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Tour Evry-2, 523 Place des Terrasses de l’Agora
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RÉSUMÉ. Le calcul spatial est un domaine de recherche qui vise à développer des formalismes,
des langages et des architectures matérielles qui permettent d’appréhender la notion d’espace
en informatique. Nous présentons MGS, un langage de programmation déclaratif dédié à la
représentation et à la manipulation de structures spatiales arbitrairement complexes. Afin d’atteindre ce but, nous avons mis en place un formalisme de calcul non conventionnel fondé sur
deux notions, les collections topologiques, une nouvelle structure de données reposant sur la
notion de complexe cellulaire développée en topologie algébrique, et les transformations, une
forme originale de définition par cas de fonctions pour manipuler par réécriture locale des collections topologiques. Nous illustrons ce formalisme en décrivant la représentation à l’aide des
collections topologiques d’une classe particulière d’espaces, les quasi-variétés, et en implantant
avec des transformations un algorithme classique de raffinement de maillages.
ABSTRACT. Spatial computing is a research field that is aimed at developing formalisms, languages and architectures in order to take into account the notion of space in computer science.
We present MGS, a programming language dedicated to the representation and the handling
of arbitrary complex spatial organizations. To achieve this goal, we define an unconventional
formalism based on two notions: topological collections, a new data structure relying on the
notion of cellular complex developed in algebraic topology, and transformations, an original
kind of case-based definition of functions to handle topological collections by rewriting. We
illustrate this formalism by describing the representation in terms of topological collections a
particular class of spaces, the quasi-manifolds, and by implementing with transformations a
standart mesh refinement algorithm.
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1. Introduction
Le calcul spatial (DeHon et al., 2006) est un domaine de recherche qui vise à
développer des formalismes, des langages et des architectures matérielles qui permettent de prendre en compte la notion d’espace en informatique, que ce soit comme
une ressource (par exemple pour implanter des circuits) ou comme résultat (par
exemple en CAO). Plus particulièrement, ce domaine cherche à manipuler de manière
intentionnelle des objets spatialement structurés.
La manipulation intentionnelle de ces objets permet de les considérer comme un
« tout » et non à travers les éléments qui les constituent. Ce type de manipulation
s’oppose à une manipulation extensionnelle faisant apparaı̂tre des schémas explicites
de parcours des éléments de la structure.
On entend par objets spatialement organisés, des systèmes composés d’entités localisées et organisées par une relation de voisinage. Cette relation correspond à une
forme de « proximité » entre les éléments qui constituent l’objet, proximité entraı̂nant
la possibilité pour ces entités d’interagir entre-elles.
Ce domaine trouve un grand nombre d’applications dans divers champs d’activité.
La CAO est bien évidemment un domaine d’application privilégié du calcul spatial
mais il en existe bien d’autres.
Cette problématique est par exemple abordée par le calcul amorphe (Abelson et
al., 2000) : un milieu amorphe est un support de calcul composé d’un très grand
nombre d’entités qui coopèrent de façon dynamique, irrégulière et défaillante. La programmation d’un tel support demande de passer de la spécification d’un objectif global
à la définition d’un programme local à chaque entité. Plusieurs langages ont déjà été
développés pour des applications dédiées (GPL (Coore, 1991), OSL (Nagpal, 2001),
AML (Beal, 2005). . .).
On peut également citer l’étude et la modélisation de phénomènes d’autoorganisation ou d’auto-assemblage. Il s’agit de processus créant de façon
incrémentale des structures spatiales complexes. On trouve dans la nature un grand
nombre d’exemples de systèmes auto-assemblés : de la cristallisation en physique
jusqu’aux processus de morphogénèse en biologie. Il n’existe cependant dans ce domaine aucune théorie générale et unificatrice. Néanmoins, de nombreuses applications
concrètes existent comme le calcul par pavage de tuiles d’ADN (Rothemund et al.,
2004), l’assemblage de robots configurables (Klavins, 2002), la formation de nanomatériaux intelligents (Goldstein et al., 2005).
Le calcul spatial n’est pas seulement restreint à ces nouveaux supports de calcul, mais peut également offrir un point de vue nouveau dans des domaines plus
anciens. En analyse numérique par exemple, la simulation de champs physiques demande la manipulation d’objets spatialement organisés et arbitrairement complexes,
comme pour la résolution d’équations aux dérivées partielles. Le point de vue pris en
physique discrète avec le calcul extérieur discret (Hirani, 2003, Desbrun et al., 2006)
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par exemple, amène à considérer la modélisation des systèmes physiques comme du
calcul spatial.
Pour finir cette série d’exemples, on peut trouver des applications dans des domaines comme l’intelligence artificielle. Par exemple, l’agrégation spatiale est un formalisme fournissant un mécanisme pour transformer une entrée numérique en une
suite de descriptions de plus haut niveau en spécifiant des métriques, des relations de
voisinages et des relations d’équivalence sur les données de plus bas niveau (Yip et
al., 1996).
Dans le cadre de cet article, basé partiellement sur un premier travail publié
dans (Spicher, 2005), nous nous concentons sur des domaines où l’espace apparaı̂t
comme le résultat d’un calcul ou comme une des données du problème à résoudre.
Le projet MGS1 développe un langage éponyme dédié aux applications liées au
calcul spatial. Les langages dédiés, souvent déclaratifs et organisés autour d’un petit noyau, proposent de nouvelles abstractions et notations orientées vers un domaine
d’application particulier, rendant la programmation et la réutilisation de code plus faciles. Avec MGS, nous proposons de représenter dans un cadre générique différents
types d’organisations spatiales, et de les manipuler simplement et uniformément. Pour
cela, nous avons développé les collections topologiques, une notion abstraite fondée
sur le concept de complexe cellulaire provenant de la topologie algébrique et qui permet de représenter des espaces de façon combinatoire, et les transformations, une
forme originale de définition de fonctions par cas adaptée à la réécriture locale de
collection topologique.
La section 2 définit formellement les collections topologiques comme des espaces engendrés par des complexes cellulaires et décorés par des valeurs. Elle décrit
également le paradigme de calcul proposé par les transformations, et plus particulièrement les transformations de patch dédiées à la modification de la topologie
des collections.
La section 3 présente une implantation d’un type particulier de collection topologique fondé sur la notion de G-carte. Les G-cartes sont une structure de données qui
permet la représentation des quasi-variétés, une classe d’espaces topologiques. Elles
sont utilisées en CAO pour la description et la manipulation efficace d’objets solides.
La section 4 clôt cet article en proposant un exemple d’utilisation des transformations de patch. Nous proposons une implantation en MGS du raffinement de maillage,
une opération importante dans le domaine de la CAO qui consiste à raffiner des objets géométriques. La subdivision est une opération souvent décrite informellement,
qui permet de modifier le maillage de telle sorte que l’objet représenté affiche une
courbure cohérente. Mais son implantation dans un langage impératif (ou fonctionnel)
1. Le projet MGS, acronyme de « encore un Modèle Général de Simulation » a été initié par
Jean-Louis G IAVITTO et Olivier M ICHEL en 2000 pour prendre en compte la modélisation et
la simulation de systèmes dynamiques dont la structure évolue au cours du temps avec comme
champ d’application privilégié les problèmes de morphogénèse.
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classique est souvent une opération délicate. Son implantation immédiate et directe en
MGS valide l’expressivité des notions développées.

