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Contexte. Le calcul formel est un domaine très dynamique

depuis une soixantaine d’années, au carrefour des mathématiques et de l’informatique, visant à rendre effectives et
efficaces les parties «algébrisables» des mathématiques [9].
Cette discipline touche plusieurs millions d’utilisateurs par
le biais de systèmes comme Maple, Mathematica ou Sage.
En tant qu’outils de calcul certifié ou robuste, les logiciels
de calcul formel sont utilisés dans divers domaines des
mathématiques comme la combinatoire ou la théorie des
nombres, mais aussi dans les sciences de l’ingénieur (par
exemple en robotique ou biologie) et plus récemment dans
les sciences du numérique (par exemple en cryptologie, ou
vérification de programmes).
Le sujet de stage développé ici est à la confluence de deux
grandes directions de recherche actuelles en calcul formel :
• considérer les équations différentielles et de récurrence
non plus comme à résoudre, mais comme des structures
de données représentant leurs solutions («D-finitude») ;

une relation de récurrence linéaire à coefficients polynomiaux (on dit de cette suite qu’elle est P-récursive) [39] ; et
là encore, cette récurrence est une structure de données
adéquate pour manipuler la suite. Cette classe de fonctions est particulièrement importante du point de vue des
applications, puisque de nombreuses fonctions spéciales
classiques de physique mathématique ou de mathématiques
appliquées sont D-finies [23].
Les principales propriétés mathématiques des fonctions Dfinies sont connues depuis le 19-ème siècle. Leur développement moderne en combinatoire et en calcul formel est dû
en grande partie à Stanley [38] puis Zeilberger [45], qui
ont souligné leur intérêt comme classe de fonctions close
par plusieurs opérations importantes et bénéficiant d’une
algorithmique riche. L’étude systématique, du point de
vue algorithmique, des fonctions D-finies et des suites Précursives s’est poursuivie depuis [34]. Sur le plan pratique,
des logiciels comme le module Maple gfun [35] fournissent
déjà un grand nombre d’opérations importantes sur cette
structure de données.

• prouver des inégalités entre polynômes multivariés et,
lorsque cela est possible, fournir des identités algébriques
permettant de certifier ces inégalités.
Preuves d’inégalités polynomiales.
La recherche
d’algorithmes permettant de prouver des inégalités
D-finitude.
Historiquement, d’importants efforts de polynomiales est un sujet ancien qui apparaît déjà dans les
recherche en calcul formel ont été consacrés à donner des travaux de Fourier au début du 19-ème siècle. Quelques
solutions en forme close de divers problèmes. Un exemple années plus tard, les travaux de Sturm et Hermite
spectaculaire est le calcul de primitives, algorithmisé dans permettent d’aborder le cas non-linéaire univarié en
les années 1970 à l’aide de théorèmes de structure en al- fournissant des premiers théorèmes « effectifs » pour le
gèbre différentielle [30]. Ensuite, de nombreux travaux, comptage de racines réelles.
notamment ceux de Singer [43], ont étendu la classe des
Le problème général de représentation des polynômes posiéquations différentielles que les logiciels de calcul formel
tifs est posé par Hilbert : est-ce que tout polynôme positif
permettent de résoudre explicitement en termes de foncsur les réels peut s’écrire comme une somme de carrés de
tions dites liouvilliennes. Cependant, l’existence de telles
polynômes (fournissant ainsi un certificat de positivité) ?
solutions est l’exception plutôt que la règle, ce qui réduit
C’est le 17-ème des problèmes posés par Hilbert pour la
l’application de ces algorithmes à des questions de décirecherche mathématique au 20-ème siècle. Il trouve une
sion, ou à l’initiation aux équations différentielles dans
réponse évidemment positive dans le cas univarié. Artin
l’enseignement des mathématiques.
montre que les polynômes positifs sont en fait des sommes
Ce sujet de stage s’inscrit dans un effort de développement de carrés de fractions rationnelles [2]. Des exemples de
d’une algorithmique générale et efficace sur les solutions polynômes positifs qui ne sont pas des sommes de carrés de
d’équations différentielles linéaires (dites différentiellement polynômes sont donnés par la suite (voir par exemple [18]).
finies ou D-finies), représentées implicitement par une équa- Ces premiers travaux constituent le socle de l’algèbre réelle
tion différentielle et des conditions initiales. Une série est dont un résultat central est le Positivstellensatz qui décrit
D-finie si et seulement si la suite de ses coefficients satisfait la forme générale des identités algébriques permettant de
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certifier qu’un système d’inégalités polynomiales n’admet
pas de solution réelle [16].

(0, 1), où l’exposant du membre gauche est optimal;
ou, encore plus récemment [10],
∫ 𝑥
1
𝑒 −γ𝑡 𝑡 ν Iν (𝑡) 𝑑𝑡 > 0, 𝑥 > 0, ν > − , 0 < γ < 1,
2
0
où Iν est une fonction de Bessel modifiée.

