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Chapitre 1

Introduction

Mon travail de recherche a commenc�e lorsque

je suis entr�e au centre de recherches de Bull S.A.

en septembre 1989, dans le projet de sp�eci�cation

et de validation formelle du logiciel, sous la di-

rection de Patrick Behm et de G�erard Memmi,

puis de Dominique Bolignano et Fran�cois An-

ceau. Le but du projet �etait de mettre au point

une m�ethodologie de d�eveloppement du logiciel, �a

usage des �equipes de d�eveloppement en interne.

Ce projet impliquait une activit�e de formation,

non seulement des chercheurs, mais en g�en�eral

des d�eveloppeurs, aux m�ethodes de sp�eci�cation

(la m�ethode VDM [Jon90] avait �et�e choisie, no-

tamment pour la relative abondance de docu-

mentations disponibles �a l'�epoque). Ce projet in-

cluait surtout de nombreuses activit�es de recher-

che, notamment en d�emonstration automatique

ou semi-automatique de th�eor�emes (n�ecessaire

pour prouver la correction de sp�eci�cations, ou

de ra�nements entre sp�eci�cations), et en proto-

typage de sp�eci�cations (utile pour tester rapide-

ment si une sp�eci�cation d�ecrit grosso modo ce

qui �etait voulu).

1.1 D�emonstration automatique

En ce qui concerne la d�emonstration de

th�eor�emes, l'axe de recherche sur lequel je m'�etais

lanc�e, et qui devait par la suite constituer

l'essentiel de mon travail de th�ese sous la di-

rection de Patrick Cousot [Gou93b], �etait la

d�emonstration automatique en logique classique

du premier ordre. Ce choix �etait dû aux

consid�erations suivantes. Premi�erement, les lan-

gages de la famille de VDM/SL ou Z sont essen-

tiellement form�es d'un c�ur { une th�eorie des en-

sembles typ�ee, essentiellement { et de sucre syn-

taxique autour. La logique employ�ee est classique

(en Z), ou recodable en logique classique rela-

tivement ais�ement (la logique de VDM est la

logique �a trois valeurs de Kleene). De plus,

même si le c�ur logique est d'ordre sup�erieur

{ une th�eorie des ensembles typ�ee est essenti-

ellement la même chose qu'une logique d'ordre

sup�erieur { la plupart des raisonnements �a e�ec-

tuer en pratique sont des raisonnements d'ordre

1, ou des r�ecurrences simples. L'importance de

la logique d'ordre 1 s'est trouv�ee r�ea�rm�ee lor-

sque PatrickBehm a c�ed�e la direction de l'�equipe

�a Dominique Bolignano en 1990. L'int�erêt de

l'�equipe se portait alors vers diverses m�ethodes de

v�eri�cation de logiciels s�equentiels ou parall�eles,

un bon nombre pouvant b�en�e�cier de progr�es en

mati�ere de techniques de preuve, notamment en

logique classique du premier ordre.

�

A cause de la di�cult�e inh�erente �a la

d�ecouverte automatique de preuves en logique

classique du premier ordre, ou dans des lo-

giques plus expressives, il �etait plus raisonnable

d'adopter une approche de recherche de preuves

assist�ee par un être humain. Mais l'�ecriture

de preuves pleinement formelles est un travail

relativement p�enible et exigeant pour un être

humain, de sorte que la question suivante est

d'une grande importance pour l'utilisabilit�e des

m�ethodes formelles : est-il possible de demander

�a l'utilisateur humain de d�ecrire la preuve qu'il

a en tête uniquement dans ses grandes lignes, et

de laisser la machine v�eri�er l'argumentation, en

compl�etant les maillons manquant de la preuve

formelle?
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Pr�ecisons cette id�ee. Comme il est d�ej�a sugg�er�e

au d�ebut de [Bou90] (p. E I.15), une preuve, telle

que pr�esent�ee dans un livre de math�ematiques

par exemple, n'est pas une preuve formelle,

mais une description concise qu'un esprit �eduqu�e

doit pouvoir expanser en une v�eritable preuve

formelle, dans un syst�eme d'axiomes convenu.

V�eri�er une telle \preuve" demande de v�eri�er

chaque passage d'une ligne �a l'autre, ce qui doit

normalement être su�samment �evident. Mon

approche a donc consist�e �a tenter de r�epondre

�a la double question : qu'est-ce que l'�evidence?

peut-on trouver rapidement, par algorithme, une

preuve d'un th�eor�eme �evident, ou conclure �a sa

non-�evidence? (Un �enonc�e non prouvable �etant

assimil�e �a un �enonc�e in�niment non �evident.)

Cette double question, dont l'�etude a d�ej�a �et�e

commenc�ee dans ma th�ese, a fait l'objet des art-

icles que je pr�esente en chapitre 2, o�u la ques-

tion est abord�ee sous l'angle de la th�eorie de

la complexit�e. L'�etude de m�ethodes de preuve

automatique a fait l'objet de publications dont la

pr�esentation est regroup�ee dans le chapitre 3. J'y

parle aussi des diverses directions de recherche

que j'ai explor�ees par la suite, notamment dans

l'�etude de la preuve en logique du temps lin�eaire {

un autre langage logique bien adapt�e �a la preuve

de sp�eci�cations, notamment de protocoles dis-

tribu�es { ou de l'�etude de restrictions praticables

de la logique d'ordre sup�erieur, notamment par

l'utilisation de la notion de rami�cation due �a

Bertrand Russell au d�ebut du si�ecle, recherches

que j'ai men�ees lors de ma demi-ann�ee sabbatique

�a l'universit�e de Karlsruhe en 1996, aup�es du pro-

fesseur Peter H. Schmitt, �a l'institut de logique,

complexit�e et syst�emes de d�eduction.

1.2 Langages fonctionnels

Sur la suggestion de G�erard Memmi, j'avais exa-

min�e en 1989 la possibilit�e d'�ecrire un programme

permettant d'ex�ecuter des sp�eci�cations VDM,

dans un but de prototypage. Lorsque l'on �ecrit

une sp�eci�cation, au même titre que lors de

l'�ecriture d'un programme, il se peut que l'on

�ecrive tout autre chose que ce que l'on avait

l'intention d'�ecrire. Il est alors n�ecessaire de

d�eboguer la sp�eci�cation. Bien que les langages

de sp�eci�cation comme VDM/SL permettent

d'�ecrire des sp�eci�cations non ex�ecutables, il est

int�eressant de pouvoir tester celles qui seraient

su�samment simple pour être interpr�etables.

Un sous-langage naturellement ex�ecutable de

VDM/SL est alors un langage fonctionnel sans

e�et de bord, avec des types de donn�ees et des

op�erations ensemblistes (sur des ensembles �nis).

Pour r�ealiser un interpr�ete de ce langage, il

a fallu examiner en d�etail la s�emantique de

VDM/SL, ce qui a men�e l'�equipe �a r�ealiser que la

version de l'�epoque de cette s�emantique laissait

�a d�esirer, tant du point de vue de la simplicit�e

que de celui de la coh�erence. Ceci a abouti �a

un e�ort de ma part pour d�e�nir une s�emantique

renouant avec la tradition consid�erant VDM/SL

comme un habillage de la th�eorie des ensembles

de Zermelo-Fr�nkel [Gou91], dans le but de

�xer la d�e�nition du langage, au moins �a usage

interne chez Bull. L'expertise que j'avais ac-

quise m'a ensuite permis de participer �a la mise

au point de la s�emantique o�cielle de VDM/SL,

telle que d�e�nie par Peter Gorm Larsen pour la

normalisation par le BSI et par l'ISO du langage

[Lar92]. Mon entr�ee au comit�e de normalisation

est due �a Cli� B. Jones, sur recommandation

d'A. Jeremy J. Dick.

N�eanmoins, la retomb�ee la plus int�eressante

de cet e�ort initial est ma r�ealisation d'un lan-

gage d�eriv�e de Standard ML, �etendu par des

types et des primitives ensemblistes, ainsi que

des constructions syntaxiques ad�equates. (J'ai

appel�e ce langage HimML { le ciel, ou le para-

dis, en allemand.) L'int�erêt d'une telle r�ealisation

est l'e�cacit�e des op�erations ensemblistes ainsi

cod�ees, qui d�epassent d'assez loin ce que l'on

pourrait obtenir par leur codage comme fonctions

de biblioth�eques. La r�ealisation repose sur une

utilisation g�en�erale du hash-consing, et requiert

une gestion sp�eciale de la m�emoire �a l'ex�ecution.

L'e�cacit�e de l'interpr�ete HimML, dont la

r�ealisation a commenc�e en d�ecembre 1991, et

dont une premi�ere version fonctionnait en mars

1992, a d�epass�e mes esp�erances, au point qu'il

devenait utilisable non seulement comme lan-

gage de prototypage, mais en fait comme lan-
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gage de programmation �a part enti�ere. C'est

ainsi qu'il me fut possible d'utiliser tout le confort

d'une programmation ensembliste pour tester des

id�ees d'algorithmes di�ciles �a r�ealiser autrement.

Le d�emonstrateur automatique de la section 3.2,

par exemple, demanderait des e�orts colossaux

�a programmer en C, et poserait même de nom-

breuses di�cult�es �a programmer en ML (cer-

taines op�erations sur des ensembles d'ensembles,

notamment). Ce langage m'a aussi permis de

disposer d'une libert�e de pens�ee su�sante pour

oser des techniques algorithmiques auxquelles on

renonce usuellement, par crainte d'ine�cacit�e;

l'interpr�ete m'a �nalement permis de coder et de

mettre au point rapidement des algorithmes de

preuve relativement compliqu�es.

L'interaction entre une activit�e dans le do-

maine des langages fonctionnels (�a la ML, ici)

et celui de la logique et de la preuve ne s'arrête

pas �a une am�elioration du confort algorithmique.

Chacun des deux domaines pro�te en e�et �a

l'autre. D'un côt�e, le �-calcul, prototype des

langages fonctionnels, fournit l'un des codages

les plus simples de la th�eorie des types, ou lo-

gique d'ordre sup�erieur. D'un autre côt�e, la

compr�ehension de m�ecanismes tels que le typage

ou l'optimisation de programmes en termes de

d�erivation et d'exploitation de propri�et�es logiques

desdits programmes, apporte une vue claire et

rigoureuse du typage, ou de la transformation de

programmes.

Le chapitre 4 regroupe les pr�esentations de

mes publications dans le domaine des lan-

gages fonctionnels. Ces publications sont moins

centr�ees autour d'un th�eme comme en preuve

de th�eor�emes, mais sont davantage une suite

d'applications des id�ees que j'avais d�evelopp�ees

pour attaquer les probl�emes pr�ec�edents. En sec-

tion 3.3, on trouvera a contrario la description

d'une id�ee en d�emonstration automatique, dont

les intuitions majeures proviennent de l'�etude des

langages fonctionnels.

1.3 Logique modale S4

Finalement, j'expliquerai dans le chapitre 5 les

tenants et les aboutissants d'un travail que j'ai

commenc�e en 1994 ind�ependamment de mon

travail chez Bull, que j'ai pu poursuivre lors de

mon s�ejour �a Karlsruhe en 1996, et qui porte

sur l'interpr�etation calculatoire des preuves dans

la logique modale S4, �a la Curry-Howard.

Ce travail est de nature plus math�ematique

qu'informatique, mais a de nombreuses implic-

ations tant en logique qu'en informatique.

D'un point de vue logique, il s'agit d'une �etude

�ne du processus d'�elimination des coupures en

S4; d'un point de vue informatique, il s'agit d'une

d�e�nition propre de m�ecanismes �a la eval et quote

de Lisp, ou plus pr�ecis�ement de m�ecanismes per-

mettant de, en un certain sens, geler un mor-

ceau de programme (quote) pour le d�egeler en-

suite (eval). Un autre int�erêt de l'�etude est que

S4 est formellement similaire �a la logique lin�eaire,

qui a suscit�e un engouement certain en informa-

tique ces derni�eres ann�ees, mais que S4 est plus

simple �a �etudier, dans la mesure o�u l'on n'a pas �a

se pr�eoccuper de la gestion des ressources propre

�a la logique lin�eaire { cette gestion des ressources

peut ensuite être ajout�ee par-dessus un calcul ob-

tenu pour S4, sous forme de contraintes.

Mais le point �a mon avis le plus int�eressant,

et aussi le plus troublant, est que dans mon ef-

fort pour obtenir un langage qui ait un r�eel con-

tenu calculatoire, et qui pour des raisons que

j'expliquerai dans le chapitre 5 utilise des calculs

de substitutions explicites, j'ai obtenu un lan-

gage qui, modulo la notion d'�egalit�e induite par

la r�eduction d�e�nie dans le calcul, est un com-

plexe simplicial { une structure fondamentale de

la topologie alg�ebrique. J'ai de nombreuses ques-

tions en suspens, et assez peu de r�eponses pour le

moment, sur les propri�et�es de ce complexe simpli-

cial, et surtout sur la signi�cation informatique

de l'apparition même de cette structure dans un

langage informatique.
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Chapitre 2

Complexit�e de la recherche de preuve

2.1 Complexit�e de l'�evidence

Il s'agit de ma premi�ere publication dans une

conf�erence internationale [Gou94b]. Dans cet art-

icle, je sugg�ere que l'on peut quanti�er la com-

plexit�e des probl�emes de d�eduction automatique

(un probl�eme ind�ecidable) d'une fa�con plus �ne,

en d�e�nissant d'abord des notions acceptables de

di�cult�e ou de non-�evidence d'un �enonc�e logique;

et ensuite, en examinant la complexit�e non de

la question

�

la formule donn�ee en entr�ee est-

elle prouvable?

�

mais de la question

�

est-elle

�evidente?

�

Plus pr�ecis�ement, la non-�evidence d'un �enonc�e

logique est donn�ee par une mesure m, c'est-�a-

dire par une fonction prenant une formule de la

logique consid�er�ee, et �a valeurs dans IN [ f+1g.

Intuitivement, si � est une formule, � est triviale-

ment prouvable si m(�) = 0, facilement prouv-

able, ou raisonnablement �evidente si m(�) est un

petit entier; � est un r�esultat di�cile si m(�) est

grand; et par extension, un r�esultat improuvable

est un r�esultat in�niment di�cile �a prouver, dont

on conviendra que la mesure doit être in�nie. La

question

�

la formule d'entr�ee est-elle �evidente?

�

prend alors un sens sous la forme du probl�eme de

d�ecision suivant, pour chaque entier k :

ENTR

�

EE : une formule � de la logique

consid�er�ee, de taille n.

QUESTION : m(�) est-elle inf�erieure ou �egale

�a k?

Ce probl�eme, lorsqu'il est d�ecidable, peut alors

être analys�e en cherchant la classe de complexit�e

naturelle �a laquelle il appartient. J'appelle

d�esormais ce probl�eme le probl�eme de l'�evidence.

L'article [Gou94b] s'int�eresse au cas des for-

mules de la logique classique du premier ordre,

sans symboles interpr�et�es, ou avec des symboles

interpr�et�es dans une th�eorie �equationnelle, cas

d�ej�a consid�er�e dans ma th�ese [Gou93b], soutenue

un mois apr�es la soumission de l'article. Il

s'agissait d'une premi�ere �etape, avant d'attaquer

des logiques plus expressives; des di�cult�es se

pr�esentent en fait d�es que l'on consid�ere le cas

de l'�egalit�e, ce dont je parlerai en section 2.2.

2.1.1 Discussion de l'approche

Quelques remarques sur cette approche sont

n�ecessaires. Premi�erement, toute mesure m cor-

respondant �a nos crit�eres informels a la propri�et�e

que � est prouvable si et seulement si m(�) est

�nie. En particulier, d�es que la logique qui nous

int�eresse est ind�ecidable, la fonction m est in-

calculable; c'est certainement le cas pour la lo-

gique du premier ordre. En cons�equence, con-

trairement �a une mesure de la formule en entr�ee

comme la taille ou le nombre de symboles, il

ne s'agit pas d'une mesure de Blum, ce qui

rend le probl�eme de l'analyse de la complexit�e

du probl�eme ci-dessus a priori plus d�elicat, les

r�esultats classiques de la th�eorie de la complexit�e

n'�etant plus n�ecessairement valides. L'astuce

consistant �a �etudier le probl�eme modi��e suivant

permet de circonvenir cet inconv�enient :

ENTR

�

EE : une formule � de la logique

consid�er�ee, de taille n, et un entier k, cod�e en

unaire.

QUESTION :m(�) est-il inf�erieur ou �egal �a k?

La taille de l'entr�ee est alors en e�et celle de

�, soit n, plus celle de k en unaire, soit k, ce qui

5
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est maintenant une mesure de Blum, et change

relativement peu de choses au probl�eme.

Une seconde remarque est une r�eponse �a

l'objection suivante : comment se fait-il qu'un

�enonc�e trivialement faux se trouve quali��e

d'in�niment non �evident par une mesure m

comme ci-dessus? Le paradoxe repose sur

le fait que nous confondons ici deux notions

d'�evidence, celle de savoir si le fait que �

soit prouvable est �evident; et celle de savoir

si le fait de savoir si � est vrai (prouvable)

ou faux (incoh�erent) est �evident. En logique

classique, et en prenant comme entr�ee une for-

mule close �, la premi�ere notion d'�evidence

correspond �a m(�), tandis que la seconde est

plus �d�element repr�esent�ee par une mesure telle

que min(m(�); m(:�)). Ainsi, une notion

d'�evidence n'exclut pas l'autre. L'inconv�enient

de la seconde est qu'elle sym�etrise arbitrairement

le probl�eme ci-dessus, et fournit �nalement moins

d'information. Par exemple, si le probl�eme de la

prouvabilit�e �a m(�) born�e est NP-complet dans

une logique { donc un probl�eme d'existence d'un

objet de taille polynomial { le probl�eme du

�

vrai

ou faux

�

�a min(m(�); m(:�)) born�e n'est ni

particuli�erement existentiel ou universel, mais les

deux. (En l'occurrence, il sera en g�en�eral NP-

�equivalent, et en particulier �a la fois NP-di�cile

et coNP-di�cile.)

Une autre critique que l'on peut faire de l'id�ee

de construire une mesure telle que m est que le

concept, tel que nous l'avons pr�esent�e, est quasi-

ment vide. L'existence de telles mesures est ef-

fectivement triviale. Par exemple, on peut d�e�nir

m comme la fonction qui �a toute formule prouv-

able associe 0, et aux autres associe +1; ceci ne

peut alors rien nous apprendre de plus que ce que

nous savions d�ej�a : que la prouvabilit�e des for-

mules classiques du premier ordre est ind�ecidable

et semi-d�ecidable. Le crit�ere qui m'a guid�e pour

d�ecider de l'int�erêt d'une mesure m a �et�e double :

d'abord, la mesure m devait être naturelle, et

correspondre �a une notion intuitive de di�cult�e

d'un th�eor�eme; il s'agit d'un crit�ere de nature

philosophique, et dont l'appr�eciation ne peut être

que subjective. Ensuite, la mesure doit avoir

une valeur op�eratoire, elle doit permettre de tirer

des conclusions sur la structure du probl�eme de

preuve, et ces conclusions doivent pouvoir être

confront�ees �a l'exp�erience tir�ee de l'utilisation des

di��erentes m�ethodes de preuve automatique. En

r�esum�e, ce dernier crit�ere est la valeur empirique

de m.

Ainsi, une meilleure mesure m, parce que plus

naturelle, est la suivante. Dans toute logique

d�e�nie par un formalisme de preuve (ou plusieurs,

comme la logique du premier ordre), une mesure

possible de � est la taille minimale d'une preuve

de � dans le formalisme consid�er�e, ou +1 s'il n'y

en a pas. Le probl�eme est la valeur op�eratoire

de cette mesure, qui reste assez faible. En ef-

fet, par d�e�nition, le probl�eme de l'�evidence

sera dans NP { en supposant que la v�eri�cation

qu'une d�erivation est bien une preuve est faisa-

ble en temps polynomial, ce qui est le cas pour

la plupart des formalismes connus, en tous cas

au premier ordre. Dans la plupart des cas, en

fait, le probl�eme sera NP-complet, ce qui ne per-

mettra pas de d�etecter de di��erences de com-

plexit�e entre di��erents probl�emes de preuve. En

logique classique du premier ordre, j'ai identi��e

quatre mesures qui me semblent satisfaisantes, et

dont je parlerai en section 2.1.2.

La quatri�eme et derni�ere remarque que je

ferai sur cette approche a trait �a sa nouveaut�e.

L'approche consistant �a prendre une logique, et �a

limiter ou �a contrôler l'usage que l'on fait de cer-

taines ressources n'est en e�et pas neuve. L'un

des exemples les plus connus est certainement

la logique lin�eaire de Jean-Yves Girard, dans

laquelle les ressources de nombre d'utilisation des

hypoth�eses logiques sont cruciales [Gir87a], et

qui connâ�t de nombreuses applications informa-

tiques.