2. Formalisation
Dans cette section, nous développons les notions de collection topologique et de
transformation qui vont respectivement nous permettre de représenter et de manipuler
des espaces.

2.1. Représentation de l’espace
2.1.1. Complexe cellulaire
La topologie algébrique est un domaine des mathématiques étudiant les espaces
topologiques en leur associant un objet algébrique (groupe, espace vectoriel, etc.) dont
les propriétés servent à déterminer un certain nombre d’invariants caractérisant la topologie de l’espace initial. Notre utilisation de la topologie algébrique se restreint
au concept de complexe cellulaire abstrait. Un complexe cellulaire abstrait est une
construction formelle qui spécifie un espace de façon combinatoire à l’aide d’objets
plus simples, les cellules topologiques, chacune représentant de façon abstraite une
partie de l’espace considéré. Chaque cellule est caractérisée par une dimension, la dimension de la partie représentée ; la structure de l’espace, correspondant à la partition
en cellules topologiques, est considérée à travers une relation dite d’incidence liant
deux cellules « voisines » dans la partition.
Définition 1 (Complexe cellulaire abstrait) Soit S un ensemble arbitraire. Soit ¹
un ordre partiel (une relation binaire réflexive, transitive et antisymétrique) sur les
éléments de S. Soit une fonction dim : S → N assignant un entier positif ou nul noté
dim(σ) à chaque élément σ ∈ S tel que si σ ≺ τ alors dim(σ) < dim(τ ).
Le triplet K = (S, ≺, dim) est un complexe cellulaire abstrait. Les éléments de S
sont appelés les cellules du complexe K ; en particulier, si dim(σ) = n pour σ ∈ S
alors n est la dimension de σ et σ est appelé n-cellule . La relation ¹ est appelée relation d’incidence ; on dira de deux cellules en relation par ¹ qu’elles sont incidentes.
On dira qu’un complexe cellulaire abstrait est de dimension finie s’il existe un
entier N tel que ∀σ ∈ S, dim(σ) ≤ N . Le plus petit entier N vérifiant cette propriété
est appelé la dimension du complexe K.
Une n-cellule représente un espace élémentaire de dimension n. En particulier, les
0-cellules sont des sommets, les 1-cellules des arcs, 2-cellules des faces, 3-cellules
des volumes, etc. Ainsi, les graphes sont des exemples de complexes cellulaires de
dimension 1.
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Figure 1. Sur la figure de gauche, un exemple de complexe cellulaire : il est composé
de trois 0-cellules (v1 , v2 , v3 ), de trois 1-cellules (e1 , e2 , e3 ), et d’une 2-cellule f . Le
bord de f est constitué de ses cellules incidentes v1 , v2 , v3 , e1 , e2 et e3 . Plus particulièrement, les trois arcs sont les faces de f , et par conséquent, f est une coface de
e1 , e2 et e3 . Sur la figure de droite, des données sont associées aux cellules topologiques : des positions pour les sommets, des longueurs pour les arcs et une aire pour
f

Outre la représentation d’une partition possible de l’espace euclidien en cellules
topologiques, la relation d’incidence permet de parcourir de proche en proche les cellules du complexe. Nous utilisons en particulier deux opérateurs de voisinage fondés
sur les notions de face et de p-voisinage.
Définition 2 (Voisinages) Soit K un complexe cellulaire, et σ une cellule de K. On
appelle face de σ une cellule τ de K telle que :
τ ≺σ

et

dim(τ ) = dim(σ) − 1

On dit également que σ est une coface de τ . Cette relation est notée τ < σ.
Soient n et p deux entiers. Deux n-cellules de K, σ1 et σ2 , sont dites p-voisines
s’il existe une p-cellule τ de K telle que σ1 et σ2 sont toutes les deux incidentes à τ .
L’incidence est à rapprocher de la notion de bord. Par exemple, si deux sommets v1
et v2 sont les faces d’un même arc e (autrement dit v1 et v2 sont 1-voisines et v1 <
e > v2 ), ils constituent le bord de l’arc e. La figure 1 de gauche donne un exemple de
complexe cellulaire. Nous ne détaillerons pas plus ces notions, mais le lecteur intéressé
peut approfondir ce sujet avec (Munkres, 1984, Giavitto et al., 2002).
2.1.2. Collection topologique : décoration de l’espace
Un complexe cellulaire définit uniquement la structure d’un espace. A partir de
cette structure, on définit une collection topologique comme l’association de données
aux cellules topologiques du complexe. Cette façon de procéder se rapproche de la notion de champ de données où les données sont indexées par les éléments de Z (Lisper,
1993, Hillis et al., 1986). Les champs de données utilisés en parallélisme (data-field)
correspondent à une généralisation des régions arbitraires de Zn et généralisent la
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notion de tableau. La notion de collection topologique permet d’aller plus loin en
considérant des espaces plus structurés et/ou plus complexes que Zn , représentés par
des complexes cellulaires.
Définition 3 (Collection topologique) Soient K = (S, ≺, dim) un complexe de dimension N et V un ensemble arbitraire de valeurs. On définit une collection topologique sur K à valeurs dans V , comme une fonction partielle de S dans V. On note
C(K, V ), l’ensemble des collections topologiques sur K dans V .
Une telle collection peut être représentée par une somme formelle associant une
valeur à chaque élément d’un complexe :
X
c ∈ C(K, V), σ ∈ K c(σ) = vσ s’écrit c =
vσ .σ
σ∈K

La figure 1 donne un exemple de collection topologique.

