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Résumé :   
L’efficacité des méthodes d’optimisation modernes, associée à l’augmentation des ressources informatiques, a 
conduit à la possibilité d’utiliser ces algorithmes d’optimisation en temps réel agissant dans des rôles critiques. 
Cependant, cela ne peut se produire sans porter une certaine attention à la validité de ces algorithmes. Ce 
doctorat traite de la vérification formelle des algorithmes d'optimisation convexe lors qu'ils sont utilises pour la 
guidance de systèmes dynamiques. En outre, nous démontrons comment les preuves théoriques des 
algorithmes d'optimisation en temps réel peuvent être utilisées pour décrire les propriétés fonctionnelles au 
niveau du code, les rendant ainsi accessibles à la communauté des méthodes formelles 
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 Summary:   
Optimization algorithms used in a real-time and safety-critical context offer the potential for considerably 
advancing robotic and autonomous systems by improving their ability to execute complex missions. However, 
this promise cannot happen without proper attention to the considerably stronger operational constraints that 
real time, safety-critical applications must meet, unlike their non-real-time, desktop counterparts. Advanced 
real-time algorithms are growing in complexity and length, related to the growth in autonomy, which allows 
aircraft, automobile, and medical devices to plan paths of their own. On the other hand, the productivity of 
safety-critical software developers remains fairly constant at 0.6 to 1 line of code per hour. Knowing that 
software verification and validation represent fifty percent of their entire engineering development budget, it 
is then obvious that unless something is done soon, advanced real-time and safety-critical cost development 
using today’s technologies will be unsustainable, if not impossible in the years to come. This thesis objective is 
therefore to address the verififcation of online optimization algorithms.  
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