L'id�ee d'analyser la complexit�e d'un probl�eme

de preuve en bornant une taille de preuve a aussi

�et�e exploit�ee par Rohit Parikh [Par73] dans le

cadre de l'arithm�etique de Peano du second or-

dre. La question, dans son cas, n'�etait pas de

caract�eriser la complexit�e d'un probl�eme �a res-

sources born�ees d�ecidable, mais de savoir si ce

probl�eme �a ressources born�ees �etait d�ecidable,

probl�eme qui �a ma connaissance est toujours

ouvert.
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L'approche que je propose pour analyser la

complexit�e de la recherche de preuves n'est

pas non plus la seule. Les travaux d'Elmar

Eder [Ede92] notamment attaquent le probl�eme

en essayant de comparer l'e�cacit�e de diverses

m�ethodes de preuve (r�esolution, connections,

consolution). Ceci est une approche plus

concr�ete, dans la mesure o�u elle permet de

r�epondre �a la question

�

tel algorithme est-il

plus e�cace que tel autre?

�

mais ne s'adresse

pas au probl�eme de la recherche de preuve

ind�ependamment d'un algorithme.

2.1.2 R�esultats et cons�equences

Les r�esultats que je pr�esente dans [Gou94b]

sont de deux natures : premi�erement, j'identi�e

quelques mesures de di�cult�es d'�enonc�es en

logique classique du premier ordre qui me

semblent naturelles et intuitives; secondement, je

d�etermine la complexit�e du probl�eme de savoir si

une formule en entr�ee est de di�cult�e inf�erieure

ou �egale �a k.

Les mesures de di�cult�e que je choisis provi-

ennent du th�eor�eme de Herbrand. En sup-

posant que la formule en entr�ee soit existentielle,

c'est-�a-dire de la forme 9x

1

; : : : ; x

p

�	, o�u 	 est

sans quanti�cateur, ce th�eor�eme s'exprime ainsi :

Th�eor�eme 2.1.1 (Herbrand) Une formule

9x

1

; : : : ; x

p

� 	 est prouvable au premier ordre si

et seulement s'il existe un entier k, et k substitu-

tions �

1

, : : : , �

k

, telles que 	�

1

_ : : :_	�

k

soit

propositionnellement prouvable.

Dans cette formulation, 	� d�enote l'application

de la substitution � �a la formule sans quanti-

�cateur 	, et prouvable signi�e prouvable dans

n'importe quel syst�eme d�e�nissant la logique du

premier ordre, resp. propositionnelle. (Je pour-

rais ici m'abstraire de ces syst�emes en parlant de

validit�e �a la place; c'est en fait ce que j'ai fait

dans l'article.)

Contraindre la formule en entr�ee �a être exist-

entielle ne restreint pas la g�en�eralit�e de l'�etude :

pour toute formule de la logique classique du

premier ordre, il existe une formule existenti-

elle dont la prouvabilit�e { et la validit�e { est

�equivalente �a celle de d�epart. Il s'agit de son

herbrandisation, c'est-�a-dire de la formule de

d�epart o�u toute variable universelle est remplac�ee

par un terme de Skolem; l'herbrandisation est le

dual de la skol�emisation, qui conserve la satis�ab-

ilit�e et o�u ce sont les variables existentielles qui

sont remplac�ees par des termes de Skolem. Je

reviendrai sur ce point en section 2.1.3.

On en d�eduit imm�ediatement quatre mesures

de di�cult�e de th�eor�emes. La premi�ere est la

multiplicit�e �, qui n'est rien d'autre que le k

minimum garantissant l'existence des k substi-

tutions mentionn�ees, ou +1 s'il n'en existe pas.

Il est bien vrai que k est �ni si et seulement si

la formule est prouvable. De surcrô�t, la multi-

plicit�e admet une description intuitive : il s'agit

du nombre minimal de cas �a consid�erer pour

prouver la formule. Par exemple, pour prouver

9x � (P (a) _ P (b)) P (x)), la multiplicit�e est de

2, les substitutions correspondantes �etant [a=x]

et [b=x] (envoyant x vers a et vers b respective-

ment). On peut reformuler cet exemple en disant

que la valeur pour x qui permet de prouver ce

th�eor�eme (le t�emoin de la validit�e de la formule

existentielle) est descriptible sous forme d'un pro-

gramme

�

if P (a) then x := a else x := b

�

. Le

th�eor�eme de Herbrand nous garantit que toute

formule existentielle est soit improuvable, soit

prouvable avec des t�emoins pris dans un langage

de programmation simpliste permettant unique-

ment des expressionsE de la forme

�

if	�

1

then

�

1

else if 	�

2

then �

2

else : : :else �

k

�

, o�u

une substitution [t

1

=x

1

; : : : ; t

q

=x

q

] est vue comme

une notation pour une d�e�nition, ou a�ectation

x

1

:= t

1

; : : : ; x

q

:= t

q

.

Comme la plupart des m�ethodes de preuve

au premier ordre sont fond�ees sur la notion

d'uni�cation, la deuxi�eme mesure que je pro-

pose est le nombre minimum � d'op�erations

d'uni�cation entre deux formules atomiques qu'il

s'agit d'e�ectuer pour trouver les substitutions �

i

si elles existent (+1 sinon).

La troisi�eme mesure est tr�es proche de

la pr�ec�edente, mais est moins li�ee au côt�e

op�erationnel : la dimension � de la formule ex-

istentielle en entr�ee est le nombre minimum

d'a�ectations (:=) dans un programme t�emoin
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tel que pr�esent�e ci-dessus.

La quatri�eme mesure, qui est �nalement l'une

des plus intuitives avec la premi�ere, est le volume

�, ou taille minimale d'un programme t�emoin,

la taille �etant mesur�ee par la longueur du texte

d�ecrivant le programme, ou par la taille d'une

repr�esentation arborescente (avec ou sans partage

des sous-expressions communes) du programme.

(Selon que l'on partage ou pas, la taille peut var-

ier non polynomialement, mais les r�esultats de

complexit�e ne changent pas.)

Sans doute �a cause du fait que toutes ces

mesures sont d�e�nies �a partir d'un concept

unique, celui de programme t�emoin, ces

di��erentes mesures d�e�nissent une notion robuste

de di�cult�e. (Je remercie

�

Etienne Grandjean

de m'avoir signal�e l'importance de la notion de

robustesse.) Par robuste, nous voulons dire plus

pr�ecis�ement le r�esultat suivant :

Lemme 2.1.2 Nous disons que deux mesures

x et y sont polynomialement �equivalentes, ou

P-�equivalentes, si et seulement s'il existe deux

polynômes P et Q tels que x � P (y) et y � Q(x)

pour toutes les entr�ees du probl�eme de preuve.

Alors, si n est le nombre de sous-formules ato-

miques de 	, s la taille maximale d'une sous-

formule atomique de 	, et S la taille de 	, les

mesures �ns, �S, �s, � et � sont P-�equivalentes.

En particulier, elles sont aussi P-�equivalentes �a

�s, �s, ou diverses autres mesures. L'int�erêt de

la P-�equivalence est que si notre probl�eme de

preuve �a mesure m born�ee est complet pour une

classe de complexit�e C stable par transformation

polynomiale, tout probl�eme de preuve �a mesure

P-�equivalente m

0

born�ee est aussi C-compl�ete.

C'est ainsi que l'on peut dire que les di��erentes

mesures d�e�nissent un concept robuste de di�-

cult�e des �enonc�es classiques du premier ordre.

Le r�esultat principal de l'article est alors:

Th�eor�eme 2.1.3 Quelle que soit la mesure m

consid�er�ee (�ns, �S, �s, � ou �), le probl�eme

de savoir si une formule existentielle en entr�ee

est de non-�evidence inf�erieure ou �egale �a m est

�

p

2

-complet.

Rappelons que �

p

2

est la classe NP

NP

, autre-

ment dit aussi la classe des probl�emes de la forme

9x 2 X � 8y 2 Y � P (x; y), o�u X et Y sont deux

classes d'objets de tailles polynomiales, et P est

un pr�edicat testable en temps polynomial [GJ79].

Le r�esultat est relativement �etonnant, d'une

part parce que �

p

2

est une classe de complexit�e

pour laquelle peu de probl�emes naturels complets

sont connus. D'autre part, parce qu'il contredit

l'intuition couramment r�epandue que la recher-

che de preuve est un pur probl�eme combinatoire

(qui serait alors plutôt dans NP), ou est assim-

ilable �a un jeu �a deux joueurs comme les �echecs

[Sti88] (qui serait alors plutôt PSPACE-complet

ou même DEXPTIME-complet). En fait, la

structure du probl�eme est �a la fois plus com-

pliqu�ee que celle des probl�emes de NP et moins

compliqu�ee que celle de recherche de strat�egies

gagnantes dans des jeux, et est de la forme:

9� � 8� � (� j= 	

k

�) (2.1)

o�u 	

k

est la formule 	

1

_ 	

2

_ : : :_ 	

k

, k � �,

chaque 	

i

, 1 � i � k, est une version de 	 avec

toutes ses variables renomm�ees en de nouvelles

variables, � est une interpr�etation bool�eenne des

formules atomiques de 	

k

, et � est une substitu-

tion que l'on peut d�ecrire en une forme triangu-

laire qui, �a toute variable libre dans 	

k

, associe

un sous-terme de 	

k

.

Le probl�eme 8� � (� j= 	

k

�) est celui de la

validit�e (ou de fa�con �equivalente de la prouvab-

ilit�e) propositionnelle de la formule sans quanti-

�cateur 	

k

, et est donc soluble en temps poly-

nomial dans le cas o�u 	 est un ensemble de

2-clauses, ou de clauses de Horn, notamment.

L'�etude des clauses de Horn est en particulier

int�eressante, le cas se pr�esentant souvent en

preuve, et toujours en programmation logique.

(Vu que nous nous int�eressons �a la prouvabilit�e

plutôt qu'�a l'insatis�abilit�e comme il est de cou-

tume, nous appellerons clause de Horn toute

conjonction de litt�eraux dont au plus un est

n�egatif, un ensemble de clauses de Horn �etant

alors vu comme une disjonction.) Le th�eor�eme

devient dans ce cas :

Th�eor�eme 2.1.4 Lorsque 	 est un ensemble de

clauses de Horn, le probl�eme de l'�evidence est

NP-complet.
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Cette approche permet donc de comprendre

au moins une raison pour laquelle la recher-

che de preuve est plus simple sur des ensem-

bles de clauses de Horn que sur des formules

g�en�erales. Toute m�ethode de recherche de preuve

est naturellement oblig�ee de parcourir l'espace

de recherche des preuves dans un certain or-

dre. La m�ethode des connexions, par exemple,

est naturellement contrôl�ee par la multiplicit�e;

la r�esolution est naturellement contrôl�ee par le

nombre de clauses engendr�ees et leur taille, ce

qui est reli�e �a la mesure �ns. La di��erence entre

NP et �

p

2

, si elle est exploit�ee (et si elle est

r�eelle), permet ainsi d'aboutir plus rapidement �a

une preuve dans la plupart des m�ethodes connues

dans le cas de clauses de Horn.

On peut encore ra�ner l'analyse de la nature

du probl�eme de recherche de preuve (�a di�-

cult�e born�ee) en remarquant que la substitu-

tion � �a chercher peut être trouv�ee comme solu-

tion d'un probl�eme d'uni�cation. Un probl�eme

d'uni�cation est le probl�eme suivant:

ENTR

�

EE : un ensemble de couples (A

i

; A

0

i

),

1 � i � m, de formules atomiques.

QUESTION : existe-t-il une substitution �

telle que A

i

� = A

0

i

� pour tout i, 1 � i � m?

Autrement dit, on peut repr�esenter l'ensemble

de couples E comme une formule encore not�ee

E, de la forme

V

m

i=1

A

i

, A

0

i

, et le probl�eme de

l'�evidence peut se r�e�ecrire :

9E �E uni�able ^ 8� � (� j= E) 	

k

) (2.2)

o�u E parcourt l'ensemble des ensembles de

couples de sous-formules atomiques de 	

k

,

repr�esentable en taille polynomiale en fonction

de kns, k � �. On retrouve l'appartenance �a �

p

2

si l'on remarque que le test d'uni�abilit�e de E est

polynomial en la taille de E, donc en kns.

L'avantage de cette reformulation est qu'elle

permet de g�en�eraliser l'analyse du probl�eme de

l'�evidence aux formules du premier ordre in-

terpr�et�ees dans une th�eorie �equationnelle T .

Dans ce cas, le probl�eme de l'�evidence reste de

la forme (2.2), mais o�u le test d'uni�abilit�e de

E est d�esormais �a e�ectuer modulo la th�eorie T

[Plo72]. Les notions de multiplicit�e �, de nombre

minimum � de couples d'atomes (A

i

; A

0

i

) dans E

�a uni�er modulo T , de dimension � (nombre min-

imum de variables dans le domaine d'un uni�c-

ateur de E), de volume � (taille minimale d'un

uni�cateur de E) s'adaptent imm�ediatement, et

m�enent au r�esultat suivant :

Th�eor�eme 2.1.5 Soit T une th�eorie

�equationnelle.

Si l'uni�abilit�e modulo T est un probl�eme �

p

j

,

alors le probl�eme de l'�evidence est dans �

p

max(2;j)

et est �

p

2

-di�cile.

En particulier, si l'uni�abilit�e modulo T est

dans �

p

2

, alors le probl�eme de l'�evidence est �

p

2

-

complet.

Et si l'uni�abilit�e modulo T est dans une classe

C contenant coNP et stable par conjonction,

alors le probl�eme de l'�evidence est dans NP

C

.

Le deuxi�eme point est particuli�erement

int�eressant : pour peu que l'uni�abilit�e modulo

T ne soit pas plus complexe qu'un probl�eme �

p

2

,

la preuve modulo T n'est pas plus fondamentale-

ment plus complexe que dans le cas sans sym-

boles interpr�et�es, selon cette approche. Un cas

d'�ecole est la preuve modulo la th�eorie d'un sym-

bole de fonction associatif et commutatif (mod-

ulo AC). Si l'on utilise une m�ethode fond�ee sur

l'uni�cation AC, c'est-�a-dire qui calcule des en-

sembles complets d'uni�cateurs AC, il existe des

exemples de formules 	 pour lesquelles tester

l'�evidence demande un temps doublement expo-

nentiel au moins [KN92]. Mais l'AC-uni�abilit�e

�etant seulement NP-compl�ete, une proc�edure qui,

par exemple, accumulerait dans un ensemble E

les couples de formules atomiques (A

i

; A

0

i

) sans

les uni�er { c'est-�a-dire sous formes d'ensembles

de contraintes { et testerait de temps en temps

l'AC-uni�abilit�e de E, serait seulement simple-

ment exponentielle. Ceci correspond pr�ecis�ement

�a suivre la structure du probl�eme de l'�evidence

telle que d�ecrite dans l'�equation (2.2).

Les remarques concernant les clauses de Horn

et l'AC-uni�abilit�e correspondent relativement

bien aux intuitions que l'on peut retirer de la

pratique des m�ethodes de d�emonstration auto-

matique. En ce qui concerne les clauses de

Horn, il est vrai que Prolog et les techniques

de preuve utilisant la technologie de Prolog sur
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les clauses de Horn permettent d'obtenir des

niveaux d'e�cacit�e sup�erieurs aux techniques

de preuve pour des ensembles de clauses quel-

conques, ou des formules g�en�erales du premier

ordre. L'utilisation de contraintes en preuve, que

l'approche permet ici de justi�er dans le cadre

des th�eories �equationnelles, est d�ej�a un des piliers

de la programmation logique avec contraintes,

et promet d'être l'une des am�eliorations import-

antes des techniques classiques de preuve. Je

consid�ere ces deux points comme une premi�ere

con�rmation de la valeur op�eratoire de l'�etude

du probl�eme de l'�evidence. Bien que la th�eorie

nous apprenne ici �nalement relativement peu

de choses, elle nous indique au moins qu'une

structure naturelle de la recherche de preuve con-

siste en une recherche existentielle (de substitu-

tion, ou d'ensemble de couples de formules ato-

miques), avec une recherche universelle imbriqu�ee

(une v�eri�cation de validit�e propositionnelle), ce

que j'exploite en section 3.2.

L'approche s'adapte au cas de la logique du

premier ordre avec �egalit�e, ce dont je parle en

section 2.2, mais elle y est d�ej�a moins robuste.

2.1.3 Quelques remarques

Une premi�ere remarque concernant l'approche

du probl�eme de la recherche de preuve par le

probl�eme de l'�evidence, est que c'est l'une des

rares m�ethodes existantes permettant de quan-

ti�er la complexit�e des probl�emes de preuve qui

soit raisonnablement ind�ependante du syst�eme de

preuve que l'on adopte pour la logique �etudi�ee

(d�eduction naturelle, s�equents de Gentzen,

tableaux, r�esolution, etc.) La seule hypoth�ese est

que les mesures de non-�evidence que l'on adopte

sont su�samment intuitives et d'une valeur em-

pirique su�sante. Le prix �a payer est qu'il est

pour l'heure impossible d'a�rmer que certains

probl�emes sont plus complexes que d'autres (par

exemple, la preuve au premier ordre par rapport �a

la preuve d'ensembles de clauses de Horn), tant

que l'on n'a pas r�epondu �a diverses questions fon-

damentales de la th�eorie de la complexit�e, comme

NP 6= �

p

2

.

Un d�efaut de la m�ethode, telle que je l'ai ap-

pliqu�ee en utilisant le th�eor�eme de Herbrand,

est qu'elle suppose que l'on a d'abord trans-

form�e la formule �a prouver en forme existenti-

elle par herbrandisation. Matthias Baaz et Al-

exander Leitsch [BL94] ont montr�e que la mul-

tiplicit�e � pouvait varier dans des rapports non

�el�ementaires, c'est-�a-dire d�epassant toute tour

�nie d'exponentielles en fonction de la taille de

la formule en entr�ee, selon qu'elle �etait e�ectu�ee

na��vement ou intelligemment. Ce dernier e�et

d�epasse largement une complexit�e dans �

p

2

, c'est-

�a-dire simplement exponentielle : les r�esultats de

la section pr�ec�edente ne consistent-ils pas alors �a

chercher la paille dans l'�il du voisin (la m�ethode

de preuve), alors que j'ai une poutre dans l'�il

(que j'ignore l'e�et de la skol�emisation)? La

r�eponse est �a mon avis n�egative, et voici pour-

quoi.

Constatant que toutes les m�ethodes de

skol�emisation { et d'herbrandisation { classiques,

incluant celles �etudi�ees par Baaz et Leitsch,

tournent en temps polynomial en la taille de la

formule en entr�ee, il est raisonnable d'�etendre la

d�e�nition des di��erentes mesures m(�) de la sec-

tion 2.1.2 �a toutes les formules du premier ordre,

non seulement les formules existentielles, par :

D�e�nition 2.1.6 Soit m une mesure de non-

�evidence d�e�nie sur les formules existentielles.

Pour toute proc�edure d'herbrandisation h en

temps polynomial, on d�e�nit la mesure m

h

sur

toutes les formules du premier ordre parm

h

(�) =

m(h(�)).

Il est par contre totalement d�eraisonnable de

d�e�nir une unique mesure m sur toutes les for-

mules du premier ordre par :

m(�) = min(m(h(�)) j h algorithme

d'herbrandisation en temps polynomial)

En e�et, parmi les proc�edures d'herbrandisation

h en temps polynomial, nous trouvons toutes les

fonctions h

�

0

, pour chaque formule �

0

, d�e�nies

par h

�

0

(�) = h

0

(�) si � 6= �

0

{ h

0

�etant une

proc�edure d'herbrandisation polynomiale choisie

�a l'avance { et h

�

0

(�

0

) = T (une tautologie

propositionnelle quelconque) si �

0

est prouvable,
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h

�

0

(�

0

) = F (une antilogie propositionnelle quel-

conque) si �

0

n'est pas prouvable. Cet argu-

ment prouve que m serait la fonction associant 0

aux th�eor�emes et +1 aux non-th�eor�emes, quelle

que soit la mesure m de d�epart prise parmi les

quatre de la section 2.1.2, et n'aurait donc aucun

sens. Restreignons-nous donc �a des mesures

param�etr�ees m

h

.

Il est remarquable que, quelle que soit la

mesure m

h

, tous les r�esultats de la section

2.1.2 restent inchang�es. Par exemple, la �

p

2

-

compl�etude du probl�eme de l'�evidence sans sym-

bole interpr�et�e est une cons�equence imm�ediate du

fait que h est suppos�ee tourner en temps polyno-

mial. En fait, le r�esultat de Baaz et Leitsch est

orthogonal �a ceux de la section 2.1.2, et �etablit

que l'on peut gagner jusqu'�a au moins un nombre

non born�e d'exponentielles en e�cacit�e avec un

algorithme d'herbrandisation ou de skol�emisation

ad�equat; je m'int�eresse �a la r�ealisation d'un tel

algorithme en section 3.1.