2.2. Manipulation de l’espace
Les collections topologiques permettent de représenter un large spectre d’espaces.
Pour les manipuler, nous mettons en place une structure de contrôle, appelée transformation, permettant la définition par cas de fonctions sur les collections topologiques.
Les transformations reposent sur la notion de réécriture locale de sous-collection :
chaque cas correspond à une règle de réécriture filtrant une sous-partie de la collection pour la modifier localement.
2.2.1. Fonctions définies par cas
Dans les langages de type ML (comme Haskell ou OCaml), il est possible de
définir des fonctions par cas sur des constantes. Ce principe de définition se rapproche
d’une structure d’aiguillage. La fonction factorielle s’écrit ainsi en OCaml :
let rec fact = function
| 0 -> 1
| x -> x*fact(x-1)
Cette fonction est spécifiée par deux cas suivant la valeur de son argument. Le premier
cas filtre la constante 0 ; ainsi, si l’argument de la fonction est 0, l’évaluation de l’expression 1 sera déclenchée. La seconde partie de cette définition absorbe un argument
de n’importe quelle valeur (ici, x ne pourra jamais prendre la valeur 0 qui est filtrée
par la première règle). La variable x joue un rôle de joker, permettant la référence à la
valeur de l’argument dans l’expression en partie droite.
Dans les langages Haskell et OCaml, la spécification des motifs ne se limite pas
au filtrage de constantes (l’entier 0 dans notre exemple). La définition par cas des
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fonctions permet notamment l’expression de motifs filtrant des objets plus complexes
que de simples valeurs scalaires : les types de données algébriques. Ces valeurs permettent la représentation de structures définies inductivement. C’est le cas des arbres
binaires localement complets non vides étiquetés aux feuilles :
type Ab = Leaf of int
| Node of Ab * Ab ;;
Les arbres binaires sont soit des feuilles (Leaf), soit des nœuds (Node). Leaf et Node
sont les constructeurs du type Ab. Ces constructeurs sont paramétrés par des attributs permettant leur décoration par des valeurs du langage. Ici, on associe un entier
à chaque feuille et un couple d’arbres binaires à chaque nœud (représentant les fils
droit et gauche). On utilise alors les constructeurs pour définir de nouveaux motifs
expressifs spécifiant la structure des éléments à filtrer et des variables de motif pour
référencer les attributs qui leur sont associés. Par exemple, on définit par cas la somme
des valeurs associées aux feuilles d’un arbre de type Ab de la façon suivante :
let rec sum = function
| Leaf n -> n
| Node(l, r) -> sum(l) + sum(r)
Les définitions par cas présentent de nombreux avantages : elles facilitent le raisonnement équationnel sur les fonctions et fournissent un mécanisme concis et expressif pour la définition de fonctions. Néanmoins, étendre ce mécanisme à des types
de données non algébriques (comme les graphes définis par une triangulation de Delaunay par exemple) reste une question ouverte.
2.2.2. Réécriture locale de sous-collection
Par leur définition inductive, les valeurs des types de données algébriques correspondent à une organisation hiérarchique ; il s’agit en effet d’arbres formels dont les
valeurs sont construites par une racine colorée par un constructeur et pouvant exhiber un certain nombre de fils suivant la définition du type. Lors du filtrage tel qu’il
vient d’être décrit, les différents cas de la définition des fonctions correspondent aux
différents constructeurs sur lesquels les racines sont définies. Ainsi, pour la fonction
sum, deux cas se présentent correspondant à une feuille ou à un nœud de l’arbre. Le
filtrage consomme entièrement l’arbre, les sous-arbres étant nommés par des variables
du filtre puis traités par des appels récursifs le cas échéant.
Contrairement aux types de données algébriques, il n’est pas possible en général
de représenter les collections topologiques par une racine unique permettant de filtrer
toute la structure de données. Cependant, en partant d’un des éléments de la collection
puis en suivant la relation d’incidence, il est possible de sélectionner une partie de la
collection topologique. Là où le filtrage des structures de données algébriques est global dans le sens où toute la structure est filtrée, le filtrage des collections topologiques
est local : une sous-partie est sélectionnée.
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Les transformations étendent en ce sens la définition par cas de fonctions aux
collections topologiques. Dans une transformation, chaque cas est décrit par une règle
de réécriture α → β :
– la partie gauche α est un motif qui sélectionne par filtrage une sous-partie de la
collection, appelée sous-collection,
– la partie droite β est une expression qui calcule une nouvelle collection à substituer en lieu et place de la sous-collection filtrée par α.
Une transformation est définie par un ensemble de règles de réécriture et son application sur une collection topologique correspond aux trois opérations suivantes :
1) application d’une règle : cette étape retourne un couple (sous-collection filtrée,
sous-collection calculée) ; le premier élément est issu du filtrage respectant le motif de
la règle, et le second correspond à l’évaluation de la partie droite de la règle. L’enjeu
déterminant de l’application d’une règle consiste à spécifier de façon élégante une
sous-collection, c’est-à-dire à développer un langage de spécification de motifs concis
et expressif,
2) stratégie d’application des règles : une transformation étant composée de plusieurs règles de réécriture, une stratégie d’application des règles consiste à choisir
quelle règle doit être appliquée. Elle se présente sous la forme d’un algorithme utilisé lors de l’application des règles pour choisir quelle règle doit s’appliquer lorsque
plusieurs motifs sont susceptibles de filtrer la même sous-collection,
3) reconstruction : en fonction de la liste des couples (sous-collection filtrée, souscollection calculée), les sous-collections calculées sont réarrangées les unes par rapport aux autres pour construire, de façon cohérente, la collection résultant de l’application de la règle.
Nous décrivons en détail dans cet article les transformations de patches (simplement appelées patches dans la suite), un type de transformations dédiées à la
spécification de modifications topologiques. Nous nous plaçons également dans le
cadre de la stratégie d’application des règles maximale parallèle : intuitivement, les
règles s’appliquent un nombre maximum de fois de façon disjointe. Après l’étape
de filtrage, on assure qu’il n’existe pas de sous-collection non filtrée qui puisse être
filtrée par l’un des motifs des règles de la transformation. Lorsque deux motifs filtrent
une même partie de la collection, une priorité est donnée à l’une des règles. En pratique, l’ordre choisi est l’ordre dans lequel les règles sont spécifiées. Après la sélection
des sous-collections à faire évoluer, l’application des règles se fait en parallèle. Cette
stratégie trouve une forte motivation dans le cadre de la simulation puisqu’elle supporte l’idée que les sous-parties d’un système évoluent en parallèle et de manière
indépendante. Elle a notamment été utilisée dans les systèmes de Lindenmayer, des
systèmes de réécriture maximale parallèle de chaı̂nes (Lindenmayer et al., 1992, Rozenberg et al., 1992), qui ont grandement inspiré les développements du projet MGS.
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Figure 2. Insertion d’un sommet sur un arc

2.2.3. Transformation de patches
Les patches sont destinés à modifier la structure des collections topologiques. Un
patch est un ensemble ordonné de règles de réécriture :
patch id = {
Pattern => Exp ;
...
} ;;
Le langage de filtre Pattern a été introduit pour spécifier les motifs. En revanche, la
partie droite des règles est une simple expression du langage, permettant d’effectuer
des calculs élaborés suivant la sous-collection filtrée par le motif. MGS propose un
ensemble très complet d’opérateurs facilitant la création de nouvelles collections.
Afin d’illustrer la syntaxe des règles de réécriture, nous considérons la modification topologique décrite figure 2 : un arc nommé e, dont les faces sont appelées v1 et
v2, est filtré et remplacé par deux nouveaux arcs e1 et e2 ainsi qu’un nouveau sommet v ; l’arc e1 est bordé par les sommets v1 et v, et l’arc e2 par les sommets v2 et v.
Cette opération permet d’insérer un nouveau sommet sur un arc.
Les motifs
Les motifs décrivent la liste des cellules topologiques à filtrer. Elles sont caractérisées par une dimension, ainsi que la liste partielle de leurs faces et de leurs
cofaces. On définit ainsi un ensemble de contraintes sur les cellules topologiques composant la sous-collection filtrée ainsi que sur la relation d’incidence qui les relie les
unes aux autres. Voici la grammaire des motifs de patch :
Pattern
m ::=

