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1 Cadre du stage

Le stage se déroulera au Laboratoire de Recherche en Informatique de l’Université Paris-Sud,
sous la direction de Chantal Keller.

Il peut être gratifié.

2 Contexte

Coq 1 est un assistant de preuve utilisé dans nombre d’applications, allant de la formalisation
de propriétés mathématiques [GAA+13] à la certification d’un compilateur optimisant pour
C [Ler09]. Il s’agit d’un assistant de preuve mature, dont la première implantation remonte aux
années 1980 : il dispose ainsi de très nombreuses bibliothèques et applications 2, de multiples
extensions, d’une interface très riche, . . . Cela lui offre une très grande visibilité et reconnaissance
dans le domaine des preuves formelles et des langages de programmation, concrétisée en 2013
par le prix “ACM SIGPLAN Programming Languages Software”.

Malheureusement, cette maturité s’accompagne d’un héritage présentant un certain nombre
d’inconvénients : par exemple, le code du noyau de Coq est devenu assez large, ce qui diminue
la confiance dans cet assistant de preuves. Par ailleurs, le fait d’avoir un très grand nombre
d’utilisateurs ralentit l’ajout d’améliorations dans le système, pour éviter à ces utilisateurs le
coût d’adaptation de leurs développements.

Lean 3 est un assistant de preuve basé sur les mêmes fondements théoriques que Coq, dont
la première implantation remonte à 2013. En constante évolution, il intègre facilement et ra-
pidement de nouvelles fonctionnalités : ainsi, il offre par exemple une bonne automatisation,
différents modes pour effectuer des preuves, il supporte différentes logiques, . . . Pour ces raisons,
il connaît actuellement un très grand intérêt dans la communauté des preuves formelles.

Cependant, cette jeunesse fait que Lean dispose d’une bibliothèque et de développements
beaucoup moins riches que Coq. Par ailleurs, l’évolution rapide rend encore risqué le fait de
développer de grands projets en Lean, car ceux-ci nécessiteraient une adaptation constante aux
modifications du système.

Coq et Lean pourraient bénéficier à la fois des avantages de la jeunesse et de ceux de la
maturité, par la communication. Ainsi, l’importation automatique dans Lean des théorèmes
prouvés en Coq permettrait au premier de bénéficier de toutes les bibliothèques et applications

1. https://coq.inria.fr
2. https://coq.inria.fr/opam/www
3. http://leanprover.github.io

1

Chantal.Keller@lri.fr
https://www.lri.fr
https://www.lri.fr/~keller
https://coq.inria.fr
https://coq.inria.fr/opam/www
http://leanprover.github.io


qui ont été formalisées dans le dernier. À l’inverse, l’importation automatique dans Coq des
théorèmes prouvés en Lean permettrait au premier de bénéficier des avantages du dernier, comme
son automatisation, sans craindre de devoir suivre l’évolution du système.

En conclusion, cette double communication permettrait de bénéficier des avantages des deux
systèmes lors de formalisations. Parlant le même langage, elle ne s’accompagnerait pas d’un
surcoût dû à une traduction exigeante, comme cela est le cas pour des systèmes plus éloi-
gnés [KW10, AFG+11].

3 Contribution attendue

Le but du stage est d’étudier et de mettre en place une première passerelle de communication
entre ces deux assistants de preuve pour l’échange de théorèmes, qui permettra aux utilisateurs
de mêler Coq et Lean dans leurs formalisations. Cette passerelle, écrite en OCaml, devra traduire
automatiquement les énoncés des théorèmes entre les deux systèmes.

Plus qu’une implantation en OCaml, ce stage nécessite d’analyser les représentations logiques
des deux systèmes, et d’en comprendre les similitudes et les différences, afin de produire une
traduction correcte tout en étant la plus complète possible.

4 Perspectives

Ce travail ouvrira la porte vers une traduction automatique sceptique des théorèmes, dans
laquelle non seulement leurs énoncés sont échangés, mais également leurs preuves, afin d’obtenir
une formalisation vérifiable complètement et indifféremment dans l’un ou l’autre système. Ces
aspects pourront être abordés par le candidat selon ses goûts.

5 Prérequis

Des connaissances basiques en théorie de la démonstration sont attendues (correspondance
de Curry-Howard). Il n’est pas nécessaire de savoir développer des preuves en Coq ou en Lean.
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