Springer, Berlin, Heidelberg
[2] Papyrus: https://eclipse.org/papyrus/
[3] Papyrus software designer: https://wiki.eclipse.org/Papyrus_Software_Designer
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