La derni�ere remarque que je ferai sur cette ap-

proche est li�ee �a la pr�esentation que j'ai faite

ci-dessus du th�eor�eme de Herbrand : une for-

mule existentielle est prouvable si et seulement

si on peut trouver des t�emoins pour les varia-

bles existentielles sous la forme de programmes

dans un certain langage. Ceci di��ere de la

pr�esentation des mesures de di�cult�e de l'article

[Gou94b]. Si ces programmes sont de simples

programmes conditionnels en logique du premier

ordre, des formalismes logiques plus expres-

sifs n�ecessitent de trouver les t�emoins de for-

mules existentielles sous forme de programmes

�ecrits dans des langages plus riches; par exem-

ple, en arithm�etique de Peano du premier or-

dre, le langage de programmation correspon-

dant doit exprimer exactement les fonctions

r�ecursives primitives d'ordre sup�erieur, d'apr�es

l'interpr�etation

�

no-counterexample

�

de Georg

Kreisel ([Gir87b], annexe 7.D). La remarque

que di��erentes mesures de taille des programmes

du langage de programmation associ�e �a une lo-

gique peuvent donner lieu �a des mesures pertin-

entes de la di�cult�e de th�eor�emes ouvre �a mon

avis une voie d'�etude �ne de la complexit�e de la

recherche de preuves dans di��erents formalismes

logiques, incluant l'arithm�etique du premier or-

dre. (Dans ce dernier cas, noter que l'approche

est di��erente de celle de Parikh.)

2.2 E-uni�cation rigide et ma-

tings �equationnels

2.2.1 D�e�nitions et probl�emes

La logique du premier ordre telle qu'elle a �et�e

approch�ee en section 2.1 est une logique sans

aucun symbole interpr�et�e. L'�etude que j'ai faite

de la complexit�e de l'�evidence s'est �etendue �a

la logique du premier ordre modulo une th�eorie

�equationnelle, mais quels sont les r�esultats ana-

logues sur des logiques dans lesquels davantage

de symboles sont interpr�et�es? En particulier,

qu'en est-il de la logique du premier ordre avec

�egalit�e, c'est-�-a-dire de la logique dans laquelle

le symbole de pr�edicat binaire _= est interpr�et�e

comme la relation d'�egalit�e? Deux de mes art-

icles [Gou93c, Gou94h] apportent un d�ebut de

r�eponse dans le cas le plus di�cile; je d�ecris ici

le cadre de cette recherche, les r�esultats, et les

conclusions que l'on peut en tirer.

Le probl�eme de l'�evidence en logique du

premier ordre avec �egalit�e est important, d'une

part parce que l'�egalit�e est l'une des relations

les plus souvent utilis�ees, et d'autre part parce

qu'il est irr�ealiste en pratique de vouloir utiliser

des m�ethodes de preuve pour le premier ordre en

codant l'�egalit�e par les axiomes de r�eexivit�e, de

sym�etrie, de transitivit�e et de congruence (si x

i

_=

y

i

pour tout i, 1 � i � n, alors f(x

1

; : : : ; x

n

) _=

f(y

1

; : : : ; y

n

) pour chaque symbole de fonction

n-aire, et P (x

1

; : : : ; x

n

) ) P (y

1

; : : : ; y

n

) pour

chaque symbole de pr�edicat n-aire).

En logique du premier ordre avec �egalit�e, le

th�eor�eme de Herbrand devient :

Th�eor�eme 2.2.1 (Herbrand-Gallier) Une

formule 9x

1

; : : : ; x

p

�	 est prouvable au premier

ordre avec �egalit�e _= si et seulement s'il existe un

entier k, et k substitutions �

1

, : : : , �

k

, telles que

	�

1

_ : : : _ 	�

k

soit prouvable en th�eorie non

quanti��ee de l'�egalit�e.

comme il est pr�esent�e dans [GNRS92]. La
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th�eorie non quanti��ee de l'�egalit�e est un syst�eme

formel d�e�ni sur les formules du premier ordre

sans quanti�cateurs, et muni d'une relation de

d�eduction `

0;=

, d�e�nie comme suit.

� si la formule � est d�eductible de l'ensemble

d'hypoth�eses � en logique propositionnelle

classique, alors � `

0;=

�.

� (r�eexivit�e) � `

0;=

t _= t pour tout terme t;

� (sym�etrie) �; s _= t `

0;=

t _= s pour tous

termes s et t;

� (transitivit�e) �; s _= t; t _= u `

0;=

s _= u pour

tous termes s, t et u;

� (congruence) �; s

1

_= t

1

; : : : ; s

n

_= t

n

`

0;=

f(s

1

; : : : ; s

n

) _= f(t

1

; : : : ; t

n

) pour tout sym-

bole de fonction f d'arit�e n, et tous termes

s

1

, : : : , s

n

, t

1

, : : : , t

n

;

� (congruence, bis) �; s

1

_= t

1

; : : : ; s

n

_=

t

n

; P (s

1

; : : : ; s

n

) `

0;=

P (t

1

; : : : ; t

n

) pour

tout symbole de pr�edicat P d'arit�e n, et tous

termes s

1

, : : : , s

n

, t

1

, : : : , t

n

.

La th�eorie non quanti��ee de l'�egalit�e est donc

une extension de la logique propositionnelle,

et la remplace dans l'�enonc�e du th�eor�eme de

Herbrand.

Il est alors possible de modi�er les arguments

de la section 2.1.2 pour obtenir des mesures de

di�cult�e pertinentes �a la logique du premier or-

dre avec �egalit�e. Les d�e�nitions sont les mêmes :

la multiplicit�e � est le k minimum garantissant

l'existence des k substitutions mentionn�ees, ou

+1 s'il n'en existe pas. La dimension � est le

cardinal minimum du domaine d'une substitution

� telle que `

0;=

	

k

� pour un certain k. (On rap-

pelle que 	

k

= 	

1

_ : : :_ 	

k

, o�u les 	

i

sont des

renommages de 	, d'ensembles de variables libres

deux �a deux disjoints.) Le volume � est la taille

minimum d'une telle substitution { c'est-�a-dire

d'un programme conditionnel t�emoin. Cepen-

dant, il n'y a pas d'�equivalent naturel au nombre

minimal � d'op�erations d'uni�cations �a r�ealiser

pour trouver � : la th�eorie de l'�egalit�e n'est pas

une th�eorie �equationnelle, et l'on ne peut a pri-

ori pas chercher � en uni�ant successivement des

paires d'atomes dans une th�eorie.

Dans le cas o�u l'on mesure la non-�evidence

par le volume �, on a le r�esultat facile suivant

[Gou93b] :

Th�eor�eme 2.2.2 En logique du premier ordre

avec �egalit�e, et pour la mesure de non-�evidence

� (volume), le probl�eme de savoir si une for-

mule existentielle en entr�ee est de non-�evidence

inf�erieure ou �egale �a m est �

p

2

-complet.

Il est en e�et �

p

2

-di�cile, parce que le sous-

probl�eme de la non-�evidence de formules sans

le symbole _= est exactement celui le probl�eme

de la non-�evidence en logique du premier or-

dre sans symboles interpr�et�es, qui est �

p

2

-complet

(th�eor�eme 2.1.3). Il est dans �

p

2

, parce que de la

forme suivante, une fois traduit s�emantiquement :

9� � 8� � si � �equationnelle, alors � j= 	

m

o�u � varie parmi toutes les substitutions de taille

inf�erieure ou �egale �a m sur le langage de la for-

mule 	

m

, (et est donc devinable en temps poly-

nomial), � varie parmi toutes les interpr�etations

de formules atomiques de 	

m

(c'est-�a-dire parmi

tous les sous-ensembles de ces formules atomi-

ques, qui sont devinables en temps polynomial

�egalement), et � est dite �equationnelle si et seule-

ment si elle valide tous les axiomes et toutes les

r�egles de la th�eorie non quanti��ee de l'�egalit�e sur

le langage de 	

m

. On remarquera que si la taille

de � est born�ee par m, en particulier si le do-

maine de � ne contient pas plus de m variables,

alors on n'a besoin que d'au plus m copies de

	, d'o�u l'utilisation de 	

m

. V�eri�er si � j= 	

m

est faisable en temps polynomial, et v�eri�er que

� est �equationnelle est faisable en temps polyno-

mial par un algorithme d�eriv�e de la clôture de

congruence [DST80, Gal87, NO80].

Dans le cas o�u l'on mesure la non-�evidence par

la dimension �, on peut se ramener au cas de la

mesure �S, o�u S est la taille de 	 (ou �ns, o�u

n est le nombre de sous-formules atomiques de 	

et s est la taille maximale de ces sous-formules)

comme en section 2.1.2, parce que comme dans

le cas de la logique sans �egalit�e, ces mesures

sont P-�equivalentes (cf. l'argument de [Gou94b]).

D'autre part, le probl�eme de l'�evidence �a mesure
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�S se ram�ene comme en section 2.1.2 �a l'�etude

du probl�eme :

ENTR

�

EE : une formule � sans quanti�cateurs,

de taille S

QUESTION : existe-t-il une substitution �

telle que `

0;=

��?

En e�et, ceci est le probl�eme de l'�evidence

avec � = 1; et r�eciproquement, le probl�eme de

l'�evidence avec � quelconque est exactement ce

probl�eme, o�u � est 	

�

.

Ce probl�eme a �et�e appel�e par Jean Gal-

lier et al. le probl�eme de l'existence de matings

�equationnels �a travers � [GRS87, GNRS92]. Ils

ont montr�e qu'on pouvait ramener ce probl�eme,

sans perte de g�en�eralit�e et en temps polyno-

mial, au sous-cas o�u le seul symbole de pr�edicat

utilis�e dans � �etait l'�egalit�e _=. (On recode

un atome non �egalitaire P (t

1

; : : : ; t

n

) sous forme

d'une �equation P (t

1

; : : : ; t

n

) _= >, o�u P est

d�esormais un symbole de fonction et > est une

nouvelle constante, repr�esentant le vrai. Ceci est

correct même sans utiliser de sortes [Gou93b].)

Si l'on �ecrit maintenant � en forme normale

conjonctiveC

1

^C

2

^: : :^C

n

, o�u les C

i

, 1 � i � n,

sont des implications s

1

i

_= t

1

i

^ : : :^ s

m

i

i

_= t

m

i

i

)

s

m

i

+1

i

_= t

m

i

+1

i

_ : : :_s

n

i

i

_= t

n

i

i

, un sous-probl�eme

�a explorer est celui de savoir s'il existe une sub-

stitution �

i

telle que `

0;=

C

i

�

i

pour chaque i

s�epar�ement. Le probl�eme de l'existence d'un

mating �equationnel est alors celui de l'existence

d'une même substitution � telle que `

0;=

C

i

�

pour tous les i, 1 � i � n. On peut esp�erer a pri-

ori qu'un tel � pourra être construit comme une

combinaison �a trouver des �

i

, 1 � i � n, comme

cela se passe au premier ordre sans �egalit�e.

Dans la m�ethode des matings, C

i

est ce

qu'on appelle un chemin vertical compl�etement

expans�e. Faisant abstraction des d�etails al-

gorithmiques, si C est une implication de la forme

s

1

_= t

1

^: : :^s

m

_= t

m

)s

m+1

_= t

m+1

_: : :_s

n

_=

t

n

, le probl�eme de la recherche de � telle que

`

0;=

C� est donc celui de la fermeture d'un

chemin �equationnel C.

Alors que le probl�eme de la fermeture des

chemins C se ram�ene en logique sans �egalit�e �a

trouver une formule atomique �a gauche du signe

), et une formule atomique �a droite du signe

) qui soient uni�ables, dans le cas �egalitaire

il se ram�ene �a trouver une �equation s

j

_= t

j

,

m+1 � j � n, �a droite de l'implication, telle qu'il

existe � telle que `

0;=

s

1

� _= t

1

� ^ : : : ^ s

m

� _=

t

m

� ) s

j

� _= t

j

�. L'op�eration d'uni�cation

du cas non �egalitaire se trouve alors remplac�ee

par le probl�eme suivant, appel�e E-uni�abilit�e ri-

gide de s et t par Jean Gallier et al., et que

j'appelle aussi E-uni�abilit�e rigide du probl�eme

E `

?

0;=

s _= t :

ENTR

�

EE : un ensemble �ni E d'�equations,

deux termes s et t.

QUESTION : existe-t-il une substitution �

telle que E� `

0;=

s� _= t�?

o�u E� est l'ensemble des �equations u� _= v�,

lorsque u _= v parcourt E. Une telle solution �

est alors appel�ee E-uni�cateur rigide du probl�eme

E `

?

0;=

s _= t, ou E-uni�cateur rigide de s et t.

On peut alors remonter au cas des matings

�equationnels en demandant �a fermer plusieurs

chemins simultan�ement, ce que Jean Gallier et

al. appellent

~

E-uni�cation rigide, et que j'appelle

aussi E-uni�abilit�e rigide simultan�ee :

ENTR

�

EE : une famille �nie d'ensembles �nis

d'�equationsE

i

, de termes s

i

, et de termes t

i

, pour

1 � i � n.

QUESTION : existe-t-il une substitution �

telle que E

i

� `

0;=

s

i

� _= t

i

� pour tout i, 1 �

i � n?

Ceci r�esout presque le probl�eme des matings

�equationnels sur une formule � sans quanti�ca-

teurs : pour utiliser le probl�eme ci-dessus, nous

devons d'abord extraire les chemins C

i

de �, qui

sont en nombre exponentiel, et nous devons en-

suite choisir une �equation s

i

_= t

i

non ni�ee sur

chaque chemin, et construire le probl�eme E

i

`

?

0;=

s

i

_= t

i

, o�u E

i

est l'ensemble des �equations ni�ees

de C

i

.

2.2.2 R�esultats en E-uni�cation rigide

simple

Les probl�emes li�es �a l'E-uni�cation rigide {

simple, simultan�ee, matings �equationnels {

semblent simples �a r�esoudre �a premi�ere vue, mais

sont en r�ealit�e assez retors. La simplicit�e ap-

parente du probl�eme tient peut-être au fait que
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v�eri�er si E� `

0;=

s� _= t� est valide (ou v�eri�er

que � est un E-uni�cateur rigide, c'est-�a-dire une

solution de E `

?

0;=

s _= t) est faisable en temps

polynomial { même quasi-lin�eaire { et ce par un

algorithme simple [NO80], l'algorithme de clôture

de congruence.

Si l'on pouvait a�rmer d'embl�ee qu'il existait

des E-uni�cateurs rigides les plus g�en�eraux, et

qu'un tel E-uni�cateur rigide de s et de t le

plus g�en�eral est descriptible comme une substi-

tution en forme triangulaire envoyant des varia-

bles libres dans E, s ou t vers des sous-termes de

E, s ou t, on en d�eduirait imm�ediatement que le

probl�eme de l'E-uni�abilit�e rigide est d�ecidable

et dans NP. (Donc NP-complet, la NP-di�cult�e

�etant facile �a prouver [GRS87].) C'est e�ective-

ment le cas, et Jean Gallier et al. sont les premi-

ers �a l'avoir prouv�e [GSNP88], en utilisant une

m�ethode fond�ee sur la compl�etion sans �echec, et

dans laquelle les variables ne sont pas renomm�ees

lors du calcul des paires critiques [GNRS92]. La

m�ethode est compliqu�ee, et visiblement di�cile

�a coder. La question que je me suis pos�ee dans

[Gou93c] �etait de savoir si l'on pouvait inventer

un autre algorithme, si possible plus e�cace, et

fond�e sur la clôture de congruence, elle-même une

proc�edure de v�eri�cation tr�es e�cace.

Le r�esultat a �et�e positif. D'un point de vue

th�eorique, cet article propose une preuve un peu

plus simple que celle de [GNRS92] de la NP-

compl�etude du probl�eme de l'E-uni�abilit�e ri-

gide; il propose aussi une notion d'ordre \est plus

g�en�eral que" entre uni�cateurs plus naturelle et

l�eg�erement plus g�en�erale que celle de Jean Gal-

lier et al., et propose un algorithme calculant

un ensemble complet d'E-uni�cateurs rigides. Je

propose des arguments tendant �a prouver qu'il

est plus e�cace que celui de Jean Gallier et al.,

bien qu'il soit di�cile de comparer les deux sans

les coder.

Depuis la publication de cet article, j'ai

consid�erablement simpli��e la preuve d'existence

d'ensembles complets d'E-uni�cateurs rigides, et

de l'appartenance �a NP du probl�eme de d�ecision

associ�e. La technique de base est l'utilisation

de transformations de preuves dans un format

adapt�e �a la th�eorie non quanti��ee de l'�egalit�e

(les preuves graphiques), ces transformations

s'apparentant �a des techniques d'�elimination des

coupures. J'en fais mention dans le rapport tech-

nique qui est la version longue de [Gou94h]; j'ai

d'autre part d�evelopp�e la notion dans un expos�e

fait en pr�esence de Jean Gallier �a l'universit�e

de Pennsylvanie �n juin 1994, et je l'ai r�edig�ee

dans un manuscrit non publi�e de 1995. La

raison principale de non-publication a �et�e la

preuve d'Eric de Kogel [dK95] d'appartenance

�a NP, qui est nettement plus simple, mais moins

constructive. Ces notions m�enent naturelle-

ment �a un algorithme de recherche exhaustive �a

la Davis-Putnam-Logemann-Loveland, qui

n'est peut-être pas la m�ethode la plus bête en

r�ealit�e.

2.2.3 R�esultats en E-uni�cation rigide

simultan�ee

Le probl�eme de l'E-uni�cation rigide simultan�ee

est beaucoup plus compliqu�e, et ce �a plusieurs

titres. D'abord, il est di�cile de combiner

deux substitutions �

1

et �

2

, respectivement E-

uni�cateurs rigides de E

1

`

?

0;=

s

1

_= t

1

et de

E

2

`

?

0;=

s

2

_= t

2

, pour en former un ensemble

complet d'E-uni�cateurs rigides simultan�es pour

les deux probl�emes, et moins g�en�eraux que �

1

et �

2

. Ceci est dû �a la nature de la notion de

relation \est plus g�en�eral que" dont nous avions

besoin pour le probl�eme non simultan�e : le crit�ere

fait en e�et intervenir, pour chaque �

i

, l'ensemble

E

i

et la notion de cons�equence �equationnelle de

fa�con non triviale. En fait, il est impossible

de combiner deux substitutions, parce que l'E-

uni�abilit�e rigide simultan�ee est ind�ecidable,

comme l'ont montr�e Anatoli Degtyarev et An-

drei Voronkov [DV96b]. Ce r�esultat a �et�e con-

�rm�e et am�elior�e ensuite par David Plaisted

[Pla95], puis par Margus Veanes [Vea97], et

in�rme les r�esultats de d�ecidabilit�e pr�ec�edents,

parmi lesquels ceux de Jean Gallier et al.

[GNRS92] (ou le probl�eme �etait identi��e comme

NP-complet) et, �a mon grand dam, le mien

[Gou94h] (DEXPTIME-complet).

Ensuite, le probl�eme de l'E-uni�cation simul-

tan�ee est compliqu�e parce qu'il �etait aussi re-
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lativement di�cile de prouver qu'il est di�-

cile. La plupart des tentatives pour montrer

qu'il �etait C-di�cile, pour une classe de com-

plexit�e C, ne montent pas plus haut que NP-

di�cile. C'est assez paradoxal, lorsque l'on sait

que plusieurs personnes (G�erard B

�

echer, de

Caen, Andrei Voronkov, d'Uppsala, et moi-

même) avaient e�ectivement pens�e �a un moment

ou �a un autre que le probl�eme �etait probable-

ment ind�ecidable. En particulier, essayer de re-

coder le probl�eme de la validit�e d'une formule

propositionnelle classique quanti��ee { QBF, le

prototype des probl�emes PSPACE-complets { en

E-uni�cation rigide n'avait jamais abouti. L'un

des r�esultats de mon article [Gou94h] (dont seule

l'a�rmation d'appartenance �a DEXPTIME �etait

erron�ee) �etait que le probl�eme �etait DEXPTIME-

di�cile, ce qui am�eliorait de beaucoup la

borne inf�erieure de complexit�e du probl�eme.

L'outil utilis�e �etait la DEXPTIME-di�cult�e du

probl�eme de la vacuit�e de l'intersection de lan-

gages d'arbres d�e�nis par des automates d'arbres

bottom-up d�eterministes (que je prouvais en an-

nexe). Les preuves d'ind�ecidabilit�e ult�erieures

ont �et�e trouv�ees d'abord par des codages du

probl�eme de la semi-uni�cation monadique, puis

de l'uni�abilit�e du second ordre et directement

du dixi�eme probl�eme de Hilbert (Voronkov

et al.), puis ont �et�e simpli��ees en des codages

du probl�eme de correspondance de Post (Plais-

ted), puis les r�esultats ont �et�e am�elior�es grâce �a

de nouveaux codages de probl�emes d'automates

d'arbres bottom-up (Veanes).

L'article [Gou94h], malgr�e son erreur et le

fait que la DEXPTIME-di�cult�e du probl�eme

soit trivialement impliqu�ee par son ind�ecidabilit�e,

propose cependant un r�esultat qui n'a pas �et�e

am�elior�e, �a savoir la PSPACE-di�cult�e de l'E-

uni�abilit�e rigide simultan�ee dans le cas mona-

dique, o�u tous les symboles de fonction sont

d'arit�e au plus 1. Le sous-probl�eme mona-

dique est d�ecidable [DMV96] et est li�e aux

probl�emes de d�ecision de formules construites sur

l'addition, l'�egalit�e et le pr�edicat de divisibilit�e

en arithm�etique. PSPACE est la meilleure borne

inf�erieure connue pour ce probl�eme �a l'heure ac-

tuelle, alors que les bornes sup�erieures sont de

l'ordre de plusieurs tours d'exponentielles.