c|c o m

Op
o

::=

Clause
c ::=
|

ε|<|>
x:[dim=expd , faces=expf , cofaces=expcf , expb ]
~x:[dim=expd , faces=expf , cofaces=expcf , expb ]

où ε représente le mot vide. Un motif (Pattern ) est une liste finie de clauses séparées
par des opérateurs (Op ) ; une clause (Clause ) correspond à un élément à filtrer. Ces
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clauses sont caractérisées par plusieurs informations optionnelles qui vont contraindre
la recherche d’une sous-collection :
– x est une variable de motif qui permet de faire référence à la cellule filtrée par la
clause n’importe où dans la règle. Les motifs de patch ne sont pas linéaires. Il est possible d’utiliser une variable qui n’est définie que plus loin dans le motif. Néanmoins,
un nom correspond à une et une seule cellule filtrée. Si deux clauses partagent le même
identificateur, elles filtrent la même cellule ; les prédicats des deux clauses doivent être
vérifiées,
– l’expression expd associée au champ dim s’évalue en un entier indiquant la dimension de la cellule filtrée par la clause,
– les expressions expf et expcf associées respectivement aux champs faces et
cofaces sont des expressions qui s’évaluent en des séquences de cellules topologiques. On peut utiliser ici les variables de motif ou faire directement référence à des
cellules particulières de la structure. Ces séquences contraignent la relation d’incidence que doivent respecter les cellules filtrées. Elles ne sont pas exhaustives ; une
cellule peut posséder des (co)faces en plus de celles imposées par le motif,
– une dernière expression optionnelle peut être ajoutée à cette liste. Il s’agit de
l’expression expb dont l’évaluation doit retourner true. Cela permet par exemple
d’imposer des propriétés à la valeur associée à la cellule filtrée par la clause,
– pour autoriser certains éléments à être filtrés plusieurs fois (par des occurrences
différentes du même motif ou de motifs différents), nous introduisons dans le motif
un opérateur unaire « ~ ». Celui-ci signifie que la clause correspond à une cellule
répondant toujours aux contraintes structurelles imposées par le motif, mais qui ne
sera pas considérée comme filtrée après la recherche de l’instance. Autrement dit,
l’élément sera filtré mais non consommé par l’étape de filtrage ; il pourra alors être à
nouveau sélectionné lors de la recherche des occurrences de filtre suivantes. Les deux
règles de consommation sont les suivantes :
1) toute cellule peut être filtrée sans être consommée (clause dont l’identificateur est précédé par l’opérateur ~) ;
2) seules des cellules non consommées peuvent être consommées (clause dont
l’identificateur n’est pas précédé par l’opérateur « ˜ »).
Les opérateurs de Op correspondent à du sucre syntaxique. L’opérateur infixe binaire < (resp. >) contraint l’élément filtré par son opérande gauche à être une face
(resp. une coface) de la cellule filtrée par l’opérande droite. Par exemple, le motif
v:[...] < e:[...] (qui peut également s’écrire e:[...] > v:[...]) signifie
que la cellule filtrée par v est une face de celle filtrée par e. En d’autres termes, ce
motif est équivalent à
v:[..., cofaces=e] e:[..., faces=v]
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L’absence d’opérateur entre deux clauses représente l’absence de contrainte sur la
relation d’incidence qui lie v et e. Le motif correspondant à la partie gauche de la
règle de la figure 2 s’écrit alors de la manière suivante :
~v1 < e:[ dim = 1 ] > ~v2
L’opérateur de non consommation est utilisé ici pour ne pas consommer les sommets
v1 et v2. En effet, l’opération décrite par la figure 2 décrit la réécriture de l’arc e ; les
sommets ne sont pas réécrits mais uniquement utilisés pour fournir un contexte lors de
la définition en partie droite des deux nouveaux arcs.
Partie droite d’une règle
La partie droite d’une règle est une expression. Elle doit spécifier une nouvelle
sous-collection qui se raccrochera en lieu et place de la collection filtrée. La partie
droite décrit donc un ensemble de cellules topologiques anciennes (correspondant aux
cellules filtrées et conservées dans la nouvelle sous-collection) ou nouvelles (correspondant aux cellules nouvellement créées), ainsi que la nouvelle relation d’incidence
entre ces cellules. La syntaxe utilisée est la suivante :
Rhs
r

::=

e|e r

RhsElement
e ::= x:[val=expv ]
| symb:[dim=expd , faces=expf , cofaces=expcf , val=expv ]
Cette spécification (Rhs pour Right-hand-side) de la sous-collection à réécrire correspond à une liste d’éléments (RhsElement ) de deux types :
1) les éléments filtrés et conservés en partie droite sont référencés via les identificateurs x qui ont permis de les nommer en partie gauche de la règle ; cette première
construction permet de mettre à jour la valeur qui leur est associée,
2) de nouvelles cellules topologiques peuvent être introduites dans le nouveau
complexe cellulaire. Ces éléments n’existent pas avant l’étape de reconstruction. Pour
les identifier, nous utilisons donc des symboles (symb). Très similaires aux atomes en
LISP, les symboles correspondent syntaxiquement à un identificateur précédé d’une
apostrophe inversée. Ce symbole peut apparaı̂tre ailleurs dans la partie droite : il fait
alors référence à la cellule qui sera créée à l’application de la règle. Chaque nouvel
élément est caractérisé par sa dimension expd , la liste de ses faces expf (pouvant faire
apparaı̂tre à la fois d’anciens éléments à travers l’utilisation des variables de filtre, et
des nouveaux éléments en utilisant les symboles), la liste de ses cofaces expcf et la
valeur qui lui est associée expv .
En suivant cette syntaxe, la règle schématisée figure 2 s’écrit de la façon suivante en
MGS :
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~v1 < e:[ dim = 1
‘e1:[ dim = 1,
cofaces =
‘v :[ dim = 0,
cofaces =
‘e2:[ dim = 1,
cofaces =

] > ~v2 =>
faces
cofaces(^e), val =
faces
(‘e1,‘e2),
val =
faces
cofaces(^e), val =

= (^v1,‘v),
... ]
= seq:(),
... ]
= (^v2,‘v),
... ]

Les éléments présents en partie droite sont des nouvelles cellules créées dont on réfère
à l’aide des symboles ‘v, ‘e1 et ‘e2. On note que les éléments filtrés par v1 et v2
n’étant pas consommés, ils ne sont pas réécrits en partie droite de la règle. Les cofaces
de ‘e1 et ‘e2 sont celles de e de telle sorte que si l’arc e borde une cellule de dimension 2, les cellules spécifiées par ‘e1 et ‘e2 bordent également cette cellule après
l’application. Notons dans cette règle l’utilisation de l’opérateur de position « ^ » sur
les variables de filtre. Le filtrage fait correspondre à ces variables des éléments de la
collection, c’est-à-dire des couples (valeur v, position σ). Lorsqu’une variable de filtre
est utilisée dans une expression, elle réfère à la valeur v. La position σ est en dénotée
à l’aide de l’opérateur de position.
La sémantique formelle des patches n’est pas détaillée dans cet article ; le lecteur intéressé pourra se référer à (Spicher, 2006) pour une sémantique naturelle des
patches.

