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	Tel_chef_labo: 01 69 08 48 89
	titre: Techniques de rétro ingénierie pour faciliter l'adoption de l'Ingénierie dirigée par les modèles IDM pour le développement des systèmes temps réel embarqués et autonomes.
	sujet: Le laboratoire conception de systèmes embarqués et autonomes (LSEA) du CEA LIST travaille sur le développement d'outils et méthodologies pour concevoir des logiciels sûrs et performants. Les systèmes développés doivent assurer des fonctions avec des qualités de service associées tout en étant contraints en ressources.  La complexité grandissante de ces systèmes rend nécessaire la possibilité d’aborder leur conception à des niveaux élevés d’abstraction. En effet, les gains en surface, temps ou consommation qu’il est possible d’obtenir lors des transformations, tant algorithmiques qu’architecturales, pourraient être proportionnels au niveau d’abstraction considéré. Pour réduire les coûts de développement et augmenter l’évolutivité, l’Ingénierie Dirigée par les Modèles (IDM) représente une véritable alternative. Cette approche s’appuie principalement sur le langage UML et sur l’initiative MDA (Model Driven Architecture) dont le principe consiste en l’élaboration de modèles indépendants de toutes plates-formes et leur spécialisation via des transformations pour l’implémentation effective des systèmes. Cependant, bien que l'IDM soit largement déployée pour concevoir les nouveaux systèmes, les systèmes déjà existants (legacy) ne profitent pas encore de cette montée au niveau d'abstraction. La rétro Ingénierie vient remédier à ce problème tout en participant à une plus large adoption de l'IDM (certains aspects restent à ce jour difficile de modéliser en UML tels-que les corps des méthodes:  il est plus facile de coder un algorithme que de le représenter à l'aide d'un diagramme d'activité UML).L'objectif de ce stage est l'utilisation de techniques de rétro ingénierie pour transformer automatiquement des algorithmes en modèles UML afin de mener des tests de validation, d’exécuter des optimisations impossible de faire au niveau code. 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 rétro ingénierie. Une thèse a été déjà soutenu en 2018 traitant ce sujet [1] .• Définir le langage pivot le plus adapté pour transformer un algorithme en modèle UML. • Papyrus Software Designer [2], développé dans notre laboratoire, offre déjà une transformation du code Java vers du modèle pour les machines à états UML, améliorer cet outil pour transformer du code java (C++ ou C) en diagrammes d'activité UML.• Utiliser l'outil développé sur du code legacy et montrer les avantages de la rétro Ingénierie (optimiser le code [3], valider le comportement, ...)Le stage nécessite des compétences en modélisation UML et en programmation JAVA et/ou C++ et/ou C.Le travail devrait être intégré dans l’outil Papyrus Software Designer.Liens:[1] https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=7930223[2] https://wiki.eclipse.org/Papyrus_Software_Designer[3] Thèse Asma Smaoui : Compilation optimisée des modèles UML https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00659360
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