Ensuite, cette erreur m'a �et�e personnellement

pro�table, dans la mesure o�u, en cherchant �a

comprendre comment l'uni�cation du second or-

dre se recodait en probl�eme d'E-uni�cation rigide

simultan�ee [DV96b] et ce que mon algorithme er-

ron�e ne prenait pas en compte en uni�cation du

second ordre �a travers le codage, il m'est venu

�a l'id�ee d'examiner le probl�eme de l'uni�cation

dans des logiques d'ordre sup�erieur pr�esentant

des restrictions de rami�cation, notion introduite

au d�ebut du si�ecle par Bertrand Russell. J'en

parlerai en section 3.4.

2.2.4 Matings

�equationnels et complexit�e de

l'�evidence �equationnelle

Finalement, le r�esultat d'ind�ecidabilit�e de l'E-

uni�abilit�e rigide simultan�ee montre que le

probl�eme de l'�evidence pour la mesure �S est in-

�niment plus complexe (ind�ecidable) que pour le

volume � (�

p

2

, par le th�eor�eme 2.2.2). Ceci est

un r�esultat embarrassant en ce qui concerne la ro-

bustesse de la notion de complexit�e de l'�evidence :

cette notion est en e�et relativement fragile. En

particulier, vouloir ajouter des contraintes sur la

multiplicit�e de Herbrand d'une formule avec

�egalit�e, loin de simpli�er le probl�eme, peut rendre

des formules �evidentes (en termes de volume) ar-

bitrairement di�ciles (en termes de multiplicit�e).

(Une cons�equence surprenante, due �a Voron-

kov et al., est que la prouvabilit�e dans le frag-

ment pr�enexe 998

�

de la logique intuitionniste

avec �egalit�e est ind�ecidable.)

Ce r�esultat de fragilit�e peut cependant être re-

tourn�e en un conseil pratique quant au choix de

m�ethodes de preuve au premier ordre classique

avec �egalit�e. En supposant que les deux mesures

sont toutes deux raisonnables, il sera pr�ef�erable

a priori de coder une m�ethode de preuve dans

laquelle la mesure naturelle de non-�evidence soit

le volume; plutôt que d'explorer l'espace de

recherches des preuves par multiplicit�es � crois-

santes, il est nettement moins complexe de les

explorer par tailles de substitutions croissantes

(volumes croissants). C'est en gros ce qui se
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passe dans les m�ethodes par r�esolution et para-

modulation, o�u le facteur limitatif est la taille de

l'ensemble des clauses g�en�er�ees, �a l'int�erieur de-

squelles la substitution en question est cod�ee.

Dans les m�ethodes de tableaux ou de ma-

tings au contraire, il est naturel, comme dans la

m�ethode des matings �equationnels de Jean Gal-

lier et al. de chercher les � instanciant 	

k

�a

une tautologie �equationnelle, pour k 2 IN crois-

sants { autrement dit de garder k copies ri-

gides de chaque variable. Ceci est en fait in-

faisable, �a cause de l'ind�ecidabilit�e du probl�eme.

Par contre, laisser les variables exibles (instanti-

ables plusieurs fois), et contrôler la direction de la

recherche de preuve via { entre autres { la taille

des substitutions partielles trouv�ees, m�ene �a un

contrôle de la recherche via la notion de volume,

pour lequel la classe de complexit�e naturelle du

probl�eme n'est que �

p

2

. Ceci me m�ene �a penser

que des techniques ressemblant �a la paramodu-

lation sont intrins�equement les plus e�caces que

l'on puisse utiliser { on ne pourra pas en e�et

descendre en dessous de �

p

2

{, et notamment la

technique d'�elimination de l'�egalit�e [DV96a].

Je dois cependant temp�erer ce pessimisme vis-

�a-vis sur l'avenir de l'E-uni�cation rigide simul-

tan�ee par deux observations. Premi�erement, ce

probl�eme est incontournable en logique intui-

tionniste (c'est la cas des formules pr�enexes in-

tuitionnistes, o�u la multiplicit�e de Herbrand

est n�ecessairement 1). Ensuite, même en lo-

gique classique, David Plaisted [Pla95] a fait

la remarque suivante (dans notre cas, rappelons

qu'une clause est vue comme une conjonction, et

que l'on cherche �a d�ecider de la validit�e d'une

formule) :

Th�eor�eme 2.2.3 (Plaisted) Soit � un en-

semble de clauses. Si chaque clause de � dans

laquelle apparâ�t une sous-formule atomique de

la forme s _= t est une clause de Horn, alors

l'existence d'un mating �equationnel �a travers �

est �

p

2

-complet.

Si de plus � est un ensemble de clauses de

Horn, alors ce même probl�eme est NP-complet.

David Plaisted a pr�esent�e ce r�esultat �a l'atelier

sur l'uni�cation organis�e lors de la douzi�eme

conf�erence sur la d�eduction automatique (CADE-

12, Nancy, France, juin 1994). Son r�esultat

�etait en fait que le probl�eme �etait toujours NP-

complet, mais il est apparu dans un �echange de

courrier entre David Plaisted et moi en juillet

1994 que c'�etait la version ci-dessus qui �etait va-

lide. Ainsi, non seulement les clauses de Horn

simpli�aient-elles d�ej�a la recherche de preuve

dans le cas sans �egalit�e, mais ici la simpli�cation

est drastique : on passe ainsi d'ind�ecidable �a �

p

2

.

Il reste �a voir si ce cas est aussi fr�equent qu'il y

parâ�t.



Chapitre 3

D�emonstration automatique

Le but de l'�etude du chapitre 2 �etait de mieux

comprendre la nature de la di�cult�e de la recher-

che de preuves dans diverses logiques au premier

ordre. Que peut-on en tirer comme cons�equences

dans le domaine de la d�emonstration auto-

matique? En particulier, que peut-on faire pour

am�eliorer les m�ethodes de preuve actuelles, ou

quelles meilleures m�ethodes peut-on inventer?

3.1 Simpli�cation et skol�emisa-

tion

J'ai d�ej�a mentionn�e les r�esultats de Baaz et

Leitsch [BL94], qui montraient que soigner

la proc�edure de skol�emisation { qu'elle soit

d'ailleurs utilis�ee comme une �etape pr�eliminaire

�a la preuve, ou en cours de preuve comme dans

la m�ethode des tableaux �a variables libres { �etait

crucial. Une skol�emisation de mauvaise qualit�e

peut bloquer n'importe quelle m�ethode de preuve

utilis�ee ensuite sur la formule skol�emis�ee. Ce

fait �etait d�ej�a plus ou moins ressenti aupara-

vant, et Peter Andrews au moins avait fait ce

constat en pratique. C'est peut-être pour cela

que, contrairement �a la plupart des autres livres

de logique, [And86] pr�esente une proc�edure de

skol�emisation qui ne passe pas d'abord par la

mise en forme pr�enexe de la formule �a prouver.

La notion cruciale est celle de fausse

d�ependance. Pour prouver (9x�8z��)^(9y�8z��

0

),

par exemple, on doit trouver une valeur pour x

(et une pour y) telle que pour tout z d�ependant

de x (resp. y), � (resp. �

0

) soit valide. Mais sa

forme pr�enexe est 9x; y � 8z � � _ �

0

, o�u mainte-

nant z d�epend �a la fois de x et de y. (Il existe

d'autres cas de �gure.) Cette fausse d�ependance

peut ensuite empêcher des uni�cations lors du

processus de recherche de preuve, retardant ainsi

la d�ecouverte de la preuve. Baaz et Leitsch

ont montr�e que ce ph�enom�ene seul pouvait aug-

menter la multiplicit�e (le nombre de copies de la

formule skol�emis�ee) d'un facteur non �el�ementaire

en la taille de la formule (c'est-�a-dire qui d�epasse

toute tour d'exponentielles de hauteur born�ee).

L'id�ee de la proc�edure de skol�emisation que

j'ai pr�esent�ee au Tableaux workshop de 1994

[Gou94a] �etait non seulement de ne pas ajouter

de fausses d�ependances lors du processus de

skol�emisation, mais encore de tenter de simpli-

�er la formule �a prouver pour supprimer des

fausses d�ependances. L'article complet traitant

de cette technique, avec les algorithmes complets,

une discussion de leur complexit�e, et des r�esultats

exp�erimentaux, est [Gou95b]. Comme dans ces

articles, je me placerai dans le cas o�u l'on cherche

�etablir l'insatis�abilit�e d'une formule, et parlerai

de skol�emisation plutôt que d'herbrandisation;

ceci est dû �a des consid�erations de clart�e de

l'expos�e, et ne change en rien la port�ee des tech-

niques.

Le point de d�epart de ces deux articles n'est

pas neuf, il s'agit d'une id�ee de David Hilbert

et de Paul Bernays [HB39]. Consid�erons par

exemple que 8x � � est une abr�eviation de :9x �

:�. Alors Hilbert et Bernays fabriquent une

extension du langage des termes du premier ordre

en autorisant des constructions de la forme �x ��,

et ajoutent les axiomes :

9x � � ` �[(�x � �)=x] (3.1)

exprimant que �x �� est un terme t tel que � est

17
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vrai lorsque x = t, et :

8x ��, �

0

` (�x � �) = (�x � �

0

) (3.2)

exprimant que � est une fonction de choix. En

e�et, si les variables libres de 9x � � sont y

1

,

: : : , y

m

, alors la fonction �y

1

; : : : ; y

m

� �x � � est

une fonction qui �a chaque y

1

, : : : , y

m

associe un

unique x parmi ceux qui rendent � vrai s'il en ex-

iste, ou alors un �el�ement quelconque. L'existence

s�emantique d'un tel objet est garanti par l'axiome

du choix.

La logique du premier ordre avec � est une ex-

tension stricte, bien que conservative, de la lo-

gique du premier ordre. On peut alors utili-

ser l'intuition fournie par l'axiomatisation de �

pour mieux comprendre la skol�emisation. Pour

skol�emiser 9x ��, la m�ethode classique consiste �a

construire un nouveau symbole de fonction f , et

�a produire �[f(y

1

; : : : ; y

m

; y

m+1

; : : : ; y

n

)=x], o�u

y

1

, : : : , y

m

, y

m+1

, : : : , y

n

sont les variables

quanti��ees dans le contexte o�u l'on skol�emise.

Peter Andrews [And86] avait d�ej�a remarqu�e

que l'on pouvait se contenter de produire

�[f(y

1

; : : : ; y

m

)=x], o�u y

1

, : : : , y

m

sont les varia-

bles libres dans 9x � � (qui sont n�ecessairement

quanti��ees plus haut). Ceci �evite de prendre en

compte les fausses d�ependances de x par rapport

�a y

m+1

, : : : , y

n

.

On peut faire encore mieux. Bernhard Beck-

ert, Reiner H

�

ahnle et Peter H. Schmitt ont

propos�e une am�elioration de la �-r�egle (ce qui

tient lieu de skol�emisation) des m�ethodes de

tableaux �a variables libres [BHlS93] dans laquelle,

si l'on a �a skol�emiser la même formule deux fois,

on peut r�eutiliser le même symbole de fonction

f . En fait, comme ils le remarquent �a la �n de

leur article, et comme il est justi��e par l'�equation

(3.2), on peut même attribuer le même sym-

bole de fonction f �a deux formules �a skol�emiser

�equivalentes en logique du premier ordre. Ceci est

int�eressant, parce que plus on identi�e de sym-

boles de Skolem, plus l'uni�cation a des chances

de r�eussir, et plus les preuves �a trouver seront

courtes et donc faciles �a trouver.

L'id�ee de [Gou94a, Gou95b] est alors, pour

skol�emiser 9x � �, de choisir une formule �

0

�equivalente �a � et qui ait le minimum possible

de variables libres. Ceci constitue une premi�ere

phase de simpli�cation de la formule �a prouver,

qui est ensuite skol�emis�ee par une m�ethode �a la

Andrews, am�elior�ee de sorte que deux formules

�equivalentes soit associ�ees au même symbole de

Skolem.

Cependant, si par

�

�equivalent

�

, nous enten-

dons �equivalent en logique du premier ordre, alors

l'id�ee est inapplicable, le probl�eme de simpli�ca-

tion ci-dessus �etant ind�ecidable. Mais il peut être

int�eressant de se restreindre �a des sous-syst�emes

logiques pour lesquels on dispose d'algorithmes

e�caces en pratique.

Le syst�eme choisi comprend les r�egles de la lo-

gique propositionnelle classique, plus les r�egles

suivantes, o�u F et T sont deux constantes ato-

miques repr�esentant respectivement le faux et le

vrai :

� (9x �F) = F, (9x �T) = T;

� (9x � �) = (A) 9x � �[T=A]) ^ (:A) 9x �

�[F=A]).

o�u �[T=A] et �[F=A] sont � avec la sous-formule

atomique A remplac�ee par vrai et par faux res-

pectivement, et toutes les quanti�cations sont

comprises �a �-renommage pr�es. La d�e�nition

pr�ecise est dans [Gou94a, Gou95b].

Si l'on dispose de formes canoniques pour

les formules propositionnelles (forme de Reed-

M�uller, c'est-�a-dire formes normales pour un

syst�eme de r�e�ecriture dans les anneaux Bool�eens;

ou diagrammes de d�ecision binaire, comme dans

l'article), et si l'on repr�esente les quanti�cations

�a l'aide d'indices de de Bruijn, le syst�eme lo-

gique ci-dessus s'interpr�ete naturellement comme

un syst�eme de r�e�ecriture convergent. Il suf-

�t en e�et d'interpr�eter les �egalit�es ci-dessus,

op�erationnellement, comme la r�e�ecriture du côt�e

gauche en le côt�e droit. L'int�erêt de ces r�egles

est qu'elles ont pour but d'�eliminer les quanti�-

cations portant sur des variables non libres dans

la formule quanti��ee (premi�ere �equation), et de

normaliser le plus possible les corps des quanti�-

cations, en sortant toutes les formules atomiques

qui ne d�ependent pas de la variable quanti��ee

(seconde �equation).
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L'article [Gou95b] d�ecrit comment il est

possible de coder e�cacement ce syst�eme de

r�e�ecriture, ainsi que la skol�emisation qui s'en suit.

Les r�esultats pratiques sont encourageants : sur

des jeux de tests standard, la proc�edure de sim-

pli�cation et de skol�emisation tourne toujours

en temps quasi-n�egligeable, et simpli�e su�sam-

ment certaines formules simples pour les prouver

compl�etement.

Il reste cependant un point myst�erieux et un

point noir dans cette m�ethode.

Le myst�ere est le suivant : le syst�eme de

r�e�ecriture ci-dessus est capable de d�eterminer

la validit�e (ou l'insatis�abilit�e) de certaines for-

mules du premi�ere ordre; y a-t-il une classe

naturelle de formules du premier ordre pour

laquelle la proc�edure de simpli�cation ci-dessus

apporte une proc�edure de d�ecision? De fa�con

surprenante, parmi les sous-classes d�ecidables

classiques du probl�eme de la d�ecision [DG79],

il semble qu'aucune ne contienne ou ne soit in-

cluse dans la classe des formules d�ecid�ees par la

proc�edure de simpli�cation. Il serait int�eressant

de tenter de caract�eriser cette derni�ere classe

d'une autre fa�con, qui reste �a trouver.

Le point noir est la complexit�e th�eorique de

l'algorithme. Je croyais au d�epart qu'elle serait

exponentielle, �a cause du comportement expo-

nentiel du sous-syst�eme d�ecidant l'�equivalence

propositionnelle, et qu'en pratique cette borne

serait rarement atteinte. L'exp�erience sur des

probl�emes usuels con�rme que les temps de sim-

pli�cation et de skol�emisation restent raison-

nables, mais la surprise est que l'algorithme est

en fait non �el�ementaire. Bien que l'on puisse

toujours borner le temps d'ex�ecution et l'espace

utilis�e par l'algorithme par une tour de d expo-

nentielles, o�u d est le degr�e d'imbrication des

quanti�cateurs, il existe une famille d'exemples

simples qui n�ecessite cette quantit�e de temps et

d'espace. Cet exemple, fourni �a la proc�edure de

simpli�cation, ne retourne pas en un temps hu-

mainement acceptable sauf dans les cas triviaux.

Bizarrement, ces cas pathologiques semblent tr�es

rares en pratique. Il semble qu'il y ait l�a une

parent�e avec le probl�eme de la �-�equivalence de

deux �-expressions simplement typ�ees, qui ex-

hibe les mêmes comportements tant en th�eorie

qu'en pratique. (Je soup�conne en particulier

que le syst�eme logique utilis�e par le simpli�ca-

teur d�etermine un probl�eme d'�equivalence non

�el�ementaire.)

Par contre, l'id�ee de simpli�er �a l'avance { ou

au cours de la preuve { les formules �a prouver

pour en acc�el�erer la d�ecouverte de preuves

me semble une id�ee extrêmement int�eressante

�a explorer. Ceci est d'autant plus vrai si

l'on cherche �a incorporer des th�eories traitant

de l'�egalit�e, de l'arithm�etique, des corps r�eels

clos (les alg�ebriques, c'est-�a-dire les syst�emes

d'�equations polynomiales �a coe�cients entiers,

pour lesquelles les techniques de calcul formel,

comme le calcul de bases de Gr�obner, pourraient

être utilis�es par exemple), etc.

3.2 Preuve au premier ordre

Une fois la formule d'entr�ee skol�emis�ee (resp.

herbrandis�ee), il ne reste plus qu'�a en chercher

une r�efutation (resp. une preuve). Les r�esultats

pr�esent�es en section 2.1 indiquent que, au premier

ordre, et si les di��erentes mesures de non-

�evidence que j'ai identi��ees sont pertinentes et

robustes, toute proc�edure de recherche de preuve

raisonnable doit explorer un espace de recherche

en g�en�eral in�ni, mais dont la restriction �a toute

profondeur non nulle doit être typique des arbres

de recherche pour les probl�emes �

p

2

.

�

p

2

n'est pas NP (jusqu'�a preuve du con-

traire), et les op�erations �a e�ectuer aux n�uds

de l'arbre de recherche sont des op�erations coNP

(en g�en�eral �

p

2

) et non des op�erations en temps

polynomial. La structure de l'arbre de recher-

che ressemble donc �a la Figure 3.1, o�u la mesure

de non-�evidence varie polynomialement en fonc-

tion de la profondeur dans l'arbre o�u la preuve

est trouv�ee. Par exemple, si l'on reprend

l'interpr�etation de l'�equation (2.1), l'arbre lui-

même { que j'appellerai l'arbre externe dans la

suite { correspond �a la recherche d'une substitu-

tion �, et chaque arbre �a l'int�erieur des bô�tes

que sont les n�uds de l'arbre externe sont des

v�eri�cations de validit�e 8� �(� j= ��) de formules

propositionnelles. C'est ainsi que fonctionnent
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Figure 3.1: Structure de recherche de preuve

les m�ethodes des tableaux (ou de connexions, ou

de matings). La r�esolution est plus compliqu�ee

�a interpr�eter dans ce cadre, mais on retrouve la

structure ci-dessus lorsque l'on s�epare le principe

de r�esolution en r�esolution propositionnelle (la

v�eri�cation de validit�e) et uni�cation (la recher-

che de substitution), et �a condition de d�ecoupler

les deux activit�es, comme par exemple Shie-Jue

Lee et David Plaisted l'ont propos�e [LP92], ou

Jean-Paul Billon et Henri Fra

�

iss

�

e chez Bull.

(En r�esolution, �etant donn�ees deux clauses C _A

et :A

0

_C

0

, avec � uni�cateur le plus g�en�eral de

A et de A

0

, on fabrique le r�esolvant C� _ C

0

�;

dans ces derni�eres m�ethodes, on produit les deux

clauses C� _ A� et :A

0

� _ C

0

�, et on applique

un d�emonstrateur propositionnel sur l'ensemble

des clauses, plus e�cace que la r�esolution propo-

sitionnelle.)

Cette analyse �etant faite, il restait �a trouver

une proc�edure de recherche de preuve auto-

matique qui cherche �a explorer au mieux cet

arbre. C'est ce qui a �et�e fait dans [Gou94g], qui

est la version publi�ee de la m�ethode de preuve

d�ej�a expos�ee au chapitre 6 de ma th�ese [Gou93b].

Le proc�ed�e algorithmique correspondant a fait

l'objet d'un brevet (num�ero PCT/FR94/01089,

d�epôt international du 19 septembre 1994, date

de priorit�e du 17 septembre 1993, cat�egories

CIB6, G06F17/50, G06F9/44).

L'ensemble des techniques utilis�ees dans cette

m�ethode de recherche automatique de preuve au

premier ordre serait trop longue �a expliquer ici.

