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Contexte :
Peut-on définir des disciplines de programmation simples et modulaires dans un langage haut-niveau
permettant de produire des programmes de complexité bornée garantie, par exemple de temps polynomial
ou de temps exponentiel ? Cette question est explorée par la complexité implicite, qui cherche à définir des
critères statiques de complexité, ne reposant pas sur des bornes explicites sur les ressources. Ce domaine
s’appuie sur des méthodes venant de la logique, de la sémantique et des systèmes de types.
Deux objectifs sont particulièrement délicats à atteindre dans la conception de critères de complexité
implicite pour les programmes fonctionnels :
1. expressivité algorithmique : on recherche des critères qui permettent de garantir la complexité de
programmes naturels d’une certaine classe de complexité,
2. programmes d’ordre supérieur : même si on s’intéresse en fin de compte à la complexité de programmes
du premier ordre (par exemple agissant sur des listes), on souhaite que ces programmes puissent être
construits à l’aide de sous-programmes d’ordre supérieur (par exemple le programme map).
Or parmi les diverses lignes de travaux en complexité implicite on peut distinguer au moins deux approches :
– (i) La première repose sur une analyse de la taille des valeurs calculées des durant l’exécution du
programme, et déduit de celle-ci une borne sur le temps (par exemple en restreignant la récursion à
une forme de récursion primitive) ; cette approche est illustrée par exemple par [Hof03, BBL15],
– (ii) La seconde repose sur une discipline stricte de réutilisation des arguments fonctionnels, implémentée
par un système de types avec modalités, et inspirée de variantes de la logique linéaire comme la logique
linéaire light ; cette approche tire ses fondements logiques de [Gir98] et est utilisée par exemple dans
[BGM10, BBR14].
L’approche (i) s’est révélée très utile pour l’expressivité algorithmique, c’est-à -dire pour l’objectif 1., mais
elle est difficile à mettre en oeuvre pour des programmes fonctionnels d’ordre supérieur en toute généralité,
c’est-à-dire pour l’objectif 2., et souvent on la restreint à des programmes linéaires, c’est-à-dire utilisant
leurs arguments (fonctionnels) au plus une fois. En pratique cette restriction est cependant assez limitative.
À l’inverse l’approche (ii) est moins performante pour l’objectif 1. mais est utile pour l’objectif 2., car elle
permet de traiter des programmes utilisant plusieurs fois leurs arguments fonctionnels.
Description :
Dans ce stage on propose d’explorer dans quelle mesure les approches (i) et (ii) pourraient être combinées
dans un même système de types. Pour cela on cherchera à définir un système permettant de rendre compte
à la fois de la taille des valeurs et de la duplication des arguments, grâce à des modalités. Une première
étape d’étude de l’état de l’art permettra de choisir de quel système existant partir. Par exemple on pourra
considérer la logique linéaire élémentaire [Gir98, BBR14], qui offre l’avantage de la simplicité.
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Les prérequis de ce sujet sont une bonne connaissance du λ-calcul et des systèmes de types. Des connaissances de base sur la logique linéaire sont un avantage, mais peuvent être acquises en cours de stage.
Ce stage s’inscrit dans le cadre du projet ANR ELICA 1 . Il se déroulera à Lyon, au laboratoire LIP.
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