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DESCRIPTION DU STAGE 

Thématique(s) : Ingénierie des Systèmes et des Logiciels 

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

Intitulé : Génération automatique pour la modélisation de données  

Sujet : La donnée est au coeur de tout système informatique. Elle peut prendre diverses formes binaires 
ou textuelles, au sein d'un fichier, d'une base de données ou d'un programme informatique. Sa maîtrise 
tout au long de sa vie est essentielle. Au début des années 2000, la fondation Eclipse a lancé le projet 
Eclipse Modeling [1] pour développer une solution d'ingénierie dirigiée par les modèles. Cette solution 
s'appuie sur le méta-méta-modèle objet Ecore qui permet de définir différents méta-modèles (UML est un 
exemple de méta-modèle). Autour d'Ecore, différents projets se sont développés pour la modélisation, la 
comparaison ou la transformation de modèles (générer un code Java à partir d'un diagramme de classes 
UML est un exemple d'une telle transformation). 
Au sein de l'ONERA, nous avons développé le méta-modèle GAMME pour la modélisation des données et 
leurs interactions dans un monde multi-technologies multi-langages de développement [2]. Le méta-
modèle proposé est relativement proche d'Ecore et définit quelques concepts supplémentaires inhérents 
au métier de l'ONERA comme les quantités physiques, les incertitudes ou les matrices. Ce travail a donné 
lieu à plusieurs applications à caractère aéronautique ou spatial [3][4]. 
En l'espace de dix ans, Ecore a subi quelques modifications, en particulier pour intégrer la généricité, mais 
est resté suffisamment stable pour supporter un certain nombre d'évolutions majeures dans d'autres 
projets. On peut noter en particulier de grandes évolutions dans le projet XText qui définit des langages 
très performants pour une implémentation intuitive de DSL (Domain Specific Language), la génération de 
code et la transformation de modèles via le langage XTend [5]. Il existe aussi maintenant différentes 
implémentations d'Ecore en C++ [6], Python [7] et Javascript [8], en plus de l'implémentation historique en 
Java. 
L'objectif de ce stage consiste à revoir l'implémentation actuelle du méta-modèle GAMME pour profiter de 
ces nouveaux éléments. Ce stage s'inscrira en particulier dans le projet META qui s'intéresse à la 
modélisation des codes de calcul scientifique. Le candidat s'intéressera en particulier à la modélisation des 
données de ce projet pour des cibles en Python. Dans un premier temps, il étudiera comment réutiliser au 
mieux l'implémentation Python d'Ecore pour fournir les mêmes services que GAMME. Dans un second 
temps, il étudiera comment réinscrire les actuels modèles de transformation de GAMME au sein d'XText. 
Enfin, il pourra examiner la génération d'IHM d'édition de données [9], qui présente un fort intérêt pour le 
projet META. 
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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 : Non 

Durée du stage :  Minimum : 5 mois Maximum : 6 mois 

Période souhaitée : 1er semestre 2023 

PROFIL DU STAGIAIRE 
Connaissances et niveau requis : 
Ingénierie des modèles. Eclipse Modeling 
Tools. Connaissance de Java et Python. 

Ecoles ou établissements souhaités : 
Ecole d'ingénieur ou Master en informatique 
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