Disons seulement qu'elle repose sur deux piliers :

� l'utilisation de diagrammes de d�ecision bi-

naires (BDD) pour traiter le probl�eme coNP

de validit�e propositionnelle 8� � (� j= ��) �a

chaque n�ud de l'arbre de recherche;

� et le contrôle de la taille de l'arbre de recher-

che, et de son exploration par une heur-

istique fond�ee sur des principes de th�eorie de

la communication [SW49] { ce que j'appelle

le contrôle de l'information.

D'autre part, plusieurs techniques adapt�ees de

techniques classiques sont utilis�ees :

� on peut voir, en regardant bien, la technique

comme une g�en�eralisation aux BDD de la

m�ethode de r�esolution lin�eaire avec ensemble

de support;

� on utilise des graphes de connexions { dûs �a

Robert Kowalski { pour faciliter la recherche

d'uni�cateurs;

� pour �eviter d'explorer des branches de

l'arbre de recherche redondantes, on uti-

lise une technique adapt�ee de la soustrac-

tion d'instances due �a Jean-Paul Billon (non

publi�e), qui g�en�eralise �a la fois les tests de

subsomption de la r�esolution et l'e�acement

de liens dans la m�ethode de r�esolution par

graphes de connexions de Kowalski.

Parlons d'abord des BDD, ensuite du contrôle de

l'information.

3.2.1 BDD

Les BDD, que j'ai aussi utilis�es dans [Gou94a,

Gou95b] (cf. section 3.1), sont une struc-

ture tr�es simple fournissant des repr�esentations

canoniques de formules propositionnelles. Il

s'agit, en gros, de formes

�

si A alors formule
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sinon formule

�

, repr�esent�ees comme des graphes

orient�es acycliques : toutes les sous-formules

identiques sont partag�ees. De plus, et assez

miraculeusement, ces repr�esentations canoniques

sont �etonnamment compactes, ce qui a permis

en particulier de les utiliser avec un grand succ�es

en v�eri�cation de mat�eriel [Bry86, Bil87]. Bull

S.A. a �et�e dans les ann�ees 1980 et 1990 un des

participants essentiels dans le d�eveloppement des

techniques �a base de BDD pour v�eri�cation de

mat�eriel (l'�equipe de Christian Berthet, Olivier

Coudert et Jean-ChristopheMadre, sous la di-

rection de Fran�coisAnceau), et c'est de l�a que je

tiens mon initiation aux BDD. Dans la m�ethode

de [Gou94g], les BDD servent principalement �a

d�ecider de la validit�e propositionnelle de �� : ce

sont des codages en espace des arbres �a l'int�erieur

des bô�tes de la �gure 3.1.

Dans [GP94], en plus de rappeler ce que les

BDD sont et comment on les utilise en cal-

cul propositionnel, Joachim Posegga, de Karls-

ruhe, et moi explorons les di��erentes fa�cons que

l'on connâ�t actuellement d'adapter les BDD au

premier ordre. Les BDD sont une structure tr�es

riche, et l'on peut, selon la fa�con qu'on a de les

voir, trouver di��erentes m�ethodes de preuve. La

m�ethode de Joachim Posegga est dans l'esprit

des m�ethodes de tableaux [Pos93], ma premi�ere

tentative d'utilisation des BDD [Gou93d] �etait

elle aussi dans le style de la m�ethode des con-

nexions, et ma seconde [Gou94g] est beaucoup

plus proche de la r�esolution. Quand je dis qu'une

m�ethode �a BDD est proche d'une m�ethode plus

connue, c'est pour �xer les id�ees, et en fait

les m�ethodes en question sont en g�en�eral tr�es

�eloign�ees : dans le cas de [Pos93, Gou93d], la par-

ent�e avec les m�ethodes de tableaux se limite au

fait qu'on cherche �a aboutir �a une preuve en fer-

mant, ou en �eliminant, des chemins aboutissant �a

faux (chemins, au sens des tableaux; chemins ver-

ticaux, dans la m�ethode des matings), alors que

dans [Gou94g], je cherche �a �eliminer des sous-

formules atomiques A, ou de fa�con �equivalente, �a

combiner des ensembles de chemins aboutissant �a

vrai (clauses, en r�esolution; chemins horizontaux,

dans la m�ethode des matings) sur une formule A.

Jan Friso Groote, d'Utrecht, nous a fait

part en 1995, �a Joachim Posegga et �a moi, de

sa d�ecouverte d'une autre technique [Gro95]; si

l'on adopte le moyen de comparaison employ�e

ci-dessus, il s'agit essentiellement d'une adap-

tation et d'une g�en�eralisation de la strat�egie

d'hyperr�esolution positive aux BDD. Nous avi-

ons pr�evu d'�ecrire un article r�ecapitulant l'�etat de

l'art sur les BDD au premier ordre �a nous trois en

1996, mais pour le moment le manque de temps

de chacun, et le fait que chacun d'entre nous

travaille maintenant sur des domaines di��erents

(v�eri�cation formelle pour Jan Friso Groote,

Java et t�el�ecommunications pour Joachim Po-

segga et protocoles cryptographiques pour moi),

a retard�e la concr�etisation de ce projet.

3.2.2 Contrôle de l'information

Le contrôle de l'information est �a mon avis l'id�ee

la plus int�eressante de l'article [Gou94g]. Je n'ai

pas encore r�eussi �a en trouver de justi�cation

math�ematique formelle, et son �elaboration s'est

e�ectu�ee par une s�erie d'intuitions.

La premi�ere id�ee est la suivante : l'arbre de

recherche n'a pas une forme �x�ee, et selon que

l'on d�ecide de se focaliser sur tel ou tel atome

�a �eliminer (ou tel chemin �a fermer, par exem-

ple), il y aura plus ou moins de branches �a ex-

plorer dans l'espace de recherche. Une premi�ere

heuristique est alors de chercher �a toujours mi-

nimiser le facteur de branchement dans l'arbre,

ce qui d�etermine sa forme. C'est en par-

ticulier la fa�con dont la proc�edure de satis�abilit�e

de formule propositionnelle de Davis-Putnam-

Logemann-Loveland atteint son e�cacit�e : le

facteur de branchement est d'au plus deux (une

variable peut être vraie ou fausse), mais on

choisit toujours la variable qui minimise ce fac-

teur de branchement (variable dans une clause

unitaire, dans un litt�eral pur). Cette strat�egie

�etait d�ej�a pr�esent�ee, mais en cherchant �a �eliminer

des chemins, non des atomes, dans [Gou93d].

Malheureusement, trouver un chemin qui mini-

mise le nombre de choix possibles �etait di�cile, et

n'�etait probablement pas faisable en temps poly-

nomial en fonction de la taille du BDD courant;

c'est pourquoi mon attention s'est ensuite port�ee
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sur les sous-formules atomiques dans [Gou94g], ce

qui du coup en a fait une m�ethode g�en�eralisant

la r�esolution lin�eaire.

Pourquoi cette id�ee m�erite-t-elle d�ej�a le qua-

li�catif de

�

contrôle de l'information

�

? C'est

que, si l'on voit un choix comme symbolis�e par

une lettre, un arbre de recherche est juste un en-

semble de mots, les mots �etant les chemins dans

l'arbre. Il y a alors une relation directe entre

la largeur w de l'arbre �a une profondeur donn�ee,

sa taille lorsqu'�elagu�e �a cette profondeur, et la

richesse du langage ainsi d�e�ni. L'entropie de ce

langage est logw [SW49], ce qui tend �a montrer

une relation entre temps de recherche et concepts

de th�eorie de l'information. La quantit�e globale

w est alors r�eduite par une heuristique minimi-

sant localement le nombre de choix possible { ce

qui n'est pas optimal est g�en�eral, mais est mieux

que rien.

C'est l'intuition qu'il devait y avoir un rapport

entre des notions de la th�eorie de l'information

et la complexit�e de la recherche dans un arbre

qui m'a ensuite guid�e pour trouver le reste de

l'heuristique. La notion d'information ci-dessus

est probablement bonne pour des probl�emes NP

(comme dans Davis-Putnam), mais dans le cas

d'un probl�eme �

p

2

, il manque encore ce qu'on

peut concevoir comme l'�evolution de la quantit�e

d'information stock�ee dans les n�uds de l'arbre

de recherche (les BDD �a chaque n�ud, donc).

Une r�eexion de nature intuitive, et fond�ee sur

quelques propri�et�es que l'on attend de cette

quantit�e d'information stock�ee m'ont amen�e �a la

formule :

I(�) = n

f

log

n

f

n

f

+ n

v

pour la quantit�e d'information stock�ee dans le

BDD �, o�u n

f

est le nombre de branches me-

nant �a faux dans le BDD, et n

v

est le nombre

de branches menant �a vrai dans ce BDD. (Ceci

exprime l'information que l'on a pour qu'une

branche, ou une interpr�etation propositionnelle,

prise au hasard rende � faux. Thermody-

namiquement parlant, il s'agit de l'entropie parti-

elle du gaz des branches fausses dans le m�elange

que constitue l'ensemble des branches du BDD.)

On peut alors estimer le gain d'information lor-

sque l'on passe d'un n�ud � �a un n�ud succes-

seur �

0

dans l'arbre de recherche �a I(�

0

)�I(�)�

log p, o�u p est le nombre de successeurs de �, de

sorte que � log p repr�esente le gain d'information

lorsqu'on particularise �

0

parmi les p successeurs

de �, et I(�

0

)�I(�) est le gain d'information dû

�a la variation d'information stock�ee entre � et �

0

.

La strat�egie de parcours de l'arbre de recherche

est alors de toujours choisir d'explorer, parmi les

n�uds en attente d'être trait�es, celui dont le gain

d'information depuis la racine est le plus grand.

Cette strat�egie d'exploration de l'arbre de

recherche est compl�ete, parce que la combinaison

des deux strat�egies de minimisation du facteur de

branchement et de choix du n�ud avec gain ma-

ximal d'information force le gain d'information �a

tendre vers �1 sur toute branche de l'arbre qui

ne m�ene �a aucune preuve, alors que ce gain est �ni

en tout n�ud de BDD r�eduit �a vrai (qui prouve

le th�eor�eme demand�e). De plus, les r�esultats

pratiques sur des jeux de test standard montrent

que la proc�edure fait montre d'une certaine intel-

ligence pour trouver un chemin �a explorer dans

l'arbre de recherche qui aboutit �a une preuve,

et ne rebrousse chemin qu'assez rarement. (La

m�ethode a �et�e cod�ee en HimML, une extension

de ML dont je parlerai en section 4.1.)

3.2.3 Et apr�es?

Il y a plusieurs points qu'il serait int�eressant

d'explorer.

Le premier point concerne les BDD. Bien qu'ils

soient tr�es e�caces sur de petites formules, ils

deviennent rapidement tr�es gros. La proc�edure

de contrôle d'information arrive en g�en�eral �a li-

miter la taille des BDD sur le chemin choisi

dans l'arbre de recherche, parce que statistique-

ment I(�) est d'autant plus grand que � a

peu de branches fausses, et est donc en g�en�eral

plus petit. Mais certains exemples classiques,

pourtant encore petits, demandent de fabriquer

des BDD d�ej�a tr�es gros, que ma proc�edure met

longtemps �a construire et �a analyser. Il est

donc n�ecessaire d'explorer d'autres m�ethodes de

preuve propositionnelle, si possible moins gour-
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mandes en m�emoire, par exemple la m�ethode de

Davis-Putnam ou l'algorithme de St

�

almarck

[Har96]. Le point d�elicat est que, si l'on souhaite

conserver l'heuristique du gain d'information ma-

ximal, il est n�ecessaire de calculer une quantit�e

d'information d�ependant de deux quantit�es n

f

et

n

v

. Ces deux quantit�es sont, intuitivement, les

nombres de branches de calcul menant �a un �echec,

respectivement �a l'acceptation, d'une machine de

Turing non-d�eterministe. (Que l'on a repr�esent�ee

par un BDD jusqu'�a pr�esent.)

�

Evaluer l'une

ou l'autre est par d�e�nition un probl�eme #P -

complet, qui est donc bien plus dur a priori que

la r�esolution du probl�eme de preuve lui-même,

qui est dans �

p

2

. (Rappelons que P

#P

contient

toute la hi�erarchie polynomiale, dont �

p

2

ne con-

stitue que le deuxi�eme niveau.) Comme il ne

s'agit que d'une heuristique, le calcul d'une valeur

approch�ee de la quantit�e d'information, par des

m�ethodes stochastiques, devrait su�re.

Le second point concerne la justi�cation de

l'heuristique de contrôle d'information. Lorsque

j'ai invent�e cette heuristique, elle me semblait

naturelle, et je pensais pouvoir la justi�er par

quelques calculs statistiques. Il semble pour-

tant qu'elle soit beaucoup plus di�cile �a jus-

ti�er que pr�evu. D�ej�a, essayer de comprendre

comment ce genre d'heuristique peut fonction-

ner sur un probl�eme �

p

2

-complet semble trop

compliqu�e, tant que l'on n'aura pas r�eussi �a

comprendre pourquoi minimiser le facteur de

branchement localement (ce qui su�t �a faire

de Davis-Putnam une proc�edure e�cace) est

bon en g�en�eral. Mais alors que seuls des ar-

guments probabilistes semblent pouvoir expli-

quer le ph�enom�ene, les seules lois de probab-

ilit�e que l'on connaisse sur la r�epartition des

formules � sont visiblement tr�es �eloign�ees des

r�epartitions statistiques des probl�emes courants.

Pour prendre un exemple, la taille moyenne

th�eorique d'un BDD sur n variables proposition-

nelles est O(2

n

=n), soit sa taille maximale, ce

qui est en total d�esaccord avec la pratique. Je

suis de plus en plus convaincu que l'approche

la plus rationnelle et la plus convaincante est

l'approche bay�esienne, dont le but n'est pas

d'estimer la fr�equence avec laquelle l'heuristique

est e�cace, mais d'estimer un niveau de plausi-

bilit�e de r�eussite de l'exploration de telle ou telle

branche, connaissant un certain nombre de faits;

je n'ai pas ici la place d'expliquer en quoi cette

approche est r�eellement plus g�en�erale et plus in-

telligente que l'approche fr�equentiste, et je ren-

voie le lecteur int�eress�e �a l'excellent livre d'E. T.

Jaynes [Jay94].

Plus important encore, si l'on arrive �a com-

prendre pourquoi certaines heuristiques fonc-

tionnent bien, il sera possible de les adapter �a

d'autres probl�emes de recherche, �a commencer

par les probl�emes de preuve au premier ordre avec

�egalit�e, ou modulo diverses autres th�eories.

3.3 E-uni�cation rigide d'ordre

sup�erieur

Je ne mentionne pas mes travaux sur l'E-

uni�cation rigide et la relation d'�egalit�e, dont

j'ai d�ej�a parl�e en section 2.2. Le pouvoir ex-

pressif de la relation d'�egalit�e incite cependant

�a examiner comment on peut tenter de recoder

d'autres formalismes expressifs en th�eories du

premier ordre avec �egalit�e. Pour la logique

d'ordre sup�erieur, il s'agit de recoder le �-calcul

simplement typ�e avec � ou ��-conversion en une

th�eorie du premier ordre. Une logique combina-

toire est pr�ecis�ement l'outil qu'il faut, dans ce

cas, et Daniel Dougherty et Patricia Johann

[DJ92] ont ouvert la voie.

L'utilisation de la logique combinatoire, fond�ee

sur l'application et les deux combinateurs S et

K (avec Suvw ! uw(vw), Kuv ! u), per-

met de r�esoudre non seulement le probl�eme de

l'uni�cation d'ordre sup�erieur, mais encore ce-

lui de l'E-uni�cation d'ordre sup�erieur, c'est-�a-

dire de l'uni�cation modulo � et une th�eorie

�equationnelle E. Le principal apport d'un

syst�eme combinatoire est d'�eliminer les di�cult�es

de traitement dues �a la pr�esence de variables li�ees

en �-calcul.

Les travaux de Dougherty et Johann

pr�esentaient quelques restrictions gênantes. No-

tamment, le syst�eme d'�equations E modulo le-

quel l'uni�cation d'ordre sup�erieur �etait e�ectu�ee
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�etait contraint �a être une th�eorie du premier or-

dre pr�esent�e comme un syst�eme de r�e�ecriture con-

vergent, et seule la ��-�equivalence �etait trait�ee.

D'autre part, le syst�eme SK de logique combi-

natoire pr�esente certaines d�efauts, dont le fait

que la traduction d'un �-terme en forme normale

vers un SK-terme en forme normale peut prendre

un espace exponentiel. Plus grave d'un point de

vue algorithmique �etait le fait que les auteurs ne

savaient pas reconnâ�tre les termes exibles des

termes rigides [Hue75], ce qui est crucial pour

rendre l'uni�cation d'ordre sup�erieur utilisable.

J'ai tent�e de r�esoudre ces probl�emes dans

[Gou94d], o�u l'on retrouve une partie du chapitre

10 de [Gou93b].

D'abord, �a cause du fait que les traductions de

�-termes en SK-termes pouvaient n�ecessiter un

espace exponentiel, je me suis �x�e sur un autre

syst�eme de logique combinatoire, dû �a Curry :

Cxyz _= xzy C : (�! � ! ) ! � ! �! 

Bxyz _= x(yz) B : (� ! )! (�! �)! �! 

Wxy _= xyy W : (�! �! �) ! �! �

Kxy _= x K : �! � ! �

Les traductions de �-termes en CBWK-termes

sont alors faisables en temps et en espace poly-

nomial. On pourrait aussi utiliser n'importe quel

autre syst�eme de combinateurs �a traduction poly-

nomiale, dont ceux utilis�es par la communaut�e

des langages fonctionnels purs [Dil88].

Ceci �etant fait, le gros probl�eme d'un syst�eme

de combinateurs comme celui-ci est que la re-

lation d'�egalit�e _= induite par les �equations

ci-dessus est plus faible que la �, resp. ��,

�equivalence. On peut corriger ceci en utilisant les

�equations de Curry, qui sont un ensemble �ni

d'�equations entre termes combinatoires clos. Si

l'on ajoute les �equations deCurry aux �equations

combinatoires ci-dessus, on obtient une th�eorie

�equationnelle qui code exactement l'�egalit�e en

�-calcul (pour la �, ou la ��-�equivalence, c'est

selon; cf. section 4 de l'article).

Les �equations de Curry posent un double

probl�eme. Premi�erement, elles ne sont pas

orientables facilement, ce qui ne facilite pas

l'utilisation de techniques �a base de compl�etion

et de r�e�ecriture. Deuxi�emement, pour pouvoir

prouver une �equation du �-calcul, utiliser ces

axiomes demande d'instancier un nombre assez

�elev�e des axiomes combinatoires (Cxyz ! xzy,

etc.)

Pour corriger le premier probl�eme, l'id�ee de

[Gou94d] �etait d'utiliser un algorithme d'E-

uni�cation rigide fond�e sur la clôture de congru-

ence, comme celui de [Gou93c]. On n'a alors plus

aucun besoin d'orienter les �equations, la clôture

de congruence s'en passant. Par contre, il est

n�ecessaire de cr�eer de temps en temps de nou-

velles instances des axiomes combinatoires pour

�eviter �a la recherche d'uni�cateurs d'être bloqu�ee

par manque de variables libres �a instancier. (Il

s'agit de la proc�edure d'ampli�cation des ma-

tings, dite aussi extension dans la m�ethode des

connexions.)

La structure Union-Find servant �a la clôture

de congruence agit alors comme une base de

donn�ees compacte d'axiomes (axiomes combina-

toires, �equations de Curry, �equations dans la

th�eorie E modulo laquelle on cherche �a e�ectuer

l'uni�cation, hypoth�eses x _= t correspondant �a

la liaison d'une variable x �a un terme t) et de

lemmes d�emontr�es �a partir de ces axiomes. De

plus, les �equations de Curry sont des �equations

sans variables : elles se codent alors dans une

structure Union-Find comme une sous-structure

�xe. Rappelons qu'une structure Union-Find est

un automate d'arbres d�eterministe bottom-up;

les �equations de Curry sont donc aussi un sous-

automate �x�e �a l'avance de l'automate de clôture

de congruence repr�esentant les lemmes et axio-

mes �equationnels courants.

Dans cet automate, les �etats, ou les classes

d'�equivalence de termes combinatoires, ne sont

pas n�ecessairement des classes de termes en forme

�-normale. Ceci est dû au fait que l'alg�ebre com-

binatoire ne permet pas d'identi�er facilement

des traductions combinatoires de �-termes en

forme normale. C'est, en l'�etat de la technique,

un inconv�enient majeur, parce que l'existence et

l'unicit�e des formes normales en �-calcul simple-

ment typ�e est un guide tr�es fort dans la recherche

d'uni�cateurs.

Mais, en pr�esence d'un syst�eme d'�equations

E, c'est-�a-dire en E-uni�cation d'ordre sup�erieur,

on ne peut pas garantir en g�en�eral l'existence
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ou l'unicit�e de telles formes normales. De plus,

des preuves d'existence d'uni�cateurs d'ordre

sup�erieur sur des termes non n�ecessairement nor-

maux peuvent être beaucoup plus courtes que des

preuves restreintes �a n'op�erer que sur des termes

�-normaux. L'absence de propri�et�e de normalisa-

tion ou de conuence n'�etait donc pas forc�ement

un mal dans le cas g�en�eral. D'un autre côt�e,

il est stupide de vouloir ignorer d�elib�er�ement

des propri�et�es comme la normalisation, qui per-

mettent de simpli�er le probl�eme d'uni�cation.