3. Intégration des G-cartes dans MGS
Le formalisme décrit dans la section précédente a donné naissance à un langage
de programmation fonctionnel appelé MGS dont nous avons implanté un interprète2 .
Dans cette implantation, nous nous sommes intéressés en particulier à un type de
collection topologique : les quasi-variétés. Il s’agit d’une classe d’espaces topologiques qu’il est possible de représenter par une structure de données dédiée : les cartes
généralisées (plus simplement G-cartes) (Lienhardt, 1991).
L’implantation de ce type de collections topologiques dans l’interprète MGS est
l’objet de plusieurs motivations :
– les quasi-variétés reposent sur la notion de complexe cellulaire que nous utilisons
dans la formalisation des collections topologiques les rendant adaptées au point de vue
topologique adopté dans MGS ;
– les G-cartes sont une représentation implicite des complexes cellulaires décrivant
les quasi-variétés ; la traduction des G-cartes en collections topologiques n’est donc
pas immédiate et constitue une bonne validation de la généralité des notions introduites en MGS ;
2. L’interprète MGS, ainsi que l’intégralité de ses sources, est libre de droit et disponible via
l’adresse suivante : http://mgs.ibisc.univ-evry.fr.
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– les G-cartes ont fait l’objet d’une implantation optimisée à travers le
développement du modeleur graphique MOKA3 . Nous proposons une intégration des
G-cartes dans le cadre d’un langage déclaratif en se fondant sur la bibliothèque des
G-cartes développée pour MOKA.
Nous commençons par présenter brièvement les quasi-variétés et la structure de
G-carte qui permet de les représenter. Nous voyons ensuite comment les G-cartes
peuvent être considérées du point de vue des collections topologiques dans le langage
déclaratif MGS.

3.1. Définition formelle des G-cartes
Les quasi-variétés sont une classe d’espaces topologiques particulière qui correspond aux objets topologiques de dimension n obtenus par l’assemblage de n-cellules
liées le long de (n − 1)-cellules. Dans ce cadre, une (n − 1)-cellule ne peut pas appartenir au bord de plus de deux n-cellules différentes.
Les G-cartes sont un modèle topologique reposant sur la notion de complexe cellulaire abstrait et qui permet de représenter la topologie des quasi-variétés orientables
ou non, avec ou sans bord (Lienhardt, 1994). Ce modèle utilise astucieusement la
contrainte de bord imposée par la définition des quasi-variétés pour représenter de
façon implicite et compacte la relation d’incidence entre les cellules topologiques
formant l’espace considéré. Intuitivement, considérons un complexe cellulaire K de
dimension n. On appelle tuple une séquence (σn , σn−1 , . . . , σ1 , σ0 ) de cellules de K
telles que pour tout i, σi est une i-cellule et σi < σi+1 . Par exemple, dans le complexe
de la figure 3, (f0 , e1 , v2 ) est un tuple alors que (f0 , e5 , v2 ) n’en est pas un (e5 n’étant
incident ni à f0 ni à v2 ). Deux tuples sont dits i-adjacents s’ils sont égaux ou s’ils
différent uniquement pour la cellule de dimension i. Par exemple, dans la figure 3,
(f0 , e1 , v2 ) et (f0 , e2 , v2 ) sont 1-adjacents. La structure de G-carte correspondant à K
représente alors l’ensemble des tuples de K ainsi que leurs propriétés d’adjacence à
travers des entités abstraites, appelées brins, liées les unes aux autres par des applications de l’ensemble des brins dans lui-même.
Définition 4 (G-carte) Une carte généralisée de dimension n ≥ 0 est une algèbre
G = (B, α0 , . . . , αn ) telle que :
– B est un ensemble de brins,
– α0 , . . . , αn sont des involutions4 de B dans B, et
– αi ◦ αj est une involution pour 0 ≤ i < i + 2 ≤ j ≤ n.
3. Une présentation du projet MOKA est disponible à l’url suivante : http://www-sic.
univ-poitiers.fr/moka/
4. Une involution f est une application telle que f = f −1 .
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v0
e1

e0
v1

f0
e2

f0
v2
e0

e5

v4

f1
e4

f0 e1 v2

f1

e1

e2

e3

e4

e5

α0
α1

e3
v0

v1

v2

v3

v4

α2

v3

Figure 3. Complexe cellulaire, graphe d’incidence et G-carte : la figure de gauche
décrit un complexe cellulaire de dimension 2. La figure au centre décrit le graphe
d’incidence (diagramme de Hasse de l’ordre induit par la relation d’incidence) du
complexe cellulaire. La figure de droite décrit la représentation du complexe cellulaire
sous forme de G-carte. On note en gras le tuple (f0 , e1 , v2 ) dont le brin correspondant
est mis en évidence dans la G-carte

Dans la figure 3, le complexe est traduit sous la forme d’une G-carte de dimension
2. Les involutions αi spécifient la i-adjacence : on vérifie par exemple que les brins
correspondants aux tuples (f0 , e1 , v2 ) et (f0 , e2 , v2 ) sont liés par α1 , les deux tuples
étant 1-adjacents. La bijection entre G-cartes et quasi-variétés résulte des propriétés
d’involution des αi et des αi ◦ αj imposées par la définition des G-cartes (Lienhardt,
1994).

