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Contexte scientifique :
La programmation par contraintes permet de formaliser et résoudre des problèmes fortement combinatoires, dont
le temps de calcul évolue en pratique exponentiellement. La programmation par contraintes offre des méthodes de
résolution génériques efficaces pour de nombreux problèmes. Les applications académiques et industrielles sont va-
riées : problèmes d’ordonnancement, de conception de tables de substitution en cryptographie, de calcul d’emplois du
temps, de prédiction de la structure secondaire d’un brin d’ARN, de conception de réseaux de fibre optique ou encore
d’harmonisation ou de génération automatique en musique.

Ce stage a pour but d’utiliser la programmation par contraintes dans le cadre de la recherche de paramètres lors
de la modélisation d’un réseau génétique.

Un réseau génétique peut être vu comme un graphe étiqueté dont les sommets sont les gènes et les arcs les inter-
actions signées entre gènes. Lorsqu’on cherche à comprendre le fonctionnement d’un réseau génétique, la modélisation
est nécessaire car les expériences sont trop coûteuses et parfois impossibles. Mais le goulot d’étranglement de l’étape
de modélisation est de manière récurrente la détermination des paramètres qui gouvernent la dynamique du modèle.

Nous avons depuis plusieurs années développé une approche basée sur la logique de Hoare, initialement dédiée
à la question de la correction des programmes impératifs. L’idée est de considérer une trace observée du système
biologique comme une succession d’étapes élémentaires assimilable à un programme impératif, puis d’utiliser le calcul
de la plus faible condition de la logique de Hoare pour calculer les contraintes sur les paramètres du modèle afin qu’il
soit compatible avec la trace observée. Cette approche a été développée dans le cadre des modèles discrets [1] puis sur
des modèles hybrides linéaires [2,3].

Objectif du stage :
L’équipe est actuellement en train de développer une logique de Hoare adaptée au cadre de modélisation par automates
hybrides dans lesquels les variables continues évoluent dans chaque localisation en suivant une équation différentielle
linéaire (dont la solution est analytique et triviale).

Deux étapes vont permettre une automatisation de la recherche des paramétrages compatibles avec les observations.
— La première phase consiste à construire à partir d’une trace observée les contraintes sur les paramètres des

équations différentielles pour que le modèle complet exhibe la trace observée.
— Dans un deuxième temps, on utilisera le solveur continu-discret AbSolute [4] pour donner les solutions. Ce pro-

blème étant compliqué de part sa nature, il faudra aussi envisager de développer et d’implanter des heuristiques
de recherche au sein du solveur afin d’aider la détermination de certaines solutions.

Prérequis :
Il n’y a aucun prérequis spécifique sinon une bonne connaissance dans les domaines fondamentaux de l’informatique
comme l’algorithmique, la complexité, la logique, la théorie des graphes, etc. Aucune connaissance en modélisation des
réseaux de régulation génétique n’est nécessaire.
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