Dans l'automate de clôture de congruence, les

�etats sont des classes d'�equivalence de termes

combinatoires u, et si l'on sait que u se r�eduit

en v (par les axiomes combinatoires, mais aussi

toutes les r�egles de r�eduction du �-calcul), on

peut ajouter �a la base d'axiomes et de lemmes

que code l'automate l'�equation u _= v. Comme

toutes les r�eductions du �-calcul simplement typ�e

terminent, on ne rajoutera ainsi qu'un nombre

�ni d'�equations �a la base d'axiomes. J'esquisse

rapidement comment op�erer la reconnaissance de

r�edex et produire l'�equation correspondant �a la

r�egle de r�eduction en section 6.2 de [Gou94d].

Il s'agit essentiellement d'�etiqueter les �etats de

l'automate de clôture de congruence par des bits

exprimant qu'�a ces �etats sont reconnus des r�edex

de telle ou telle sorte.

Dans cet automate, on peut aussi �etiqueter les

�etats auxquels sont reconnus des termes exibles,

c'est-�a-dire les classes d'�equivalence de termes e-

xibles. Comme la notion de terme exible est

usuellement d�e�nie sur des formes �-normales, il

m'a fallu g�en�eraliser la notion aux termes non

n�ecessairement en forme normale. (Il s'agit de la

section 6.1 de [Gou94d].) J'appelle un terme t e-

xible en la variable x si et seulement s'il existe m

et n tels que t[K

m

y=x] et K

n

y sont �-convertibles

(i.e., �egaux modulo CBWK plus les �equations de

Curry), o�u y est une nouvelle variable. Je d�e�nis

ensuite une classe syntaxiquement reconnaissable

de termes exibles, les termes fortement exibles,

qui g�en�eralise la notion classique de terme exible

due �a G�erard Huet, et conserve la propri�et�e fon-

damentale que deux termes (fortement) exibles

sont toujours �-uni�ables. Ainsi, le processus

d'uni�cation peut-il être mis en suspens quand il

vient �a devoir uni�er deux termes fortement e-

xibles. De plus, il est encore possible d'�etiqueter

les �etats de l'automate de clôture de congruence

auxquels sont reconnus des termes fortement e-

xibles.

La technique de l'article n'est pas �a mon avis

utilisable du moins dans l'�etat. Le premier

probl�eme est que l'on ne dispose pas encore

d'algorithme d'E-uni�cation rigide (simple) ef-

�cace, et ceci conditionne l'utilisabilit�e des tech-

niques de [Gou94d]. Le second probl�eme est

que les propri�et�es de normalisation et de exib-

ilit�e utilis�ees ci-dessus sont encore assez faibles,

et d'autres optimisations doivent exister qui

permettraient d'am�eliorer la m�ethode g�en�erale

d'E-uni�cation rigide au cas particulier du �-

calcul. Le troisi�eme probl�eme est que CBWK

est une notation trop �eloign�ee du �-calcul pour

pouvoir relire facilement les uni�cateurs trouv�es,

ou pour d�eboguer le programme d'uni�cation, ou

pour inventer des optimisations e�caces. Les

syst�emes de substitutions explicites, ou de com-

binateurs cat�egoriques semblent meilleurs de ce

point de vue, et Gilles Dowek et al. [DHK95]

ont utilis�e le premier syst�eme pour retrouver

et g�en�eraliser l'algorithme d'uni�cation d'ordre

sup�erieur de G�erard Huet; en l'absence de

syst�eme d'�equations E modulo lequel on souhait-

erait raisonner, ces derniers r�esolvent tous les

probl�emes mentionn�es ci-dessus.

L'approche par traduction combinatoire est �a

mon avis prometteuse principalement au titre de

la conception de proc�edures d'uni�cation dans

des syst�emes de �-calcul typ�es plus riches que

la logique d'ordre sup�erieur. L'extension de

[Gou94d] �a la logique d'ordre sup�erieur avec

variables de types et types de donn�ees d�e�nis

comme en ML, �a la logique d'ordre sup�erieur

�equip�ee d'un r�ecurseur �a la G

�

odel, �a la lo-

gique LCF (o�u la normalisation �echoue), ou aux

syst�emes TRC et TRCU de Randall Holmes

(repr�esentations combinatoires de la th�eorie des

ensembles NF de Willard Van Orman Quine),

est triviale. L'extension �a des th�eories de

types d�ependants est nettement moins triviale,

mais doit pouvoir se r�eduire non �a une th�eorie

�equationnelle, mais �a un syst�eme de clauses
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de Horn �equationnelles (�equations condition-

nelles), pour lequel la th�eorie de la r�e�ecriture

est bien comprise, et pour lequel d'un autre

côt�e l'E-uni�cation rigide fait place �a un sous-

probl�eme de l'E-uni�cation rigide simultan�ee

de même complexit�e que l'E-uni�cation rigide

simple (cf. th�eor�eme 2.2.3).

L'avantage des techniques �a base de clôture de

congruence et d'E-uni�cation rigide sur les tech-

niques �a base de r�e�ecriture est alors que les struc-

tures de donn�ees utilis�ees permettent un par-

tage des termes et des lemmes d�ej�a trouv�es dans

une structure d'automate d�eterministe. C'est

un avantage similaire �a celui des BDD { qui

sont aussi des automates d�eterministes { sur les

m�ethodes de tableaux dans le cas du probl�eme

de satis�abilit�e propositionnelle. Ce n'est pas,

cependant, toujours un avantage : la m�ethode de

Davis-Putnam, qui ne partage aucun r�esultat

non plus entre deux branches de l'exploration

qu'elle m�ene, est parfois moins, parfois plus ef-

�cace que les m�ethodes �a base de BDD.

3.4 Uni�cation d'ordre sup�eri-

eur rami��ee

Alors que le travail pr�ec�edent portait sur une ex-

tension de l'uni�cation d'ordre sup�erieur, mon

travail sur l'uni�cation d'ordre sup�erieur rami��ee

[GL96e, GL97e] porte au contraire sur une re-

striction du �-calcul simplement typ�e { le langage

le plus naturel de la logique d'ordre sup�erieur {

dans laquelle l'uni�cation est d�ecidable. Il s'agit

de la partie rami��ee ou pr�edicative du lan-

gage, au sens de Bertrand Russell et Alfred N.

Whitehead.

Les r�esultats de [GL97e] sont les suivants.

Tout d'abord, et bien que la notion de ra-

mi�cation soit tr�es vieille, les publications sur

le sujet sont �a la fois peu nombreuses et tr�es

�eparses, mais surtout aucune ne formalise la no-

tion de logique rami��ee (l'exception est [Laa95],

qui formalise pr�ecis�ement les id�ees de Russell,

et dont les pr�eoccupations sont davantage la

�d�elit�e historique que l'�el�egance math�ematique).

Ceci explique aussi que les notions de rami�-

cation propos�ees par les divers auteurs { cit�es

dans [GL97e] { soient toutes di��erentes. Le

premier r�esultat de [GL97e] est donc une for-

malisation �el�egante d'une vision moderne des

logiques rami��ees [Haz83], sous forme d'un �-

calcul typ�e avec une notion simple de sous-

typage. Le deuxi�eme r�esultat de cet article est

l'�etablissement des propri�et�es standard de ce �-

calcul, notamment l'auto-r�eduction, et d'une pro-

pri�et�e non standard, le principe du cercle vi-

cieux de Russell. Le troisi�eme r�esultat est

la d�ecidabilit�e de l'uni�cation dans ce langage

modulo la th�eorie �equationnelle engendr�ee par

les r�egles � et � (on peut aussi se passer de �

[GL96e]), obtenue en adaptant la proc�edure de

G�erard Huet [Hue75, SG89]. Ce langage est ce-

pendant trop faible pour construire une logique

digne de ce nom, et je propose donc une exten-

sion avec des op�erateurs r�eintroduisant une forme

limit�ee d'impr�edicativit�e (le langage rami��e im-

pur), dans lequel malheureusement le probl�eme

de l'uni�cation redevient ind�ecidable : la preuve

de Warren Goldfarb [Gol81] s'applique direc-

tement; l'algorithme pr�ec�edent s'adapte, mais

ne termine plus n�ecessairement. Je pense ce-

pendant que les restrictions impos�ees par la

partie pr�edicative du langage forment un moyen

int�eressant, et math�ematiquement bien fond�e,

pour justi�er de couper des branches dans

l'espace de recherche des uni�cateurs dans cer-

tains syst�emes logiques pr�edicatifs, comme ceux

�etudi�es par Solomon Feferman (FS

0

notam-

ment [Fef91]), Harvey Friedman ou Steven G.

Simpson (ACA

0

par exemple [Sim85]). Ceci est

cependant encore de l'ordre du putatif.

L'id�ee intuitive de la rami�cation est que toute

valeur est d�e�nie �a un niveau donn�e, que l'on peut

voir comme un instant o�u cette valeur est d�e�nie;

et que toute fonction d�e�nie �a un niveau donn�e

ne peut s'appliquer qu'�a des valeurs d�e�nies �a

des niveaux inf�erieurs (des instants ant�erieurs).

Tout terme t est d�ecor�e non seulement par un

type � , mais aussi par un niveau ` entier (ou un

ordinal en g�en�eral), ce que je note t : �=`. Main-

tenant la fonction �x � t est intuitivement de type

�

1

! �

2

si x est suppos�ee de type �

1

et t est de

type �

2

=`

2

: : : ou presque : nous devons en e�et
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(V ar)

x

`

�

: �=`

u : �

1

`

1

!�

2

=`

2

v : �

1

=`

1

(App)

uv : �

2

=`

2

u[y

`

1

�

1

=x] : �

2

=`

2

� = E(�

1

) y 62 fv(u)

(Abs)

�x

�

� u : �

1

`

1

!�

2

=max(`

1

+ 1; `

2

)

(x variable ou constante)

u : �=` � v �

0

` � `

0

(Cml)

u : �

0

=`

0

b base type

(Rfl)

b v b

�

0

1

v �

1

�

2

v �

0

2

l(�

0

1

) � `

0

� `

(Sub)

�

1

`

!�

2

v �

0

1

`

0

!�

0

2

Figure 3.2: R�egles de typage

tenir compte d'une part du fait que x n'est cens�e

être remplac�ee que par des termes d'un certain

niveau `

1

�a pr�eciser, d'autre part que nous devons

d�e�nir le niveau r�esultant de l'expression �x�t. Le

premier probl�eme est simple �a r�esoudre : il su�t

de demander que si x : �

1

=`

1

implique t : �

2

=`

2

,

alors �x � t est de type �

1

`

1

!�

2

{ o�u l'on enregistre

le niveau demand�e pour l'argument comme une

d�ecoration sur la �eche de type {, et d'un niveau

` �a trouver. Or ` doit être au moins �egal �a `

1

+ 1

pour que la condition de rami�cation soit r�ealis�ee,

mais aussi �a `

2

, car la fonction �x � t doit in-

tuitivement être consid�er�ee comme d�e�nie apr�es

son corps t. On aboutit ainsi �a la r�egle (Abs)

de la �gure 3.2, �a quelques subtilit�es pr�es (cf.

[GL97e]; E(�) est le type simple obtenu �a partir

de � en supprimant tous les niveaux d�ecorant les

�eches). On suppose dans ce syst�eme que les va-

riables sont explicitement annot�ees avec leur type

(�a la Church). Les autres r�egles sont relativement

standard : (Rfl), (Sub) et (Cml) expriment la

cumulativit�e des niveaux, autrement dit que tout

objet existant �a un niveau ` (d�e�ni au temps `)

existe aussi �a tout niveau sup�erieur (est encore

d�e�ni aux temps ult�erieurs); l'ordre � sur les

niveaux s'�etend naturellement en un ordre v sur

les types, d�e�ni par (Rfl) et (Sub).

Les r�egles de conversion sont la � et la �-

reduction, et on interpr�ete les termes modulo une

r�egle de �-conversion de la forme : �x

�

� t =

�y

�

� t[y=x], o�u x et y sont deux variables du

même type simple �, autrement dit de deux types

�

1

et �

2

�eventuellement di��erents, mais tels que

E(�

1

) = E(�

2

). Si l'on demandait �

1

= �

2

, le

calcul ne serait pas conuent en pr�esence de �

{ c'est le contre-exemple classique de Nederpelt.

Cette subtilit�e est la raison de la forme sp�eciale

de la r�egle (Abs). Le calcul a alors toutes les pro-

pri�et�es attendues : auto-r�eduction (si u : �=` et

u �!

�

v, alors v : �=`), conuence, terminaison,

et v�eri�cation de type en temps polynomial (se

ramenant �a un probl�eme d'existence de circuit de

poids n�egatif dans un graphe). Le calcul a aussi

une propri�et�e moins classique :

Th�eor�eme 3.4.1 (Cercle vicieux) Soient u

1

,

: : : , u

n

des termes, n � 1, avec x libre dans un

u

i

, 1 � i � n, au moins. Alors xu

1

: : : u

n

n'est

pas typable dans le syst�eme de la �gure 3.2.

C'est la condition du cercle vicieux de Russell :

�

whatever involves all of a collection must not

be one of the collection

�

, cf. [GL97e, Laa95].

L'uni�abilit�e est d�ecidable dans ce langage,

et en fait l'algorithme de Huet dans le cas

non rami��e [Hue75] fournit un ensemble �ni de

pr�euni�cateurs. La raison intuitive que j'avais au

d�epart { et qu'un referee au moins a eu aussi {

�etait qu'�a cause de la propri�et�e de cercle vicieux,

chaque �etape de l'algorithme de Huet o�u une va-

riable est li�ee �a un terme diminue le stock de

variables disponibles. Ceci est incorrect, parce

que cet algorithme recr�ee sans cesse de nouvelles

variables. Plus pr�ecis�ement, la proc�edure de

Huet lie x �a des objets de la forme �z � a(�x

1

�

H

1

z x

1

) : : :(�x

p

�H

p

z x

p

), o�u H

1

, : : : , H

p

sont de

nouvelles variables. La deuxi�eme raison intuitive,

alors, est que les nouvelles variables H

i

doivent

avoir un niveau inf�erieur �a celui de x. Ceci n'est

pas encore exact, mais c'est presque �ca; c'est

une notion plus compliqu�ee, celle de min-niveau

[GL97e], qui est n�ecessaire. Le min-niveau des

H

i

est toujours strictement inf�erieur �a celui de
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x, et donc la profondeur de l'arbre de recherche

de pr�e-uni�cateurs est �nie. Comme cette arbre

est de branchement de type �ni, par le lemme de

K�onig, l'arbre lui-même, donc l'ensemble complet

de pr�e-uni�cateurs trouv�es est �ni.

Je ne connais pas la complexit�e de l'algorithme,

mais il semble qu'�a niveaux born�es par une con-

stante donn�ee, l'algorithme soit en temps poly-

nomial. Ceci reste �a prouver. De plus, si les

niveaux ne sont pas born�es et �ecrits en unaire, la

complexit�e est exponentielle au moins.

Je n'ai pas consacr�e beaucoup de temps �a

ce probl�eme, parce que le langage rami��e a un

d�efaut plus grave : il est impossible de fabri-

quer un langage logique utile quelconque sur cette

base. Plus pr�ecis�ement, la construction de la lo-

gique d'ordre sup�erieur par Church au-dessus du

�-calcul simplement typ�e se traduit ici en un lan-

gage logique d'un pouvoir expressif ridicule : si

l'on code A^B par l'application de la constante

^ sur A et B, alors (A^B)^C n'est pas typable !

C'est le th�eor�eme 3.4.1, avec x = ^: : :

Je propose donc d'�etendre le langage avec des

op�erateurs f , comme en logique du premier ordre,

donn�es avec une signature �

1

� : : :� �

m

) � , et

d'�etendre les r�egles de typage par :

u

1

: �

1

=`

1

: : : u

m

: �

m

=`

m

f de signature �

1

� : : :� �

m

) �

(Alg)

f(u

1

; : : : ; u

m

) : �=max(l(�); `

1

; : : : ; `

m

)

On peut d�esormais construire un langage lo-

gique raisonnable d'ordre sup�erieur au-dessus

du calcul rami��e, �etendu avec des op�erateurs

{ le calcul rami��e impur {, mais la proc�edure

d'uni�cation ci-dessus �etendue au cas impur ne

termine plus n�ecessairement, car on peut main-

tenant lier les variables x �a des termes de la forme

�z � f(�x

1

�H

1

z x

1

; : : : ; �x

m

�H

m

z x

m

)(�x

m+1

�

H

m+1

z x

m+1

) : : :(�x

p

� H

p

z x

p

), o�u le min-

niveau de H

m+1

, : : : , H

p

est toujours stricte-

ment inf�erieur �a celui de x, mais o�u celui de

H

1

, : : : , H

m

est inf�erieur ou �egal �a celui de x.

En fait, l'uni�cation dans le cas rami��e impur

est ind�ecidable, et ce d�ej�a �a l'ordre 2, avec un

op�erateur binaire et deux constantes : la preuve

de Goldfarb [Gol81] s'applique directement.

N�eanmoins, il semble que l'algorithme d'uni-

�cation dans le cas rami��e impur ait davantage

de chances de terminer que dans le cas simple-

ment typ�e, et qu'il s'agisse d'une brique de base

int�eressante pour la preuve automatique dans

des syst�emes plus expressifs que la logique du

premier ordre, mais quand même moins expressifs

{ donc a priori plus praticables { que la logique

d'ordre sup�erieur. Un bon candidat pour cela est

la logique qui sous-tend un sous-syst�eme faible

de l'arithm�etique de Peano du second-ordre

comme ACA

0

, o�u l'axiome de compr�ehension

9X � 8x � Xx , �(x) (X du second ordre, x

du premier ordre) est restreint aux formules �

arithm�etiques. ACA

0

est su�samment expres-

sif pour y d�evelopper une grande partie des

math�ematiques, et est en particulier nettement

plus expressif que l'arithm�etique de Peano du

premier ordre. Je sugg�ere dans [GL97e] que

le �-calcul rami��e impur est un bon substrat

pour coder ACA

0

, en particulier l'axiome de

compr�ehension restreint se traduit simplement

par une contrainte de typage sur l'expression

�x � �(x). Les autres axiomes de ACA

0

se co-

dent de fa�con naturelle, mais je n'ai pas prouv�e

que l'axiomatisation que j'en propose d�e�nit ex-

actement ACA

0

.

D'autres questions ouvertes sont, d'abord, de

savoir si l'on peut recoder d'autres syst�emes

faibles { mais su�samment forts en pratique { de

la logique ou de l'arithm�etique d'ordre sup�erieur.

D'une part des syst�emes plus forts, comme

�

1

0

-CA

0

, mais aussi d'autre part des syst�emes

plus faibles comme FS

0

[Fef91], dont le pouvoir

expressif est celui de l'arithm�etique primitive

r�ecursive.

�

Etant donn�e le caract�ere pr�edicatif des

restrictions des axiomes de compr�ehension de ces

syst�emes, cela semble probable. Il est aussi pos-

sible qu'il soit n�ecessaire d'explorer des notions

di��erentes de pr�edicativit�e pour ces cas.

3.5 BDD et logiques non-classi-

ques

Revenons �a des logiques moins expressives. Le

rapport [GL96a] s'int�eresse �a la g�en�eralisation des
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BDD { que j'avais utilis�es en logique classique, cf.

sections 3.1 et 3.2 { aux cas des logiques propo-

sitionnelles non classiques, et en particulier �a la

logique propositionnelle intuitionniste.

La di�cult�e principale est qu'un BDD est une

structure essentiellement classique, car fond�ee

sur l'unique r�egle simpli�catrice (A ) F ) ^

(:A ) F ) �! F . Je propose dans [GL96a]

d'utiliser un cousin proche des BDD, les ZBDD

(zero-suppressed BDD) [Min93], pour repr�esenter

des tableaux de fa�con compacte. Je rappelle

qu'un tableau est un ensemble de chemins,

autrement dit de s�equents; si la fa�con tradi-

tionnelle d'utiliser la m�ethode des tableaux est

de d�evelopper chaque chemin dans le tableau

ind�ependamment, on peut aussi repr�esenter le

tableau tout entier, et pas seulement une de ses

branches, dans une structure repr�esentant un en-

semble (le tableau) d'ensembles (les chemins) de

formules sign�ees. Les ZBDD sont une structure

informatique particuli�erement compacte permet-

tant de repr�esenter des ensembles d'ensembles.

L'hybride r�esultant, que j'ai appel�e TDD

(Tableau Decision Diagrams) est donc non pas

une nouvelle m�ethode de recherche de preuves,

mais plutôt une nouvelle technique de r�ealisation

des syst�emes de tableaux (ou de s�equents) usuels.

