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Informations pratiques

Le stage se déroulera au sein de l’Institut de Recherche en Informatique
de Toulouse (IRIT) sur le campus de l’Université Paul Sabatier (UPS), sous
la direction de Sergei Soloviev et Erik Martin-Dorel.
Le stage s’effectuera dans le cadre du projet FAGames (Formal Analysis
of Games using Interactive Theorem Proving) financé par le LabEx CIMI.
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Contexte

Ce stage s’articule autour de la notion d’isomorphisme de types [1]. En
théorie des types, la notion de type est très proche de la notion de formule
logique. La correspondance entre les deux est appelée correspondance de
Curry-Howard et peut être résumée de la façon suivante :
— un habitant p d’un type P peut être vu comme
une preuve p d’une formule P
— une fonction du type A → B peut être vue comme
une preuve de l’implication A ⇒ B
— ...
Ensuite, vient la notion d’isomorphisme entre deux types donnés. Par
exemple, les deux types suivants (qui sont des types de fonctions à deux
arguments) sont isomorphes : A → (B → C) ∼ B → (A → C). En effet,
ils représentent des formules équivalentes et de plus, les preuves des deux
formules peuvent êtres mises en bijection.
L’automorphisme est le cas particulier d’isomorphisme, quand une transformation isomorphe ne change pas le type. Par exemple, on obtient un automorphisme A → (A → C) ∼ A → (A → C) en permutant A et A, qui
n’est cependant pas un automorphisme trivialement égal à l’identité : on
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remarque que f (x, y) est différent de f (y, x), même si x et y ont le même
type A.
Pour les types complexes le nombre total des isomorphismes peut être
très grand (comme pour l’isomorphisme des graphes) et l’estimation du
nombre des automorphismes parmi les isomorphismes peut être également
très complexe. Cependant, on peut engendrer les isomorphismes de manière
aléatoire et vérifier assez facilement si l’isomorphisme est un automorphisme,
ce qui permet d’estimer expérimentalement la proportion d’automorphismes.
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Objectifs du stage

Ce stage portera sur l’étude quantitative des automorphismes de types,
en utilisant notamment la méthode de Monte-Carlo. L’étude s’appuiera donc
sur une implémentation et le choix du langage de programmation reste à
discuter avec le candidat (par exemple : OCaml, Java ou Python).
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Prérequis

Le candidat devra avoir des connaissances en logique des prédicats, en
théorie des graphes et des probabilités, ainsi que des compétences en programmation et génie logiciel. Des connaissances de base en théorie des types
sont les bienvenues.
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