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Titre Preuves formelles pour l’approximation polynomiale garantie
Contexte Les activités de recherche de l’équipe ACADIE se placent dans le domaine des méthodes formelles, comprenant plusieurs méthodologies dont l’utilisation d’assistants de preuve
formelle. L’utilisation de ce type d’outil permet de spécifier, d’implanter et de vérifier des algorithmes issus de multiples domaines d’application en fournissant un haut niveau de garantie sur
leur correction. En particulier, l’outil Coq [3] a été utilisé avec succès pour vérifier formellement
des résultats clés en théorie des graphes [4], en théorie des groupes [5], en arithmétique flottante
[1], ou encore en compilation certifiée [6].
Sujet Dans le projet TaMaDi/CoqApprox a été développé un composant formel d’approximation polynomiale certifiée pour des fonctions univariées [2, 8]. Ce composant a été intégré à
la bibliothèque d’arithmétique d’intervalles CoqInterval [7], fournissant ainsi des tactiques pour
prouver formellement et automatiquement des bornes sur des expressions réelles pouvant impliquer des fonctions élémentaires (cos, ln, etc.). Les tactiques en questions construisent dynamiquement des polynômes d’approximation de Taylor, munis d’une borne d’erreur certifiée, mais
en se limitant à des polynômes en une variable.
D’autre part, une bibliothèque d’approximation polynômiale multivariée a été développée en
OCaml [9], en s’appuyant sur la notion de tenseur et sur le typage expressif des GADT pour
exprimer des garanties sur la bonne définition des opérations correspondantes. Mais les approximants de Taylor multivariés obtenus actuellement ne sont pas munis de garanties sur les bornes
d’erreur.
Nous aimerions explorer plusieurs prolongements possibles de ces travaux :
— combiner certains aspects de ces deux approches pour obtenir des développements de Taylor
multivariés avec borne d’erreur garantie ;
— réfléchir à des méthodes pour optimiser la précision des calculs dans l’environnement fonctionnel pur sous-jacent à Coq ;
— changer de domaine numérique pour représenter les erreurs plus finement qu’avec des intervalles ;
— considérer l’application de ces méthodologies à la résolution d’ODEs avec erreur garantie
(dans le cas univarié).
Suivant les intérêts du candidat, le travail de thèse pourra s’attacher plus spécifiquement à
certains de ces objectifs.
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Pré-requis Le candidat doit avoir un intérêt pour la programmation fonctionnelle et la logique
mathématique. Une expérience préalable de Coq ou d’un autre assistant de preuve est appréciée
mais n’est pas nécessaire.
Informations pratiques La thèse, dirigée par Xavier Thirioux et co-encadrée par Érik MartinDorel, se déroulera au sein du département fiabilité des systèmes et des logiciels de l’Institut
de Recherche en Informatique de Toulouse (IRIT).
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