3.2. G-cartes et collections topologiques
L’introduction des G-cartes dans l’interprète MGS correspond à la définition d’une
nouvelle classe de collections topologiques dénotée qmf. Les collections topologiques
de type qmf sont donc restreintes à des espaces de positions représentés par des complexes cellulaires pouvant être décrits par des G-cartes. Nous proposons d’implanter
les collections qmf en utilisant la structure de données de G-carte mais en conservant
à l’esprit que cette structure de données n’est pas accessible depuis l’interprète où
seule la relation d’incidence et les cellules topologiques doivent être manipulées. Tout
l’enjeu de cette implantation est donc de rendre opaque l’utilisation des G-cartes.
3.2.1. Cellule topologique et G-carte
Afin de réaliser la traduction d’une G-carte G en le complexe cellulaire K qu’elle
représente, il est nécessaire de retrouver les cellules de K à partir de G. Intuitivement,
une cellule σ de K est représentée implicitement par l’ensemble des brins dont le tuple
associé contient σ. En supposant b ∈ B un tel brin, l’ensemble des brins contenant σ
est accessible au moyen d’une orbite. Une orbite est définie par une séquence d’invo-
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lutions hαi1 , . . . , αik i ; soit b un brin de B, on définit de façon inductive l’ensemble
hαi1 , . . . , αik i(b) des brins accessibles à partir de l’orbite hαi1 , . . . , αik i par :
½
b ∈ hαi1 , . . . , αik i(b)
b′ ∈ hαi1 , . . . , αik i(b) ⇒ ∀ 1 ≤ j ≤ k, αij (b′ ) ∈ hαi1 , . . . , αik i(b)
Ainsi, l’ensemble des brins représentant une cellule σ de dimension i est donné par
l’orbite hα0 , . . . , αi−1 , αi+1 , . . . , αn i et un des brins b dont le tuple associé contient
σ. Cette orbite permet d’emprunter toutes les involutions excepté αi pour parcourir
les brins accessibles à partir de b. En interdisant αi , tous les brins considérés correspondent à des tuples possédant la même cellule de dimension i, à savoir σ. Dans la
figure 3, l’orbite hα1 , α2 i à partir du brin (f0 , e1 , v2 ) parcour les brins (f0 , e2 , v2 ),
(f1 , e2 , v2 ) et (f1 , e3 , v2 ). Ces tuples sont les seuls à contenir v2 . En revanche, le parcours de l’orbite hα0 , α2 i à partir de (f0 , e1 , v2 ) ne retourne que (f0 , e1 , v0 ), l’unique
autre brin contenant e1 . Ainsi, un couple (b, i) ∈ B × N permet d’identifier la cellule
σ de dimension i telle que le tuple associé à b contient σ.
Nous utilisons ce couple pour représenter en mémoire les cellules topologiques
des collections qmf rendant opaque l’utilisation des G-cartes. Le programmeur MGS
a alors accès à ces cellules à l’aide d’un type abstrait ncell fournit par l’interprète. De
façon interne, nous avons interfacé la bibliothèque de gestion des G-cartes de MOKA
avec notre implantation OCaml de l’interprète. Les brins sont accessibles en OCaml
via un type abstrait dart (voir les custom blocks dans (Leroy et al., 2004, page 254))
que nous avons défini ; les cellules topologiques sont alors simplement représentées
par un couple de type dart * int.
3.2.2. Des G-cartes dans un langage déclaratif
La présence des objets de type ncell n’est pas suffisante : l’interprète fournit
également un certain nombre de primitives permettant de spécifier des complexes
cellulaires complets, c’est-à-dire de définir la relation d’incidence entre les cellules
topologiques.
La construction des complexes est similaire à la paramétrisation d’objets
géométriques par le λ-calcul proposée dans (Dufourd et al., 2002). Il y est présenté
une intégration des G-cartes dans un λ-calcul typé qui facilite énormément la composition des objets géométriques. Les G-cartes et leurs opérations deviennent alors des
expressions fonctionnelles.
Nous nous plaçons dans un contexte où le point de vue « brins et involutions »
est caché pour ne laisser apparaı̂tre que les cellules topologiques. Les primitives proposées dans l’interprète sont, dans ce contexte, de plus haut niveau que celles de (Dufourd et al., 2002). Il est alors possible d’utiliser la puissance d’expression d’un
langage fonctionnel pour construire de nouveaux objets (par notamment la composition de fonctions et la récursivité). Dans l’exemple suivant, on propose de construire
une ligne de n carrés (vus comme des 2-cellules à 4 côtés). Le programme suivant
schématise comment faire :
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let add square = function

let rec line = function
|

->

0

->

n

->

add square(line(n-1))

La fonction add square prend en argument un complexe cellulaire (encodé dans une
G-carte) référencé par un arc (les cercles gris et vides représentent le bord de cet
arc, les lignes pointillées représentent la partie restante du complexe cellulaire). Elle
construit un nouveau complexe identique au précédent (la partie du complexe figurant
en pointillés n’est pas modifiée) auquel est ajouté un nouveau carré construit à partir
de l’arc passé en paramètre. Elle retourne alors un des côtés de ce nouveau complexe à
partir duquel un nouvel appel à la fonction construira un autre carré. La fonction line
utilise ce principe en appelant de façon récursive add square pour construire une
ligne de n carrés à partir d’un arc distingué originel (pour n = 0). Nous ne détaillons
pas les primitives de l’interprète concernant la construction de G-cartes ; nous invitons
toutefois le lecteur intéressé à parcourir (Spicher, 2006).
3.2.3. Les collections topologiques qmf
Les collections topologiques de type qmf sont simplement des tables d’associations applicatives attachant une valeur quelconque du langage aux cellules topologiques de type ncell.

4. Le raffinement de maillage
Dans cette section, nous proposons d’utiliser la programmation par règles offerte
par les patches pour spécifier un algorithme spécifique à la CAO : le raffinement de
maillage. En appliquant ces transformations sur les collections qmf, nous cherchons
à montrer que le formalisme développé dans le projet MGS permet d’implanter de
façon élégante et expressive des algorithmes non triviaux sur des structures de données
complexes.
La définition et la génération de courbes et de surfaces lisses spécifiées à partir
d’un petit nombre de points de contrôle est un problème fondamental en modélisation
géométrique. Une approche possible se fonde sur l’idée de subdivision qui consiste à
remplacer itérativement une représentation grossière par une représentation plus fine.
Introduits par Chaikin en 1974 (Chaikin, 1974) les algorithmes de subdivision pour
les courbes et les surfaces se sont depuis multipliés. Si ces algorithmes peuvent se
décrire de manière très intuitive par des opérations locales agissant sur un point et
ses voisins, leur formulation et leur implantation sont souvent compliquées par les
notations indexées (vecteurs et tableaux) habituellement utilisées dans les programmes
et la réindexation impliquée par les changements topologiques. Cette complication
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justifie le développement d’approches implicites, i.e., qui ne font pas référence à des
séquences indexées de points. Cependant, la définition d’un cadre à la fois déclaratif
et implicite n’a réellement abouti que pour la subdivision de courbes (Prusinkiewicz
et al., 2003).
Ce type d’algorithme est donc un bon test pour valider l’expressivité de MGS.
L’exemple développé ci-dessous illustre l’utilisation des patches pour la spécification
d’opérations topologiques sur des maillages de surfaces plongées en dimension
3. L’approche est complètement déclarative (les modifications topologiques sont
spécifiés par des règles locales qui correspondent à la description informelle de l’algorithme) ce qui répond par la positive à une question posée dans (Smith et al., 2004) :
est-il possible de programmer de manière déclarative les opérations de subdivision
d’un maillage au-delà de la dimension 1.

4.1. La subdivision de Loop
Les algorithmes de subdivision génèrent à la limite des surfaces lisses en itérant des
subdivisions de maillages polygonaux. Dans (Zorin, 2000), on trouve une description
détaillée des processus de subdivision utilisés pour la modélisation et l’animation. Les
algorithmes de subdivision sont spécifiés localement à l’aide de masques ; il s’agit
de complexes cellulaires décrivant une partie d’un maillage centrée sur un élément à
raffiner (un arc ou une face) pour lequel un nouveau sommet est créé. Les coordonnées
de ce sommet sont déterminées par une combinaison affine des positions des sommets
apparaissant dans le masque. Les propriétés de continuité de la surface obtenue en
itérant jusqu’à la limite l’algorithme de subdivision, diffèrent selon le masque utilisé.
La qualité du masque dépend de ces propriétés : on cherche à construire des surfaces
aussi lisses que possible (C 1 -continues ou C 2 -continues partout par exemple). Il est
difficile de réaliser cette propriété sur des maillages arbitraires, ceux-ci présentant des
irrégularités situées en des points singuliers. Un masque est donc choisi suivant le type
de maillage ou de propriétés à vérifier.
Nous nous intéressons à la subdivision de Loop (Loop, 1987). Cet algorithme de
raffinement :
– fonctionne par insertion de sommets : à chaque application de l’algorithme un
sommet est inséré sur chaque arc du maillage pour le diviser en deux arcs ; les anciens
sont conservés, et les nouveaux sommets sont liés entre eux par de nouveaux arcs ;
– s’applique sur et génère des maillages triangulaires ;
– est approximant : les anciens sommets voient leur position dans l’espace modifiée et les sommets insérés sont placés en fonction de la position des anciens sommets dans le maillage initial (les subdivisions approximantes s’opposent aux subdivisions interpolantes qui n’affectent pas la position des anciens sommets).
L’algorithme est décrit d’une part, par la modification du maillage qu’il génère et
d’autre part, par le placement géométrique des sommets du maillage.
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Modification topologique. La modification du maillage est fondée sur la subdivision
polyédrique présentée figure 4. Un sommet est inséré sur chaque arc ; les triangles sont
raffinés en 4 triangles plus petits.