Cette technique a des avantages et des in-

conv�enients. D'un côt�e, elle est forc�ee de

repr�esenter des tableaux tout entiers dans une

même structure de donn�ees, au lieu de n'avoir

�a repr�esenter que des chemins isol�es comme dans

les r�ealisations conventionnelles. D'un autre côt�e,

le partage de toutes les branches dans la struc-

ture de TDD permet de gagner en e�cacit�e :

si un TDD a n n�uds et contient N chemins

(repr�esentant un tableau de N s�equents; en

g�en�eral n� N), la plupart des op�erations sur le

TDD prendra un temps polynomial, et souvent

lin�eaire en le nombre n de n�uds alors que les

mêmes op�erations it�er�ees sur chaque chemin dans

le tableau prendrait un temps proportionnel �a N .

Le partage fait a priori gagner un facteur O(N=n)

en vitesse.

Le rapport [GL96a] d�eveloppe la technique des

TDD et pr�esente une �etude de cas approfondie

portant sur un syst�eme de s�equents �a conclusions

multiples pour la logique intuitionniste proposi-

tionnelle [Dyc92]. Une r�ealisation informatique

en HimML a �et�e e�ectu�ee pour �evaluer l'e�cacit�e

de l'approche, mais les r�esultats pratiques sont

mitig�es : bien que le prouveur r�ealis�e soit ef-

�cace, il n'est pas nettement plus e�cace que

les r�ealisations traditionnelles du syst�eme LJT

de Roy Dyckhoff, par exemple. Ce dernier

syst�eme est un syst�eme logique plus intelligent

que celui sur lequel j'ai fond�e le prouveur, mais

se prête aussi moins bien �a une exploitation

du partage dans les TDD. Il n'est donc pas

clair qui est le gagnant en termes d'e�cacit�e,

de l'intelligence logique (LJT) ou de l'astuce

informatique (TDD), et il faudrait mener des

exp�eriences plus pouss�ees, de codage de LJT en

TDD en premier lieu, mais aussi sur diverses

autres logiques non classiques { modales, notam-

ment { et voir si les TDD o�rent un avantage en

pratique ou non. Un point en d�efaveur des TDD

(mais aussi des m�ethodes des sections 3.1 et 3.2)

est que l'on n'obtient pas de terme de preuve en

sortie, contrairement aux m�ethodes de tableaux

classiques; autrement dit, une r�eponse positive ne

peut être prise que comme un argument convain-

cant de validit�e d'un �enonc�e que si le prouveur

lui-même est correct, ce qui est d'autant moins

probable que le prouveur est complexe.

3.6 Logique du temps lin�eaire

L'id�ee que Peter H. Schmitt et moi avons

eue dans le cadre de la logique du temps

lin�eaire (LTL) [SGL97b, SGL97a] est exacte-

ment �a l'oppos�e. Les preuves fournies par cette

m�ethode sont remarquablement lisibles. D'autre

part, aucune astuce sp�eciale n'a �et�e prise pour

que la m�ethode de preuve soit e�cace, et pour-

tant elle semble l'être en pratique. Le but de cette

m�ethode �etait en fait de trouver une m�ethode de

test de satis�abilit�e la plus simple possible pour

LTL, celles qui �etaient connues jusqu'alors �etant

relativement complexes.

Nous nous sommes d'abord int�eress�es �a un

fragment simple de LTL, LTL

0

[SGL97b], dont le

probl�eme de satis�abilit�e est connu pour n'être

que NP-complet { il s'agit du fragment dont les
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seuls op�erateurs temporels sont
2

et
3

,
2
F si-

gni�ant

�

�a partir de maintenant, toujours F

�

et

3
F

�

�a un moment dans l'avenir, F

�

{, par op-

position �a la logique compl�ete { avec op�erateurs

 (next), U (until), W (waiting-for) { qui est

PSPACE-compl�ete [SC85].

La proc�edure de [SGL97b] est simple, et

proc�ede en premier lieu �a une d�ecomposition de

la formule dont on cherche un mod�ele, par des

moyens s�emantiques clairs, en une disjonction de

branches, lesquelles branches sont des conjonc-

tions de formules sign�ees et de contraintes sur des

constantes de temps (qui repr�esentent des ins-

tants); elle cherche en second lieu �a trouver un

mod�ele de chaque branche tour �a tour. La for-

mule de d�epart est satis�able si et seulement si

au moins une branche a un mod�ele.

Au lieu de d�ecrire en d�etail la m�ethode ici, je

vais juste illustrer quelques-unes de ses r�egles les

plus saillantes. Pour chercher si une formule F de

LTL

0

est satis�able, on initialise le tableau �a une

branche unique, contenant juste la formule sign�ee

[c

0

]F , o�u c

0

est une constante de temps arbitraire

(un symbole neuf) signi�ant que l'on cherche un

mod�ele de la formule F �a un certain instant c

0

{

l'intervalle [c

0

], qui est une abr�eviation de [c

0

; c

0

]

est le signe, c'est-�a-dire ici une repr�esentation

de l'ensemble d'instants auquel on souhaite voir

F r�ealis�ee. Les formules sign�ees sont en g�en�eral

d'un format plus compliqu�e. Par exemple, [s]
2
F

se d�ecomposera en la formule sign�ee �equivalente

[s;+1[F , d'o�u la n�ecessit�e de signes qui soi-

ent des intervalles semi-ouverts [s;+1[. En-

suite, [s;+1[F _ G n'est pas �equivalente �a la

disjonction de [s;+1[F et de [s;+1[G, di�-

cult�e que nous contournons en nous autorisant

�a voir un multi-ensemble de formules derri�ere le

signe; [s;+1[F _ G se d�ecompose alors en la

formule sign�ee �equivalente [s;+1[F;G. Nous

aurons donc des formules sign�ees de la forme

I C, o�u I est un intervalle ferm�e [s; t] ou semi-

ouvert [s;+1[, et C est un multi-ensemble de

formules. Les instants s et t sont des expressions

symboliques simples repr�esentant des instants.

I C est satisfaite dans une interpr�etation si et

seulement si, pour tout instant i dans l'intervalle

I (ou plutôt dans l'intervalle, valeur de I dans

l'interpr�etation), au moins une formule de C est

satisfaite en i.

Voici par exemple la r�egle de tableau permet-

tant de d�ecomposer une formule sign�ee de signe

un intervalle [s;+1[ et ayant un multi-ensemble

de formules contenant une formule
2
F :

[s;+1[C;
2
F

[s;+1[C [s; u� 1]C

[u;+1[F

s � u

u nouvelle constante

o�u C est le multi-ensemble des autres formules,

la virgule d�enotant l'union multi-ensemble. Cette

r�egle s'interpr�ete comme suit : si (la disjonction

de) C ou
2
F est vrai sur l'intervalle [s;+1[,

alors soit C est vrai sur tout [s;+1[ (branche de

gauche), soit il existe un plus petit instant u � s

o�u C devient faux; dans ce deuxi�eme cas C est

vrai de s �a u � 1 compris, et
2
F est vraie en u,

donc F est vraie sur [u;+1[ (branche de droite).

La r�eciproque est vraie : si l'une des branches

�lles est satisfaite, alors [s;+1[C;
2
F est satis-

faite : la r�egle est inversible.

On a en r�ealit�e besoin d'une troisi�eme classe

de formules sign�ees, not�ees j1jC, et exprimant

qu'in�niment souvent, toutes les formules de C

sont vraies en même temps (C est donc une con-

jonction et non une disjonction, parce qu'ici c'est

j1jF ^ G qui n'est pas �equivalent �a j1jF et

j1jG). Cette classe de formules apparâ�t dans

la r�egle suivante :

[s;+1[C;
3
F

[s;+1[C [u]F j1jF

[u+ 1;+1[C

s � u

u nouvelle constante

qui s'interpr�ete comme la pr�ec�edente, sauf qu'ici

u est le plus grand instant o�u C devient faux

(branche du milieu) si un tel u existe. La branche

de droite exprime le cas o�u C �nit par être faux,

et o�u l'ensemble des u o�u C est faux n'est pas

born�e; alors cet ensemble de u est in�ni, et donc

in�niment souvent
3
F doit être vraie, c'est-

�a-dire que F elle-même est in�niment souvent
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vraie. Encore une fois, cette r�egle est inversi-

ble. En fait, toutes les r�egles de d�ecomposition

de [SGL97b] sont inversibles, ce qui autorise

n'importe quelle strat�egie de d�ecomposition des

formules sign�ees, et donc une tr�es grand libert�e

dans la recherche de mod�eles.

Toutes les r�egles de d�ecomposition produi-

sent des formules sign�ees plus petites dans

l'ordre multi-ensemble sur la taille des for-

mules; donc n'importe quelle suite maximale

d'applications de ces r�egles termine. Et elle ter-

mine n�ecessairement sur des branches dites ato-

miques , c'est-�a-dire ne contenant { �a part une

liste de contraintes temporelles de la forme s �

t { que des formules sign�ees de la forme I C ou

j1jC, o�u C est une clause, c'est-�a-dire un multi-

ensemble de litt�eraux, les litt�eraux �etant les for-

mules atomiques A ou leurs n�egations :A.

La deuxi�eme partie de la m�ethode de [SGL97b]

consiste �a d�ecider de la satis�abilit�e des branches

atomiques, puisque l'atomicit�e ne fait pas per-

dre de g�en�eralit�e. Tout d'abord, il existe

des cas simples o�u l'on peut imm�ediatement

conclure �a l'insatis�abilit�e de branches, même

non atomiques : lorsque l'ensemble des con-

traintes temporelles sur la branche est contra-

dictoire (ce qui se d�ecide tr�es e�cacement par

l'existence d'un circuit de poids n�egatif dans un

graphe [SGL97b]), lorsqu'on obtient une formule

sign�ee de la forme [s;+1[�, o�u � est le multi-

ensemble vide, ou j1jC; F;:F . On peut aussi

imm�ediatement simpli�er les branches en rem-

pla�cant les formules sign�ees de la forme [s; t]� par

la contrainte s � t + 1, et en �eliminant celles de

la forme [s; t]C; F;:F , [s;+1[C; F;:F ou j1j �.

�

A ce point, on peut se demander si cela su�t : la

r�eponse est non, comme en atteste la branche ato-

mique [s;+1[A, j1j:A, �a laquelle on ne peut

appliquer aucune des r�egles �enonc�ees jusqu'ici.

C'est pourquoi on ajoute une r�egle exprimant

qu'une branche qui contient �a la fois une clause

de la forme [s;+1[C et une clause j1jC

0

;:C est

contradictoire, o�u :C est l'ensemble des litt�eraux

n�egations de ceux de C.

Ceci ne su�t toujours pas : on ne peut tou-

jours pas d�etecter l'insatis�abilit�e de [s;+1[A,

[t;+1[:A. C'est pourquoi nous cherchons �a

montrer dans [SGL97b] que la branche est insat-

is�able en saturant les branches par une forme

modi��ee de r�esolution [Rob65, CL73], que l'on

peut { abusivement { repr�esenter par :

I C; F I

0

C

0

;:F

(I \ I

0

) C;C

0

o�u les pr�emisses ne sont plus remplac�ees par la

conclusion, comme dans les r�egles de tableaux

pr�esent�ees jusqu'ici, mais o�u la conclusion est

ajout�ee �a la branche courante, les clauses �etant

elles-mêmes vues comme des ensembles et non

plus comme des multi-ensembles de litt�eraux.

Cette notation est abusive, parce que le langage

des intervalles dont on dispose n'est pas stable

par intersection : la notation I \ I

0

est une �gure

de style. En r�ealit�e, selon les imbrications pos-

sibles des intervalles I et I

0

, l'intersection de I

et de I

0

peut prendre jusqu'�a quatre formes pos-

sibles (si I = [s; t] et I

0

= [s

0

; t

0

], alors I \ I

0

peut

être [s; t], [s; t

0

], [s

0

; t] ou [s

0

; t

0

] selon que s � s

0

ou non, et que t � t

0

ou non), donnant ainsi nais-

sance �a quatre branches dans le pire des cas.

Ce sont toutes les r�egles dont nous avons be-

soin, et la compl�etude de la proc�edure est pres-

que triviale. L'id�ee de la preuve est que, pour

tout instant i 2 IN, on peut projeter l'ensemble

des formules sign�ees sur l'instant i, ce qui donne

un ensemble de clauses propositionnelles); la

compl�etude des r�egles ci-dessus provient alors

simplement de la compl�etude de la r�esolution

propositionnelle. (Il s'agit d'une nouvelle ver-

sion de la technique de rel�evement [CL73].) Le

seul aspect technique est le traitement des for-

mules sign�ees j1jF

1

; : : : ; F

n

, qui se projettent en

n clauses unitaires F

1

, : : : , F

n

en chaque instant

i de l'ensemble in�ni o�u la conjonction F

1

; : : : ; F

n

est satisfaite.

Ces r�egles terminent, du moment que l'on

consid�ere les branches et les clauses comme des

ensembles, mais peuvent fabriquer un nombre ex-

ponentiel de branches de taille exponentielle. On

obtient donc un algorithme d�ecidant LTL

0

, mais

un qui est potentiellement ine�cace, sachant que

la satis�abilit�e en LTL

0

est un probl�eme NP.

�

A la question de l'e�cacit�e, il y a deux

r�eponses, selon que l'on est int�eress�e par la
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th�eorie (les classes de complexit�e) ou par la

pratique. Quelques modi�cations simples de

la m�ethode, d�ecrites dans [SGL97b], su�sent �a

montrer que la satis�abilit�e de LTL

0

est e�ective-

ment dans NP; ces modi�cations ont cependant

peu d'int�erêt pratique, dans la mesure o�u elles de-

mandent un e�ort de divination de la part de la

proc�edure qui, s'il reste faisable en temps polyno-

mial, force la proc�edure �a prendre un temps qui

est toujours de l'ordre du cas le pire.

En pratique, quelques autres modi�cations

simples permettent d'utiliser des ra�nements

standard de la r�esolution [CL73], notamment la

r�esolution unitaire et l'hyperr�esolution. Si elles

ne permettent pas d'�etablir des bornes de com-

plexit�e int�eressantes, elles s'av�erent en revanche

faciles �a coder; d'autres modi�cations permettent

aussi de tenir compte de certains cas particuli-

ers fr�equents dans les r�egles de d�ecomposition

de formules sign�ees. Au total, les exp�eriences

men�ees sur 46 formules { dont 22 prouvables,

c'est-�a-dire de n�egation insatis�able { �a l'aide

d'une r�ealisation semi-na��ve en HimML montrent

que la combinaison des r�egles de d�ecomposition,

de simpli�cation et de r�esolution est en r�ealit�e

extrêmement e�cace. Sur une machine relative-

ment lente (une SparcStation ELC sans disque),

aucune formule ne demande plus de 100 ms. pour

être prouv�ee ou pour être montr�ee satis�able. En

particulier, la formule de Dummett :

2
(
2

(p)
2
p)) p))

3
(
2
p)) p

est prouv�ee en 50 ms., par un tableau qui ne con-

tient que 3 branches, et ce malgr�e sa complexit�e

logique { nombre et niveau d'imbrication des mo-

dalit�es { relativement �elev�ee.

Ceci m�ene au slogan :

�

les probl�emes in-

formatiques, aussi complexes (possiblement

ind�ecidables) qu'ils soient en th�eorie, sont simples

en pratique

�

. La di�cult�e est de comprendre en

quoi ils sont simples. Alors que la m�ethode de

preuve au premier ordre de la section 3.2 cher-

chait �a d�ecouvrir cette simplicit�e par des heuris-

tiques �elabor�ees de calcul d'entropie, durant la

recherche de preuve, ici c'est l'architecture de la

m�ethode de preuve elle-même qui est bien adap-

t�ee aux formules rencontr�ees en pratique.

Au total, l'article [SGL97b] pr�esente une tech-

nique simple, e�cace, dont la correction et la

compl�etude sont prouv�ees par des arguments

quasi-imm�ediats, et qui est donc tr�es satisfai-

sante. De plus, les preuves de formules sont lisi-

bles, ce qui n'est pas n�egligeable, que ce soit dans

un but �educatif, ou dans l'industrie o�u, de plus

en plus, les clients ayant des besoins en m�ethodes

formelles demandent aussi �a avoir des assurances

quant aux m�ethodes de preuve, en particulier la

production d'une preuve v�eri�able par machine

et lisible par un expert.

Les applications de LTL

0

, qui est un lan-

gage assez restreint, sont relativement peu nom-

breuses. La logique de Unity [CM89] est essenti-

ellement une version au premier ordre de LTL

0

, �a

laquelle on pourrait donc appliquer les techniques

de [SGL97b]. Mais la v�eri�cation de protocoles a

souvent besoin des op�erateurs,W , U , ainsi que

des op�erateurs du temps pass�e 2

-

, 3

-

, � ,

e

� , S,

B [MP91], qui sont pr�esents en LTL mais pas en

LTL

0

. L'article en pr�eparation [SGL97a] �etend la

m�ethode ci-dessus �a LTL tout enti�ere. La prin-

cipale di�cult�e est d'arriver �a d�ecider de la satis-

�abilit�e de branches atomiques (la notion �etant

l�eg�erement �etendue); dans ce dernier article, je

propose de l'accomplir en utilisant des techniques

de v�eri�cation de mod�eles (model-checking) �a

base de BDD, inspir�ees de [BCMM

+

92], et en

utilisant quelques astuces pour �eviter l'explosion

des BDD dans des cas o�u cette explosion est

pr�evisible. Le codage de cette m�ethode est quasi-

ment e�ectu�e, mais est en suspens depuis que

je suis revenu de Karlsruhe, o�u j'ai e�ectu�e ce

travail. Le d�efaut de cette approche compar�ee

�a l'approche par r�esolution est que l'on perd en

grande partie la lisibilit�e des preuves obtenues. Je

pense n�eanmoins que l'on devrait pouvoir �etendre

l'approche par r�esolution pour s'adapter �a ce cas :

ceci reste �a explorer.



Chapitre 4

Langages fonctionnels

Comme je l'ai dit dans l'introduction, l'une de

mes premi�eres tâches chez Bull �etait de r�ealiser

un outil de prototypage rapide pour VDM. Le

principal probl�eme �etait de coder des op�erations

ensemblistes de fa�con raisonnablement e�cace.

D'autre part, la pratique de VDM m'avait con-

vaincu du confort qu'o�rait une �ecriture de pro-

grammes en style ensembliste, ce qui m'a men�e

�a concevoir et �a r�ealiser un interpr�ete pour une

extension du langage ML avec des types et des

structures de donn�ees ensemblistes, que j'ai ap-

pel�ee HimML. Les programmes que j'ai �ecrits

pour tester les id�ees des sections 3.1, 3.2, 3.5

et 3.6 notamment l'ont �et�e en HimML.

En section 4.1, je parle de la technique de

r�ealisation particuli�ere des ensembles en HimML.

En section 4.2, c'est d'une id�ee dans le do-

maine de la compilation de langages �a alloca-

tion m�emoire implicite, celui de l'optimisation

des op�erations d'embô�tement (allocation) et de

d�ebô�tement (lecture d'un champ de la structure

allou�ee) dans le code produit par un compila-

teur, que je traite. Finalement, je ferai men-

tion en section 4.3 d'une curiosit�e : il est facile de

faire v�eri�er des �equations aux dimensions telles

qu'utilis�ees par les physiciens, et même de les

inf�erer, par une extension simple du syst�eme de

typage de ML qui a �et�e cod�ee en HimML.

4.1 Hash-consing et ensembles

en ML

HimML est une extension du langage ML qui in-

clut des types ensembles (� set est le type des

ensembles �nis d'objets de type �) et des types

mappes (� -m> �

0

est le type des mappes, c'est-

�a-dire des ensembles �nis d'associations x 7! y

d'objets x de type � vers des objets y de type

�

0

), ainsi que des primitives et des constructions

syntaxiques permettant de construire des expres-

sions et des patterns ensemblistes. J'ai com-

menc�e �a r�ealiser l'interpr�ete HimML en d�ecembre

1991. J'ai d�ecrit le principe de la r�ealisation, avec

une analyse th�eorique de l'e�cacit�e et quelques

premiers tests exp�erimentaux dans [Gou93e].

Le rapport [Gou93a] fournissait une �etude plus

pouss�ee de l'e�cacit�e des techniques, et le court

article [Gou94e] fait une synth�ese des tech-

niques, des r�esultats th�eoriques et des r�esultats

exp�erimentaux.

Les deux techniques fondamentales sont,

premi�erement, l'utilisation de hash-tries pour

repr�esenter les mappes (et les ensembles, � set

�etant consid�er�e comme une abr�eviation de

� -m> unit); et secondement, la technique de

hash-consing, qui permet de partager deux ob-

jets structurellement �egaux. Cette derni�ere tech-

nique, invent�ee par Ershov en 1957, est aussi

la technique de base de r�ealisation des BDD, et

est g�en�eralis�ee �a tous les objets du langage { du

moins ceux sur lesquels la fonction d'�egalit�e a

un sens. Ainsi, les objets du langage sont en

bijection avec leurs adresses, et l'on peut utiliser

cette adresse comme fonction de hachage pour

organiser les hash-tries; ces derni�eres sont alors

des formes canoniques des mappes, que l'on peut

ainsi identi�er de mani�ere unique par leur adresse

�a leur tour.

