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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) (ONERA).

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 [GL02] et native_compute [BDG11] qui peuvent tirer parti de la compila-
tion vers du bytecode ou du code natif OCaml, de façon à améliorer la performance des
calculs considérés, au prix d’une base de confiance légèrement plus grande.
Couplé avec les fonctionnalités de preuve par réflexion de Coq, ces tactiques de réduc-

tion 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 bibliothèque CoqInterval [Mel12, MDM15] :

une tactique réflexive pour prouver formellement et automatiquement des inégalités sur
des expressions à variable réelle. Cette tactique s’appuie sur des algorithmes d’arithmé-
tique d’intervalles, liés à un usage systématique des arrondis dirigés (vers −∞ et +∞),
définis dans la norme IEEE754 [IEE08].
Des travaux récents dans CoqInterval ont permis d’accroître les performances des opé-

rations flottantes, en utilisant directement en Coq les opérations en virgule flottante du
processeur [BMR19] (en arrondi au plus plus proche), plutôt que d’émuler ces opérations
flottantes en utilisant des nombres entiers.
Nous visons désormais à étudier l’application de ces travaux à la formalisation de

méthodes de calcul numérique rigoureux en algèbre linéaire [Rum10], en commençant
par mécaniser en Coq certaines de ces méthodes.

1

https://www.irit.fr/
http://www.univ-tlse3.fr/
mailto:erik.martin-dorel@irit.fr
mailto:pierre.roux@onera.fr
https://www.onera.fr/fr/centres/toulouse


Sys. lin., arith. par intervalles et calcul certifié en Coq – stage de L3 Info IRIT/UPS

Contribution attendue Ce stage consiste à étudier formellement l’article de “survey”
consacré par Rump au calcul flottant rigoureux [Rum10], en se focalisant essentiellement
sur la Section 10, liée aux systèmes linéaires. Après s’être familiarisé avec le domaine
d’étude, on s’attachera à implémenter (en OCaml/Coq) l’Algorithme 10.7, puis à étudier
son fonctionnement sur plusieurs cas d’étude. L’implémentation Coq pourra donner lieu à
une spécification formelle de cet algorithme, en s’aidant des bibliothèques Flocq [BM11],
CoqInterval, et MathComp [MT21], ainsi que des preuves papier données dans l’article.

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, MathComp) ni de l’arithmétique flottante ou
de l’arithmétique d’intervalle n’est attendue.
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