Figure 4. Algorithme de Loop : modification topologique
Placement géométrique. Les masques de Loop fournissent les informations
nécessaires pour positionner les nouveaux sommets en fonction des coordonnées des
anciens, et pour déplacer les anciens sommets. Ils sont décrits figure 5. A gauche,
les coordonnées du nouveau sommet v inséré sur l’arc bordé par v1 et v2 (figuré en
gras sur l’image) sont données par la somme pondérée des coordonnées de sommets
voisins suivante :
3
1
1
3
v 1 + v 2 + v3 + v4
8
8
8
8
A droite, les coordonnées d’un ancien sommet v du maillage sont recalculées en fonction de la position de ses sommets 1-voisins dans le maillage initial par :
Ã
¶2 !
µ
X
2π
3 1
1 5
−
+ cos
(1 − kβ)v +
βvi avec β =
k 8
8 4
k
v3

vk

vk−1
v1

v

v

v2

v1
v3
v4

Figure 5. Algorithme de Loop : modification géométrique
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4.2. Représentation des objets géométriques en MGS
Les objets géométriques sont représentés en MGS par les collections topologiques
fondées sur la notion de G-carte que nous avons vues précédemment.
Nous souhaitons représenter des surfaces composées de polygones. Il s’agit donc
de complexes cellulaires de dimension 2. Les 2-cellules (appelées également faces)
sont décorées par le symbole ‘face. Les arcs (1-cellules) sont décorés par le symbole
‘edge ; on remarque en particulier que la manipulation de solides impose que chaque
arc soit bordé par deux faces (les arcs situés aux bords sont incidents à une seule face ;
nous ne les considérons pas dans notre implantation).
Les sommets portent une information plus structurée, représentée par
l’enregistrement MGS (équivalent à une structure en C) suivant :
record vertex = { x:float, y:float, z:float, n:int } ;;
dont les champs x, y et z codent les coordonnées du sommet qu’ils décorent. L’entier
n encode la génération à laquelle le nœud a été créé. En effet, il nous faut distinguer
les anciens et les nouveaux sommets. On utilise alors ce champ ; nous supposons pour
cela l’existence d’un compteur gen contenant l’entier correspondant à la génération
courante. Un ancien sommet aura un champ n strictement inférieur à gen. On prendra soin d’incrémenter le compteur gen après chaque application de l’algorithme de
subdivision.
Pour simplifier la description des programmes MGS, nous supposons l’existence
d’une fonction addCoord sommant des coordonnées de deux points, et d’une variable
globale O correspondant à l’origine.

4.3. Subdivision de Loop en MGS
L’implantation de l’algorithme de Loop est faite en trois étapes.
1) La sauvegarde des anciennes coordonnées : les sommes pondérées font
référence aux positions des sommets dans le maillage initial. Nous programmons le
déplacement des sommets suivant le masque de Loop de droite sur la figure 5, mais
nous sauvegardons les anciennes coordonnées pour le calcul de la position des nouveaux sommets.
patch even vertex = {
v:[dim=0] =>
let s = ccellsfold(addCoord, O, v, 1) and b = β in
v:[val={ ox = v.x, x = (1-k*b)*v.x + beta*s.x, ...}]
};;
Ce patch est constitué d’une seule règle filtrant un sommet v pour mettre à jour sa
décoration. Les variables s et b correspondent respectivement à la somme des coor-
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Figure 6. Création des 4 triangles raffinés à partir d’un hexagone dans la subdivision
de Loop

données des sommets 1-voisins de v et au coefficient β du masque de Loop. La primitive ccellsfold(f ,z,σ,i) récupère la liste (σ1 , . . . , σn ) des i-voisines de σ et calcule la valeur f (σ1 , (. . . f (σn , z) . . . )). Les anciennes coordonnées sont conservées
dans les champs ox, oy et oz alors que les champs x, y et z sont mis à jour.
2) L’insertion des nouveaux sommets :
patch odd vertex = {
~v1 < e:[dim=1] > ~v2
~v1 < ~e13 > ~v3 < ~e23 >
~v1 < ~e14 > ~v4 < ~e24 >
=>
‘v:[ dim = 0, cofaces =
‘e1:[ dim = 1, ..., val
‘e2:[ dim = 1, ..., val
} ;;

~v2
~v2
(‘e1,‘e2), val = v ]
= ‘edge ]
= ‘edge ]

Ce patch est proche du patch présenté en exemple section 2.2.3. Le motif est étendu
pour prendre en compte les sommets v3 et v4 qui apparaissent dans le masque de
Loop à gauche figure 5. Seul l’arc e est consommé pour être supprimé et remplacé.
Les autres éléments filtrés servant de contexte, ils ne sont pas consommés.
3) La création des triangles raffinés : le patch précédent divisant chaque arc en
deux, les triangles du maillage initial sont transformés en hexagone. Les 2-cellules
sont alors détruites pour être substituées par les nouveaux triangles raffinés.
patch subdivideFace = {
f:[ dim = 2, faces = (^e1,^e2,^e3,^e4,^e5,^e6) ]
~v1 < ~e1 > ~v2:[ v2.n == gen ] < ~e2 >
~v3 < ~e3 > ~v4:[ v4.n == gen ] < ~e4 >
~v5 < ~e5 > ~v6:[ v6.n == gen ] < ~e6 > ~v1
=>
‘a1:[ dim = 1, faces = (^v2,^v4), val = ‘edge ]
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‘a2:[ dim = 1, faces = (^v4,^v6), val = ‘edge ]
‘a3:[ dim = 1, faces = (^v6,^v2), val = ‘edge ]
‘f1:[
‘f2:[
‘f3:[
‘f4:[

dim
dim
dim
dim

=
=
=
=

2,
2,
2,
2,

faces
faces
faces
faces

=
=
=
=

(‘a1,^e2,^e3),
(‘a2,^e4,^e5),
(‘a3,^e6,^e1),
(‘a1,‘a2,‘a3),

val
val
val
val

=
=
=
=

‘face
‘face
‘face
‘face

]
]
]
]

}
Ce patch est composé d’une seule règle qui est schématisée figure 6. On note la
présence des tests vi.n == gen pour différencier les anciens des nouveaux sommets.
La figure 7 présente les résultats d’applications de l’algorithme de Loop générés par
l’interprète MGS.

