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Présentation générale du domaine : En calcul formel, l’objet le plus simple que l’on
puisse construire avec une variable symbolique est le polynôme. Les opérations sur les polynômes sont donc des briques de base du calcul formel, et il est crucial qu’elles soient effectuées efficacement. L’une de ces opérations est l’approximation des racines (réelles ou complexes) d’un polynôme. On distingue deux classes d’algorithmes pour résoudre ce problème :
ceux qui fournissent une borne rigoureuse sur la qualité de l’approximation renvoyée, et les
autres... On s’intéresse ici à la première classes d’algorithmes. Un exemple de  borne rigoureuse  consiste à isoler les racines du polynôme, dans des intervalles pour les racines réelles,
ou dans des  boı̂tes  pour les racines complexes.
Objectifs du stage : L’objectif du stage est d’obtenir une implantation efficace du nouvel
algorithme CEVAL proposé par Sagraloff et Yap [5, 6], pour l’isolation des racines complexes
d’un polynôme. On pourra reprendre les astuces algorithmiques utilisées dans le cas réel dans
l’article [4]. L’idée principale est d’isoler les racines complexes dans des boı̂tes de la forme
c
≤ x < c+1
, 2d` ≤ y < d+1
où c, d, k, ` sont des entiers (éventuellement avec k = `).
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L’avantage d’une telle représentation est qu’elle permet d’obtenir directement l’arrondi de
la partie réelle x et de la partie imaginaire y de la racine complexe z = x + iy considérée.
Pour obtenir une implantation efficace, il pourra être nécessaire de modifier ou d’améliorer
l’algorithme proposé par Sagraloff et Yap.
L’implantation sera faite à l’aide des bibliothèques GNU MP [2] et GNU MPFR [1] de
calcul en précision arbitraire, et sera intégrée à GNU MPFR.
On validera l’implantation en la comparant (à la fois en précision et en efficacité) aux
implantations concurrentes (Maple, Mathematica, Sage, PARI/GP). Ce stage donnera lieu
à une publication scientifique.
Compétences requises : ce stage nécessite de bonnes connaissances du langage C, et un
goût pour les mathématiques et l’algorithmique.
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