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Les itérations chaotiques sont une technique classique pour calculer des limites d’itérations
d’ensembles (finis) de fonctions. Elles fournissent pour ces calculs des familles d’algorithmes
efficaces. Issues de l’analyse numérique, les itérations chaotiques ont été introduites dans l’analyse
statique de programmes par Patrick Cousot et Radhia Cousot [1]. Elles font partie intégrante de
la théorie de l’interprétation abstraite et sont exploitées dans des outils d’analyse. Les itérations
chaotiques ont également été utilisées par Apt [2] pour expliquer certaines techniques employées
en programmation par contraintes.

L’objet du mémoire est d’étudier les liens et les différences entre les méthodes d’itérations
chaotiques utilisées en interprétation abstraite et en programmation par contraintes : compa-
raison des théorèmes, des hypothèses, des résultats d’optimalité, des algorithmes, etc. Le travail
commencera par l’étude des deux articles [1] et [2]. Il pourra se poursuivre par exemple par l’étude
de familles particulières d’itérations chaotiques, comme celles proposées par François Bourdoncle
[3]. Une autre extension consiste à étudier la généralisation des itérations chaotiques en itérations
asynchrones, proposées par Patrick Cousot [4] pour le calcul distribué de limites d’itérations.
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