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Informations pratiques Le stage se déroulera à l’Institut de Recherche en Informatique
de Toulouse (IRIT) sur le campus de l’Université Paul Sabatier (UPS). Il sera encadré par
Érik Martin-Dorel (erik.martin-dorel@irit.fr) et Pierre Roux (pierre.roux@
onera.fr).

Contexte Les assistants de preuve sont des logiciels complexes qui permettent d’enco-
der des théories mathématiques et des algorithmes dans un langage formel, de formuler
des propriétés et des théorèmes sur ces algorithmes, de développer des preuves pour ces
propriétés et de vérifier mécaniquement ces preuves formalisées avec un très haut niveau
de garantie.
Grâce à sa logique sous-jacente très expressive, l’assistant de preuve Coq offre un sup-

port intégré pour les calculs. Il propose plusieurs tactiques de réduction comme compute,
vm_compute [3] et native_compute [1] qui peuvent tirer parti de la compilation vers du
bytecode ou du code natif OCaml, de façon à améliorer la performance des calculs consi-
dérés, au prix d’une base de confiance légèrement plus grande.
De plus, des travaux ont été menés pour étendre Coq avec des librairies arithmétiques

(BigN, BigZ, BigQ) [4] qui tirent parti de l’efficacité des entiers machine.
Couplé avec les fonctionnalités de preuve par réflection de Coq, ces tactiques de ré-

duction et ces types de données efficaces ont joué un rôle clef dans de nombreux travaux
de certification formelle de calculs numériques ou symboliques.
Un exemple de ces travaux est donné par la librairie CoqInterval [7, 6] : une tac-

tique réflexive pour prouver formellement et automatiquement des inégalités sur des
expressions à variable réelle. Cette tactique se base essentiellement sur des techniques
d’arithmétique d’intervalles, les bornes des intervalles calculés étant des nombres à vir-
gule flottante émulés par des entiers BigZ.
Cette arithmétique flottante émulée étant environ trois ordres de grandeur plus lente

que les opérations flottantes natives du processeur, nous avons récemment développé 1

une version de Coq 2 permettant l’utilisation directe des opérations flottantes du pro-
cesseur. Toutefois ce développement offre uniquement accès aux opération arrondies au
plus proche alors que l’arithmétique d’intervalles fait un grand usage des arrondis dirigés
(vers −∞ et +∞). La norme IEEE754 [5] définissant l’arithmétique flottante implémen-
tée par les processeurs spécifie bien ces arrondis mais leur usage passe généralement
par un mécanisme de changement du mode d’arrondi, valable ensuite pour toutes les

1. En grande partie durant un précédent stage de L3.
2. https://github.com/validsdp/coq/tree/primitive-floats

1

https://www.irit.fr/
http://www.univ-tlse3.fr/
mailto:erik.martin-dorel@irit.fr
mailto:pierre.roux@onera.fr
mailto:pierre.roux@onera.fr
https://github.com/validsdp/coq/tree/primitive-floats


Arrondis dirigés efficaces dans Coq – sujet de stage de L3 IRIT – Univ. Toulouse 3

opérations suivantes. Ce changement de mode d’arrondi, relativement coûteux, est fon-
damentalement impératif (modification de l’état du processeur) et s’inscrit mal dans le
paradigme de programmation fonctionnel de Coq.
La solution actuellement adoptée est l’usage des fonctions successeur/prédécesseur

(parmi les nombres flottants) permettant de surapproximer les arrondis dirigés à partir
de l’arrondi au plus proche. Ces fonctions sont actuellement implémentées en OCaml
ou en C par des manipulations de la représentation binaire des flottants mais il est
connu qu’elles peuvent être implémentées uniquement à l’aide d’opération arithmétiques
arrondies au plus proche [9, 10]. Cette possibilité ouvre donc la voie à une implémentation
entièrement en Coq donc prouvable et limitant la base de confiance aux opérations
arrondies au plus proche.
Nous souhaiterions donc comparer les performances de ces différentes implémentations

(d’approximations) des arrondis dirigés, en terme de précision mais surtout de temps
de calcul. Si une implémentation en Coq s’avère pertinente, il sera alors possible d’en
prouver la correction, voire la précision.
Au delà de l’impact sur la librairie CoqInterval, ces travaux pourraient améliorer l’état

de l’art actuel des calculs numériques certifiés utilisant Coq et pourrait constituer une
motivation pour rendre des approches de calcul numériques rigoureux [8] disponibles en
preuve formelle.

Contribution attendue Ce stage vise à évaluer la pertinence de l’implémentation en
Coq d’approximations des arrondis dirigés en arithmétique à virgule flottante en se
basant sur l’arrondi au plus proche. Les aspects à étudier comprennent bien entendu le
temps d’exécution mais aussi la preuve formelle de ces implémentations.
Le développement formel pourra se baser sur la librairie Flocq [2] formalisant l’arith-

métique à virgule flottante en Coq.

Pré-requis Le candidat doit avoir un intérêt pour la programmation fonctionnelle et
la logique mathématique. Une expérience préalable de Coq ou d’un autre assistant de
preuve serait appréciée mais n’est pas nécessaire. Aucune connaissance des librairies Coq
citées dans ce sujet (Flocq, CoqInterval) ni de l’arithmétique flottante ou de l’arithmé-
tique d’intervalle n’est attendue.
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