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Contexte de l’étude

Le projet MGS développe un langage de programmation original dédié à la modélisation et la simulation
de systèmes dynamiques complexes (en particulier en biologie). MGS permet la représentation d’organisations
sophistiquées entre des entités variables et hétérogènes, ainsi que leur transformation par des règles locales
(interactions). Ces travaux se fondent sur des notions de topologie alégbrique et permettent des modèles de
calculs variés comme les L-systèmes, le calcul chimique ou bien les automates cellulaires.

La structure de données fondamentale en MGS est la collection topologique. Une collection topologique est
un ensemble d’éléments organisés par une relation de voisinage. Une transformation permet de spécifier de
nouvelles fonctions sur les collections par des cas filtrant des sous-collections. Ces notions permettent d’unifier
dans le même cadre formel les différents modèles de calculs cités plus haut. Pour chacun des modèles il suffit
de choisir le bon voisinage pour la collection utilisée.

Un point remarquable est l’existence d’un langage de filtres, utilisé pour écrire les règles d’une trans-
formation, qui est commun à tous les types de collection. Ce langage de filtres se fonde sur la notion de
voisinage.

Sujet du stage

Actuellement, les collections topologiques disponibles dans MGS sont : la séquence, l’ensemble et le multi-
ensemble, les structures de données régulières (les tableaux à n-dimensions), les graphes (à voisinage quel-
conque et de Voronöı). Les types de données algébriques (TDA) ne sont qu’un sous-cas des graphes (ce sont
des arbres) avec la particularité supplémentaire d’avoir une décoration à chaque sommet qui détermine le
nombre de sous-arbres pour ce sommet. Le travail consiste en l’intégration des TDA dans MGS, avec toutes
les opérations classiques de filtrage du langage.

1Contacts : par courier électronique : michel @ReMoVeMeFIRST.lami.univ-evry.fr. Des informations
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