Algorithmiquement, ces problèmes sont souvent encore
abordés par le calcul de décomposition en sommes de carrés
via une réduction à des problèmes de programmation semidéfinie positive [17, 19]. Il faut noter néanmoins que les
Dans les deux cas, les objets en jeu sont solutions
certificats ainsi calculés sont approchés (les programmes
d’équations différentielles linéaires qu’il est facile
semi-définis positifs sont résolus numériquement) et ils
de calculer automatiquement, et qui seront le point
sont difficiles à relever en des certificats exacts en général.
de départ de la preuve automatique visée.
Aussi, des problèmes de nature diophantienne se cachent
• localiser les racines de solutions d’équations difici : un polynôme à coefficients rationnels peut être une
férentielles linéaires pour des conditions initiales
somme de carrés de polynômes à coefficients réels sans
données, en fournissant des certificats que certains
pour autant admettre une telle décomposition sur les raintervalles ne contiennent pas de racines.
tionnels [36]. Enfin, il est établi que le ratio entre volume
du cône des polynômes de degré 𝑑 qui sont sommes de car- État de l’art. Ce domaine de recherche n’est pas comrés et volume du cône des polynômes de degré 𝑑 positifs plètement vierge. D’abord, dans le cas d’équations sans
tend vers 0 lorsque le nombre de variables augmente [5]. paramètres, on dispose désormais d’algorithmes seminumériques permettant de calculer à précision arbitraire
Des méthodes complémentaires de nature géométrique
et en fournissant un intervalle certifié les valeurs de foncsont donc nécessaires. Elles émergent dans les travaux
tions D-finies [21]. Ces algorithmes reposent en particulier
de Tarski [42] et Seidenberg [37] et débouchent sur des
sur des bornes effectives permettant d’encadrer les restes
algorithmes de recherche de solutions qui sont ensuite
de troncatures de développements en série de Taylor de
développés par Collins [7] puis sous un angle plus orices fonctions [22]. Une première idée est d’étudier comenté vers la complexité théorique [3]. Ainsi, pour montrer
ment une partie des analyses effectuées pour obtenir ces
qu’un polynôme est positif sur les réels, ces algorithmes
bornes peut s’étendre au cas paramétré, où les coefficients
cherchent à calculer un point en lequel il est négatif strictedeviennent des polynômes, et où il s’agirait de reposer
ment. Pour cela, la méthode classique, dite méthode de
sur des preuves d’inégalités de polynômes pour obtenir
points critiques, consiste à identifier une fonction polynodes bornes dépendant de paramètres. Dans cette direction,
miale qui atteindrait ses extrema en chaque composante
il existe plusieurs travaux de l’équipe autour de Kauers
connexe de l’ensemble des solutions étudié [31, 32]. Si ces
et Pillwein [11, 27, 8, 26, 4, 25, 14, 12] sur des questions
extrema sont atteints en un nombre fini de points critiques,
d’inégalités de suites solutions de récurrences linéaires qui
le problème initial est ramené à la résolution de systèmes
sont particulièrement pertinentes et pour lesquelles nous
polynomiaux ayant un nombre fini de solutions et qui peut
envisageons des collaborations avec cette équipe autrichialors être résolu par des outils fondamentaux du calcul
enne. Une autre approche récente et très reliée à ces conformel, comme les bases de Gröbner.
sidérations mèle de l’évaluation numérique certifiée sur
une représentation intégrale de Cauchy et des bornes effectives [20].
Objectifs.
Le sujet de ce stage est
Preuves automatiques d’inégalités
entre fonctions spéciales.
Il s’agit de concevoir et valider des algorithmes efficaces
dans le domaine de la D-finitude. Pour focaliser le choix des
problèmes à étudier, deux objectifs de long terme serviront
de guide :

Une autre source d’inspiration provient de la littérature classique sur les équations différentielles linéaires
et en particulier le théorème de comparaison de SturmPicone [13, 40, 41, 15, 44] qui déduit d’inégalités entre coefficients (polynomiaux) et conditions initiales des inégalités
entre solutions. Ces méthodes sont en particulier utilisées
classiquement pour comparer les zéros des fonctions de
Bessel aux zéros du sinus. L’utilisation de ces méthodes en
calcul formel est inédite, et sera une première piste, avant
d’aborder les généralisations, notamment aux équations
d’ordre supérieur à 2.

• fournir des outils clé en main pour les utilisateurs de
fonctions spéciales, leur permettant de prouver des
inégalités telles que celles que l’on trouve dans des
articles de recherche récents, comme l’inégalité [29]
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(Palaiseau), soit au laboratoire d’informatique LIP6 (UMR [12] S. Gerhold and M. Kauers. A computer proof of
CNRS 7606) de Sorbonne Université (Paris) soit au laboTurán’s inequality. Journal of Inequalities in Pure
ratoire d’informatique LIP (UMR CNRS 5668) de l’ENS de
and Applied Mathematics, 7(2):Article 42, 2006.
Lyon. Des rendez-vous hebdomadaires seront organisés
[13] E. Kamke. A new proof of Sturm’s comparison theoen ligne. Le stagiaire sera accueilli dans une équipe dyrems. Amer. Math. Monthly, 46:417–421, 1939.
namique et scientifiquement ambitieuse, et disposera de
tous les moyens de calcul nécessaires, qu’ils soient logiciels [14] M. Kauers and V. Pillwein. When can we detect that
a P-finite sequence is positive? In Proceedings of
ou matériels, avec notamment plusieurs serveurs de calculs
ISSAC ’10, pages 195–201. ACM, New York, 2010.
modernes à disposition.
Les candidatures doivent être envoyées à
alin.bostan@inria.fr, mohab.safey@lip6.fr, bruno.salvy@inria.fr

et contenir un CV, les relevés de notes des deux dernières
années scolaires, ainsi qu’une lettre de motivation.
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