
Formaliser Banach-Steinhaus en Coq

L’assistant à la preuve Coq est un outil permettant à la fois de vérifier des programmes et d’écrire
formellement des mathématiques. Pour le deuxième aspect, le projet Mathematical-Components
est un accomplissement majeur : il a abouti à une bibliothèques de divers domaines de l’algèbre
[1]. En parallèle, pour des objectifs de formalisation d’algorithme d’analyse numérique, le projet
Coquelicot construit une bibliothèque d’analyse réelle en Coq.

Le projet MathComp Analysis [3], sur lequel se base ce stage, provient de la réecriture des biblio-
thèques de Coquelicot [2] avec les outils algébriques de Mathematical Components. Il s’agit donc
d’une bibliotèque se prêtant particulièrement bien à la formalisation de théories à l’intersection
de l’algèbre et de l’analyse.

Ce stage a pour objectif la formalisation du théorème de Banach-Steinhaus en Coq, à l’aide de
la bibliothèque de MathComp Analysis. Ce théorème manipule les notions de base d’analyse
fonctionnelle : espaces vectoriels normés et topologie sur les espaces de fonctions. Le début du
stage consistera en la formalisation de la forme la plus simple: un ensemble borné en tout point
de fonctions linéaires continues entre un Banach et un espace vectoriel normé est uniformément
borné. Cela permettra de se familiariser avec Coq, le langage ssreflect et les bibliothèques de
MathComp Analysis. Le suite du stage sera l’occasion de formaliser la notion de topologie sur un
espace de fonctions linéaire, d’espace de Baire ou d’espace vectoriel topologique, suivant les goûts
du ou de la stagiaire. Ce sera pour pour elle ou lui l’occasion de se familiariser avec la théorie
des types, l’assistant à la preuve Coq ainsi que les choix inhérents à la formalisation d’objets
mathématiques en théorie des types [4].

Le stage se déroule à Nantes dans l’équipe Inria Gallinette, encadré par Marie Kerjean (en-
cadrante principale) et Assia Mahboubi. L’équipe est centrée thématiquement sur la logique et
l’assistant à la preuve Coq.
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