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Titre du sujet : Modélisation et vérification du nommage pour le
développement d'application hétérogène.
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Descriptif du sujet :
De plus en plus les logiciels sont développés en utilisant plusieurs langages de
programmation, modèles et/ou formalismes. Ces systèmes hétérogènes peuvent
être des applications Android, des applications web (p.ex. Java EE) ou des
applications composées de code dans différents langages de programmation.
Dans le cas d'Android, les applications sont composées de code en Java et de
ressources (interface graphique, images, valeur, ...) décrites dans des fichiers
séparés (XML). Pour construire (build), packager et déployer ces applications, l’outil
gradle est utilisé à travers des scripts de build. Les noms (identifiants) sont utilisés
pour référencer les ressources dans le code, désigner le code utilisé dans les
ressources et référencer le code et/ou les ressources dans les scripts de build.
Les vérifications d'existence, de cohérences des noms entre le code, les ressources
et les scripts nécessitent des outils ad-hoc parfois implémentés dans les
environnements de développement (p.ex. Android Studio). Dans certains cas, ces
vérifications sont repoussées à l'exécution et peuvent conduire à l'arrêt brutal de
l'application.
L'approche adoptée dans ce stage consiste à abstraire grâce à un modèle formel
générique les aspects de nommage de code, ressources et de scripts de build. Ce
modèle permettra de fournir des analyses systématiques de consistance et/ou
complétude de l'utilisation/définition des noms avant l'exécution et ainsi aider le
développeur à les corriger. Cette approche vise à être générique. Le système
hétérogène étudié n’est pas imposé. Il sera déterminé en début du stage.

Objectifs du stage :
Ce stage de master recherche s'attachera à (i) définir un modèle formel abstrayant
les aspects de nommage pour systèmes logiciels hétérogènes; à (ii) élaborer des
analyses à même de garantir la consistance et/ou la complétude de ces aspects
avant l'exécution.
Pour cela, l'étudiant devra être capable de :


Réaliser un travail bibliographique sur le développement d’application
hétérogène [1,2], les analyses existantes pour système hétérogène [5] et la
spécification d'aspect de nommage [3,4,6] ;



Proposer un formalisme générique pour spécifier les aspects de nommage ;



Proposer une analyse pour vérifier la consistance et/ou la complétude de
nommage et ainsi faciliter la mise au point d'application pour le système
hétérogène considéré ;



Définir une étude de cas d'application pour le formalisme et la vérification
précédemment proposées ;



Rédiger un rapport de stage en français ou en anglais, potentiellement copublier un article scientifique en anglais.

Ce sujet est proposé par l'équipe PASS et s'inscrit dans le cadre de ses activités.
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