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 Les logiciels critiques
◦ Utilisent d’avantage du calcul flottant.

◦ Ce calcul fait l’objet d’erreurs d’arrondi.

◦ Ce qui peut influencer le comportement des 
programmes.

 La vérification de ces programmes est une 
étape primordiale.
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 Générations de cas de test
◦ Pex, Euclide…

 Générations des contre-exemples
◦ CPBVP, DPVS…

 Nécessite un solveur dédié aux flottants.
◦ Les solveurs sur les réels ne traitent pas 

correctement l’arithmétique des flottants.
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 Adaptation des consistances locales sur les 
réels.
◦ Box-consistance, 

◦ 2B-consistance, 

◦ 3B-consistance…

 FPCS (Floating-point constraint solver).
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1. Sur-approximation des contraintes sur les 
flottants par des contraintes sur les réels.
 Conserve toute les solutions.

 Réduit le nombre de faux-positifs.

2. Résolution par un solveur sur les réels.
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Sur-approximation 
sur les réels

Linéarisation

Solveur linéaire

Intervalles 
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-Max ≤ z < -Min
Negative normalised

-Min ≤ z < 0
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denormalised

0 ≤ z < Min
Positive 

denormalised

Min ≤ z ≤ Max
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To 0
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 Problème: 
◦ Traiter les différents cas,

◦ Pour n opérations -> 4n combinaisons de 
relaxations.

 Solution:
◦ Combinaison des 4 cas en une unique relaxation.
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 Utilisation de la réécriture Big M

 Utilisation des contraintes Indicateurs
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 Linéarisation de x2
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 Coefficients calculés avec des flottants
◦ Bien choisir le mode d’arrondi. 

 Les solveurs MILP sont implémentés en 
utilisant le calcul flottant.
◦ Calculer des bornes correctes en utilisant la 

correction de Neumaier.
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1. Filtrage des contraintes par la 2B

2. Relaxation des contraintes sur les flottants 
par des contraintes sur les réels

3. Linéarisation des contraintes obtenues

4. Maximiser et minimiser la valeur de chaque 
variable par un solveur linéaire 

5. Exécuter la procédure jusqu’à atteindre un 
point fixe

16



17



 Implémentation de l’énumération.

 Intégrer la méthode FPLP avec les outils de 
vérification comme CPBPV.

 Générer des cas de test qui donnent différents
résultats sur les flottants et les réels.
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