Figure 7. Résultats de l’application de l’algorithme de Loop sur un diamant. De
gauche à droite, l’état initial puis 3 itérations de l’algorithme. Ces images ont été
générées par l’interprète MGS

5. Conclusion
Dans cet article, nous avons introduit des concepts permettant la représentation et
la manipulation de structures topologiques arbitrairement complexes. Les collections
topologiques sont des nouvelles structures de données correspondant à des champs de
données indexés par des espaces topologiques discrets. Ces espaces sont représentés
par des complexes cellulaires abstraits, un outil mathématique issu de la topologie
algébrique. Pour manipuler de façon concise et expressive de telles structures de
données, les transformations développent le concept de réécriture locale de collections topologiques. Il s’agit d’une extension des définitions par cas de fonction : une
transformation permet de spécifier une modification locale d’une collection topologique à l’aide de règles de réécriture dont les motifs sont construits à partir de la relation d’incidence des complexes cellulaires. Nous avons présenté en détails une classe
particulière de transformations, les patches, fondées sur un langage de spécification de
motifs original et autorisant la modification de la structure des complexes cellulaires.
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Ces concepts ont été intégrés dans un langage fonctionnel. Bien que la notion de collection topologique soit indépendante d’un paradigme de programmation (qu’il soit
impératif, objet, fonctionnel, ...), la prise en compte des transformations dans un cadre
fonctionnel est naturelle et bien adaptée : la réécriture locale des éléments de la collection topologique est en accord avec le paradigme fonctionnel qui procède par calcul
d’une nouvelle valeur résultat, en fonction d’une valeur argument, sans effet de bord.
Afin d’illustrer nos propos, nous nous sommes penchés sur une application des
collections et des transformations dans le cadre de la CAO. Tout d’abord, nous avons
cherché à spécifier des espaces topologiques appelés quasi-variétés à l’aide d’un type
particulier de collections topologiques. Les quasi-variétés peuvent être représentées
par des G-cartes, un modèle topologique. Les G-cartes reposent sur la notion de complexe cellulaire et sont en cela adaptées au point de vue topologique que nous adoptons
avec les collections. Malgré la représentation implicite de la structure qu’elles offrent,
nous avons utilisé les G-cartes pour l’implantation de cette classe d’espaces. Finalement, nous avons illustré l’utilisation des transformations pour spécifier par règles une
opération largement utilisée en CAO : le raffinement de maillage. Avec cette implantation, nous montrons qu’il est possible de décrire au moyen de règles de réécriture
des processus topologiques complexes de façon déclarative, expressive et concise.
Bien que nous nous soyons attachés à des problématiques touchant le domaine
de la CAO, les concepts développés dans le projet MGS peuvent être appliqués dans
beaucoup d’autres domaines. Nous les avons par exemple utilisés pour spécifier la propagation d’une onde dans un milieu amorphe (Rauch, 2003), l’auto-assemblage par
accrétion ou par découpage de fractales (Giavitto et al., 2006), l’évolution de la densité de particules baignant dans un fluide dans un milieu arbitrairement complexe (Egli
et al., 2004), ou encore dans la représentation de connaissances à l’aide de la qanalyse (Valencia et al., 1998) pour revenir aux exemples concernant le calcul spatial
présentés dans l’introduction de cet article. Ces travaux nous ont également conduits
à l’utilisation de la réécriture pour la modélisation et la simulation de systèmes complexes. L’état du système est décrit par une collection topologique, et sa dynamique est
spécifiée à l’aide des transformations. Nous avons en particulier développé un modèle
pour simuler le processus de neurulation (Spicher et al., 2005), phénomène important
de l’embryogénèse. Le langage MGS a également été utilisé dans la modélisation de
la croissance du méristème apical de l’arabette (Reuille et al., 2006).
Les travaux futurs portent sur la compilation des étapes de filtrages et de reconstruction. Par exemple, l’implantation actuelle des patches sur les G-cartes, notamment
pour la reconstruction, consiste à transformer la G-carte en un complexe cellulaire
abstrait (dont le pouvoir d’expressivité inclut celui des G-cartes). La structure ainsi
transformée est facilement manipulable mais on perd les avantages algorithmiques et
les performances d’une structure de données telle que les G-cartes. De plus, la transformation d’une structure en une autre est extrêmement coûteuse. Une optimisation
possible consisterait à traduire un motif filtrant des cellules topologiques en un motif
équivalent filtrant directement un ensemble de brins.
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Plus généralement, du fait de sa richesse, l’algorithme de filtrage des motifs des
patches est déterminant pour les performances d’un programme MGS. En effet, trouver une instance d’un motif consiste en l’énumération de l’espace des sous-collections
vérifiant les contraintes imposées par le motif. Plusieurs voies peuvent êtres suivies
pour optimiser cette recherche. Les deux techniques suivantes sont envisagées :
1) la progression dans l’espace des sous-collections se faisant au rythme des
échecs successifs de la recherche des instances, il est essentiel d’énumérer les éléments
du motif de telle sorte que l’échec se produise au plus tôt. Commencer le filtrage par
les éléments les plus contraints est donc une optimisation possible,
2) les motifs peuvent présenter des éléments de symétries. Celles-ci peuvent être
utilisées pour réduire l’espace de recherche et réutiliser des résultats intermédiaires.
Elles peuvent amener plus généralement à développer une algèbre de filtre fournissant
une aide à la compilation (par exemple pour l’équivalence entre filtres).
Nous travaillons également sur la définition d’une sémantique formelle décrivant
les collections et les transformations. Ces recherches sont particulièrement orientées
sur la définition d’une sémantique des transformations fondée sur une analogie entre
les homomorphismes de structures de données et les formes différentielles de la
géométrie algébrique. En effet, les collections topologiques peuvent être vues comme
des chaı̂nes topologiques (Munkres, 1984, Giavitto et al., 2002, Spicher, 2006). Elles
permettent à la fois d’associer des valeurs aux cellules topologiques mais elles fournissent également une structure de groupe facilitant la manipulation de ces espaces.
Dans ce cadre de la topologie algébrique, les homomorphismes de chaı̂nes sont appelés cochaı̂nes et sont utilisés pour définir des formes différentielles sur des espaces
discrets. L’objectif de ce rapprochement entre collections topologiques et formes
différentielles est de définir un ensemble minimal d’opérateurs, et l’algèbre associée,
sur les transformations. Cette algèbre permettra dans le cadre de la simulation de
systèmes complexes, l’expression générique de schémas d’interactions indépendants
de la topologie du système. On pense par exemple à la généralisation de l’opérateur
Laplacien rencontré en physique pour la modélisation de processus de diffusion. Sa
généricité permet de combiner des modèles de diffusion discrets et continus. Cette
perspective conduit naturellement à la mise en œuvre de simulations hybrides (temps
et espace continus/discrets) ou multimodèles.
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– téléphone : 01 60 87 39 00
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