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DESCRIPTION DU STAGE 

Thématique(s) : Conception et optimisation des systèmes 

Type de stage :             Fin d’études bac+5       Master 2       Bac+2 à bac+4       Autres 

Intitulé : Utilisation des lignes de produits pour la Simulation de Robots : application à Robocode 

Sujet :  
 Ce sujet est en collaboration avec Tewfik Ziadi de l'université de la Sorbonne.  
CONTEXTE  
Les lignes de produits logiciels (SPL) sont une approche per la réutilisation systématique des programmes 
: les composants réutilisables sont identifiés et organisés dans une plateforme qui supporte la maintenance 
à long terme et la spécialisation des programmes. Une telle approche prend un rôle d’importance 
croissante, que ce soit dans le monde académique que dans celui industriel (smartphone, cloud, voiture 
électrique, etc). De plus, le champ d’application des SPLs est entrain de s’étendre à l’interaction entre 
différents systèmes, tels que dans l’Internet of Things (IoT) et les systèmes cyberphysiques (CPS) qui ne 
peuvent être construits que par plusieurs systèmes communiquant.  
Plusieurs approches et outils ont été proposés ces dernières années pour l’implémentation de lignes de 
produits [1, 2, 3]. La programmation "orientée delta" qui est proposée par le framework ABS [4, 5, 6] est un 
exemple de telles approches. En plus d’intégrer un cadre formel de modélisation de la ligne de produits, 
ABS fournit aussi un support pour les activités liées à la dérivation de variants.  
Dans ce stage, nous souhaitions explorer l’intérêt de l’utilisation de ABS pour l’implémentation d’une ligne 
de produits qui concerne l’etude de cas Robocode.  
Robocode [7] est un projet open source proposant une API en Java et en .Net pour le developement de 
programmes simulant des batailles de robots. Un environnement de simulation est fournit aussi pour 
observer l’exécution des programmes. Une première étude a été proposée recemment pour 
l’implementation des variants de programmes de Robocode sous forme d’une ligne de produit. Cependant 
cette implementation est basée principalement sur Java et sur l’approche FeatureHouse [8].  
OBJECTIFS  
Le premier objectif donc de ce stage est de revisiter l’implementation de la ligne de produits Robocode en 
utilisant ABS. Cette première implémentation sera soutenue par une étude bibliographique du sujet, que ce 
soit d’un point de vue conceptuel (les éléments théoriques structurants les SPLs) que d’un point de vue 
pratique (les outils et méthodes existantes). Comme le nombre de variants qu’on peut dériver de la ligne 
de produits est très important, nous souhaitons en deuxieme temps implémenter des algorithmes 
d’analyse et d’optimisation pour la sélection des variants les plus performants.  
Nous proposons dans un second temps d’investiguer des analyses sur la ligne de produits implementée 
precédemment, en étudiant au choix des problématiques de tests avec de la couverture de code, ou des 
problématique d’analyse statique comme le typage ou la programmation par contrat  
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Est-il possible d'envisager un travail en binôme ? Non 
Méthodes à mettre en oeuvre : 

 Recherche théorique  Travail de synthèse 

 Recherche appliquée  Travail de documentation 

 Recherche expérimentale  Participation à une réalisation 

Possibilité de prolongation en thèse : Oui 

Durée du stage :  Minimum : 4 mois Maximum : 6 mois 

Période souhaitée : début du premier semestre 2023 

PROFIL DU STAGIAIRE 
Connaissances et niveau requis : 
programmation, génie logiciel, sémantique, 
analyse staique 

Ecoles ou établissements souhaités : 
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