La complexit�e th�eorique des fonctions du lan-

gage est �etudi�ee dans [Gou93e]. Le test d'�egalit�e

33
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s'op�ere en temps constant, quelle que soit la

complexit�e des structures �a comparer, y com-

pris des ensembles, des ensembles d'ensembles,

etc. La complexit�e dans le cas le pire des

op�erations ensemblistes n'est pas born�ee, mais

les complexit�es moyennes sont parmi les meil-

leures des r�ealisations de biblioth�eques ensem-

blistes �a usage g�en�eral, et les �ecarts-types sont

tr�es faibles. Rechercher si un �el�ement est dans

un ensemble, ajouter un �el�ement �a un ensemble,

supprimer un �el�ement d'un ensemble s'e�ectuent

en temps moyen O(k logn), o�u n est le cardinal

de l'ensemble, et k est le temps d'allocation d'un

�el�ement m�emoire de base (une cellule �a deux

champs, comme en Lisp). Les op�erations bi-

naires courantes { union, intersection, di��erence,

di��erence sym�etrique, etc. { s'e�ectuent en temps

moyen proportionnel �a k fois le minimum des car-

dinaux des deux ensembles �a combiner, plus une

correction d'ordre logarithmique.

L'e�cacit�e pratique d�epend donc en premier

lieu du temps k d'allocation d'une cellule de

base, et ce en comptant le temps de partage :

allouer une cellule contenant deux champs a et

b demande de rechercher d'abord s'il en a d�ej�a

�et�e construite une, et sinon d'allouer r�eellement

un couple, en�n d'enregistrer que (a; b) a �et�e

construit. Cet enregistrement, et la recherche

pr�ealable, se font par la maintenance et la con-

sultation d'une table de hachage globale. (Ceci

constitue la technique de hash-consing.) De

fa�con surprenante, j'ai constat�e que l'allocation

avec partage �etait rarement plus de 2 fois plus

lente que l'allocation usuelle de cellules �a partir

d'une liste libre, et ce en utilisant une table

de hachage non extensible avec listes de colli-

sions dans chaque entr�ee. Ceci est le r�esultat

d'un programme de test pr�eliminaire ne testant

que l'allocation. Les r�esultats sur l'interpr�ete

HimML et des exemples de programmes de

test faits pour CAML [Gou93a, Gou94e], donc

pas sp�ecialement adapt�es �a HimML, montrent

que le ralentissement dû �a la complication de

l'algorithme d'allocation est rarement percept-

ible, et qu'en fait les gains dûs notamment

�a l'acc�el�eration de la fonction d'�egalit�e com-

pensent, parfois largement, le ralentissement de

l'allocation. Ces gains sont surtout perceptibles

dans les programmes de manipulation symboli-

que { comme un d�emonstrateur de th�eor�emes {

ce qui fait de HimML un interpr�ete de choix

pour r�ealiser des programmes comme ceux du

chapitre 3.

L'e�cacit�e pratique de la technique d'alloca-

tion, et donc de la technique de repr�esentation

des ensembles, qu'elle conditionne, d�epend

aussi de l'e�cacit�e de la r�ecup�eration m�emoire

(garbage collection). L'utilisation d'une table de

hachage globale pose un probl�eme de ce côt�e :

tout objet lib�er�e doit être supprim�e de la table

de hachage. Les techniques de r�ecup�eration

par marquage et r�ecup�eration (mark-and-sweep)

s'adaptent facilement, mais les m�ethodes par

copiage (stop-and-copy) ne fonctionnent pas,

puisque l'identit�e d'un objet est li�e �a son adresse

en m�emoire. Cependant, les techniques de

r�ecup�eration par g�en�erations (generation scaven-

ging) s'adaptent au mark-and-sweep, comme in-

diqu�e dans [Gou94e], ce qui permet �a l'interpr�ete

HimML de ne passer que 8 �a 10 pour cent du

temps en r�ecup�eration m�emoire { chi�re qui s'est

am�elior�e et est pass�e aux alentours de 3 �a 7 pour

cent, depuis que l'interpr�ete HimML est devenu

un interpr�ete de bytecode.

La technique de hash-consing syst�ematique,

servant �a la r�ealisation par hash-tries de struc-

tures ensemblistes e�caces, pose quelques exi-

gences sur la s�emantique du langage et sur la ges-

tion de la m�emoire �a l'ex�ecution. En ce qui con-

cerne cette derni�ere, c'est la raison pour laquelle

j'ai cod�e l'interpr�ete HimML en C, au lieu de

r�eutiliser et d'�etendre une r�ealisation existante

de ML. En ce qui concerne la s�emantique, elle

dicte que seuls les objets immutables peuvent

être compar�es par contenu, les autres �etant soit

incomparables soit �a comparer par adresse; elle

dicte aussi une �evaluation non paresseuse des ar-

guments : il est n�ecessaire de connâ�tre la valeur

d'un objet pour pouvoir l'identi�er �a son adresse.

C'est pourquoi HimML est une variante de Stan-

dard ML. L'adaptation �a d'autres langages appli-

catifs, comme Lisp, Haskell ou même CAML ou

CAML-light, semble plus di�cile.
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4.2 Embô�tements,

d�ebô�tements

J'ai commenc�e en octobre 1993 �a �ecrire un com-

pilateur pour HimML, qui devait traduire du

code HimML en C. Le but �etait principalement

d'acc�el�erer le d�emonstrateur automatique de la

section 3.2. La technique d'optimisation de

base de ce compilateur, qui devait rester simple

mais être capable d'e�ectuer des optimisations

importantes que le compilateur C ne pourrait

pas trouver par la suite, �etait une extension de

la technique de d�etection des expressions com-

munes (common subexpression elimination, ou

value numbering). La technique est d�ecrite dans

[Gou94c].

La technique est adaptable �a n'importe quel

langage, applicatif ou non, typ�e ou non. Il

est cependant n�ecessaire d'e�ectuer d'abord une

traduction du programme �a compiler en forme

�a a�ectation statique unique (static single as-

signment form, ou SSA), ce qui est plus ais�e

sur des langages applicatifs, mais est aussi fai-

sable sur des langages imp�eratifs. La techni-

que de compilation est fond�ee sur une analyse

de ots de donn�ees (dataow analysis) en in-

traproc�edural, qui n'a pas besoin d'information

de types pour progresser. En interproc�edural,

l'heuristique que j'utilise, qui est proche du call-

forwarding [DBDGK94], g�en�eralise l'int�egration

(inlining) de fonctions, et ne d�epend pas non

plus d'informations de types; elle n'empêche pas

cependant d'utiliser des techniques utilisant les

types ML, comme celles invent�ees par Xavier

Leroy [Ler92].

La technique intraproc�edurale consiste donc

en une analyse de ots de donn�ees, et est une

extension de la technique de d�etection de sous-

expressions communes. En SSA, un programme

est un graphe dont les n�uds sont des com-

mandes, qui sont des n�uds d'entr�ee dans le

code, de sortie du code, de test, de jointure (de

deux branches de test), et des a�ectations x := e,

o�u x est une variable (une variable par a�ect-

ation) et e est une expression, qui peut être

soit une variable y soit un terme de hauteur

1, c'est-�a-dire de la forme f(x

1

; : : : ; x

n

). Par

exemple, une allocation de couple (a; b), o�u a

est dans la variable x et b est dans la variable

y est repr�esent�ee par z := cons(x; y); ce genre

d'op�eration s'appelle un embô�tement de x et y

�a l'int�erieur de z. R�eciproquement, chercher la

premi�ere (resp. seconde) composante du couple

z est cod�e par z

0

:= fst(z) (resp. z

0

:= snd(z));

ce genre d'op�eration, sym�etrique des pr�ec�edentes,

s'appelle un d�ebô�tement de z.

Dans une expression x := f(x

1

; : : : ; x

n

), f est

l'une des primitives choisies du langage �a com-

piler. S�eparons les primitives �a e�et de bord

des primitives f pures, c'est-�a-dire d�e�nissant des

fonctions math�ematiques, ou encore telles que

8x

1

; : : : ; x

n

; y

1

; : : : ; y

n

�x

1

_= y

1

^ : : :^x

n

_= y

n

)

f(x

1

; : : : ; x

n

) _= f(y

1

; : : : ; y

n

) soit une �equation

valide du langage. Il est alors envisageable de

d�etecter toutes les �equations entre termes form�es

au-dessus des variables x du programme en uti-

lisant les symboles de fonctions purs f . Ces

termes sont des termes clos, les variables du

programme agissant comme des constantes (il

s'agit d'�equations quanti��ees universellement sur

toutes les valeurs que peut prendre une variable

du programme; herbrandiser ces quanti�cations

conduit naturellement �a consid�erer les variables

du programme comme des constantes de Skolem).

La d�etection de sous-expressions communes est

donc la d�erivation de th�eor�emes �equationnels non

quanti��es sur le langage engendr�e par les sym-

boles de fonctions purs.

La d�etection de sous-expressions communes

classique op�ere dans la sous-classe des �equations

entre variables uniquement (de la forme x _= y).

Ceci permet de d�etecter quand une op�eration

est inutile, parce que recalculant la même valeur

qu'une valeur pr�ec�edemment calcul�ee de la même

fa�con : si x

1

:= cons(x; y) et x

2

:= cons(x

0

; y

0

),

et que l'on sait que x _= x

0

, y _= y

0

, alors on

a x

1

_= x

2

, et l'on peut r�e�ecrire la deuxi�eme

a�ectation en x

2

:= x

1

. L'id�ee de [Gou94c]

est que l'on peut �etendre l'alg�ebre des �equations

�etudi�ees �a une alg�ebre plus riche. Cette alg�ebre

plus riche n'a pas �et�e choisie comme l'alg�ebre

de toutes les �equations entre termes clos, qui

poserait des probl�emes dans le cas des boucles

(le treillis des relations d'�equivalence entre termes
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clos �etant de hauteur in�nie, une analyse exacte

ne terminerait pas) et qui compliquerait aussi

le choix des optimisations que l'on pourrait en

d�eduire. L'alg�ebre des �equations choisie est donc

celle de toutes les �equations de la forme x _= y

ou x _= f(x

1

; : : : ; x

n

). Dans un code contenant

par exemple z := cons(x; y) puis z

0

:= fst(z), les

�equations d�eduites �a partir de la premi�ere a�ecta-

tion sont z _= cons(x; y), x _= fst(z), y _= snd(z),

ce qui entrâ�ne que z

0

_= x sera d�eduite apr�es la

deuxi�eme a�ectation, que l'on pourra alors sim-

pli�er en z

0

:= x.

Ce genre d'optimisations n'est pas d�etec-

t�ee directement par les techniques classi-

ques de sous-expressions communes, mais est

souvent n�ecessaire dans les langages applica-

tifs o�u tout calcul implique normalement des

d�ebô�tements, le calcul proprement dit et un

embô�tement du r�esultat, mais o�u les en-

châ�nements d'embô�tements et de d�ebô�tements

sont souvent superus, et doivent être simpli��es.

La notion est g�en�eralis�ee �a toutes les primitives

sur lesquelles la s�emantique du langage �a com-

piler nous donne des informations �equationnelles.

Ceci est donc vrai non seulement pour les al-

locations de couples et les acc�es �a leurs com-

posantes comme ci-dessus, mais aussi pour les

embô�tements et d�ebô�tements de nombres en vir-

gule ottante (qui p�enalise lourdement les ap-

plications de calcul num�erique), les constructions

de fermetures (closure) et les appels de fonc-

tions (le d�ebô�tement correspondant), ou les con-

structions d'ensembles et les tests d'appartenance

(un d�ebô�tement correspondant) en HimML. Le

seul d�efaut de la technique est qu'elle a tend-

ance �a augmenter la dur�ee de vie des variables du

programme, ce qui est gênant pour l'allocation

e�cace de registres; il faudrait donc �etudier

le probl�eme plus s�erieusement, mais pas avant

d'avoir d'abord pu tester les id�ees de d�epart. Bien

qu'une grande partie du code soit �ecrite, je n'ai

pas encore trouv�e le temps de le faire.

La technique interproc�edurale consiste �a

consid�erer tout code de fonction comme consis-

tant en un en-tête, dans lequel les arguments sont

d�ecompos�es et test�es (c'est l�a que se trouve le

code de pattern-matching en entr�ee des fonctions

ML), un corps, et un �nal, dans lequel le r�esultat

�a retourner est construit. Même si un code de

fonction est jug�e trop gros pour être int�egr�e �a son

point d'appel, il est toujours possible et usuelle-

ment int�eressant d'int�egrer son en-tête (une ver-

sion simpli��ee de call-forwarding), son �nal (la

version sym�etrique; on pourrait l'appeler return-

backwarding par extension), et de laisser un appel

�a une fonction dont le code est le corps seul de la

fonction de d�epart. Ceci permet de faire ressortir

au site d'appel les op�erations de d�ebô�tement

(de l'en-tête) et d'embô�tement (du �nal), qui

peuvent ensuite être optimis�ees par la technique

d'optimisation intraproc�edurale.

Bien que je n'aie pas encore pu tester cette

id�ee, il me semble qu'elle devrait fonctionner cor-

rectement en pratique, en donnant parfois des

r�esultats meilleurs que la technique de Xavier

Leroy, bas�ee sur le typage du programme ML

source. La grande faiblesse de mon id�ee, par

contre, est qu'en ignorant les informations de

types, elle ne peut optimiser en rien les appels

d'une fonction �a une fonction dans un autre mo-

dule. Il me semble n�eanmoins que rien n'empêche

d'int�egrer la technique de Xavier Leroy �a la

mienne, au moins pour r�egler ce probl�eme de

compilation s�epar�ee. Encore une fois, j'attends

de pouvoir tester mon id�ee sur une r�ealisation

concr�ete pour pouvoir juger de l'int�erêt de telle

ou telle am�elioration.

4.3 Inf�erence de dimensions et

unit�es physiques

Lors de la r�ealisation de l'interpr�ete HimML

�a partir de d�ecembre 1991, j'ai r�ealis�e que

le syst�eme de types de ML se prêtait par-

ticuli�erement bien �a une extension permettant

de v�eri�er et d'inf�erer automatiquement les

�equations aux dimensions. Par �equations aux

dimensions, j'entends l'interpr�etation abstraite

e�ectu�ee couramment par les physiciens pour

v�eri�er des �equations entre quantit�es physiques :

on peut ainsi comparer des distances entre elles,

mais pas des distances avec des masses, de même

que l'on peut additionner deux distances { même
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exprim�ees dans des unit�es di��erentes { mais pas

additionner des distances �a des masses.

Les distances, les masses sont autant de vec-

teurs ind�ependants dans l'espace vectoriel des di-

mensions. La somme dans cet espace vector-

iel est le produit de dimensions, et le produit

par un scalaire � est la mise �a la puissance

� d'une dimension. On peut alors �etendre

l'alg�ebre des types ML de la fa�con suivante.

Les types sont de deux sortes possibles, la sorte

des dimensions, et la sorte de tous les types,

la sorte des dimensions �etant incluse dans celle

de tous les types. L'ensemble des variables

de types est �etendue par un ensemble in�ni de

variables de dimensions '#a, '#b, '#c, : : :de

sorte dimension, les autres variables 'a, 'b, 'c

�etant de la sorte de tous les types. Les di-

mensions elles-mêmes sont les produits de puis-

sances de variables ou de constantes de dimen-

sions, comme distance^2 ` masse { o�u ` est

le symbole du produit de dimensions {, ou

comme '#a^2.5 ` masse^ ~1 ` '#b^0.4. Les

constantes de dimensions sont autant de vecteurs

ind�ependants dans l'espace vectoriel des dimen-

sions, et une construction quantity permet de

cr�eer une nouvelle constante de dimension. Les

dimensions, vues comme des vecteurs, sont alors

des combinaisons lin�eaires de vecteurs de base

et de variables �a valeurs vectorielles. Les types

ML sont les variables de types, les constantes de

types, les dimensions, ou les applications de fonc-

tions de types (->, *, etc.) �a d'autres types.

L'uni�cation dans la nouvelle alg�ebre de types,

qui est une alg�ebre �a sortes ordonn�ees modulo la

th�eorie �equationnelle des espaces vectoriels, est

encore faisable en temps polynomial, et poss�ede

la propri�et�e que tout probl�eme d'uni�cation a

au plus une solution la plus g�en�erale, comme

l'uni�cation syntaxique. La r�esolution d'un

probl�eme d'uni�cation entre dimensions est en ef-

fet la r�esolution d'une contrainte d'�egalit�e entre

combinaisons lin�eaires sur des vecteurs de base

et des variables, ce qui se r�esout trivialement

en exprimant une des variables comme la com-

binaison lin�eaire appropri�ee des vecteurs de base

et des autres variables, lorsque c'est possible. Le

reste du syst�eme de typage de ML reste inchang�e.

�

A l'ex�ecution, chaque valeur de type � , o�u

� est une dimension, fait partie d'un corps IK.

(En g�en�eral, une version approch�ee d'un corps,

en r�ealit�e, le mod�ele �etant celui des r�eels IR,

ou celui des complexes C comme dans HimML.)

L'espace s�emantique des valeurs num�eriques est

donc IK�D, o�u D est l'espace des dimensions. La

valeur (1; d), pour chaque dimension d de D, est

l'unit�e par d�efaut de la dimension d. On peut par

exemple d�eclarer que l'unit�e par d�efaut des dis-

tances est le m�etre, et d�eclarer des unit�es d�eriv�ees

(le pied, par exemple, valant environ 0:31 m�etre).

Il est possible de d�eclarer d'autres unit�es, avec

les facteurs de mise �a l'�echelle correspondants, et

de faire faire non seulement les v�eri�cations de

dimensions par l'inf�erenceur de types ML, mais

aussi les conversions entre unit�es par le compila-

teur.

Lorsque j'ai cod�e ceci en d�ecembre 1991, je ne

pensais pas que �ca valait la peine d'être publi�e.

La solution technique me semblait simple, et

je n'avais pas l'impression qu'il y aurait su�-

samment de gens int�eress�es par le sujet. Nata-

rajan Shankar m'a convaincu du contraire �a

l'occasion de notre rencontre �a l'IFIP WG 2.3

en juillet 1993 (lac Simcoe, Ontario, Canada).

Je n'ai donc publi�e cette id�ee qu'en f�evrier 1994

[Gou94f]. J'y d�ecris les principes esquiss�es ci-

dessus, je montre comment j'ai r�ealis�e le syst�eme

en HimML { les dimensions sont cod�ees comme

des mappes envoyant les variables ou constantes

de dimensions vers leurs exposants {, et j'explore

les moyens d'�etendre le syst�eme en pr�esence

d'un langage de modules dans le style de celui

de Standard ML. L'exploitation des dimensions

est raisonnablement utilisable, contrairement aux

tentatives pr�ec�edentes (cit�ees dans l'article, �a

l'exception de celle de Mitchell Wand et Patrick

O'Keefe [WO91], dont je n'avais pas encore

connaissance), et est tr�es proche de la solu-

tion trouv�ee par Andrew Kennedy [Ken94] cette

même ann�ee. La di��erence entre mon syst�eme de

typage et celui d'Andrew Kennedy est que ce

dernier se restreint �a des exposants de dimensions

entiers. Ceci fait que le probl�eme d'uni�cation

qu'il a �a traiter est celui de l'uni�cation dans les

groupes ab�eliens, qui est unitaire aussi, mais un
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peu plus compliqu�e �a r�esoudre en pratique. Il

ne traitait pas le probl�eme de la conversion auto-

matique d'unit�es dans [Ken94], ni les probl�emes

li�es �a l'int�egration avec un syst�eme de modules,

mais son travail s'est poursuivi jusqu'�a montrer

un principe d'invariance dimensionnelle des pro-

grammes avec inf�erence de dimensions, dans le

style des r�esultats de John C. Reynolds sur les

propri�et�es des fonctions de types polymorphes en

�-calcul typ�e par le syst�eme F [Ken97].

Le sujet en a int�eress�e d'autres. Mikael

Rittri s'est int�eress�e plus particuli�erement au

typage des d�e�nitions r�ecursives polymorphes de

fonctions �a valeurs num�eriques, en utilisant la

semi-uni�cation modulo la th�eorie des groupes

ab�eliens, respectivement des espaces vectoriels.

(La semi-uni�cation est l'outil permettant de

typer les d�e�nitions r�ecursives polymorphes de

ML+, dû �a Alan Mycroft [Myc84]; ce probl�eme

est malheureusement ind�ecidable [KTU93].) Mi-

kael Rittri a montr�e que la semi-uni�cation

modulo la th�eorie des groupes ab�eliens �etait

d�ecidable dans le cas d'un probl�eme de semi-

uni�cation sans symboles de fonctions [Rit94],

ce qui semble trop restrictif pour être utilisable.

Par contre, il a aussi r�ecemment montr�e que la

semi-uni�cation modulo la th�eorie des espaces

vectoriels �etait toujours d�ecidable [Rit95], ce qui

rend le typage des d�e�nitions r�ecursives de fonc-

tions num�eriques envisageable. Plus r�ecemment,

Bruno Blanchet [Bla96] a e�ectu�e un cod-

age complet d'un syst�eme d'inf�erences de dimen-

sion et de compilation de conversion d'unit�es

en CAML-light. Finalement, Iain Stuart et

Sophia Drossopoulou [SD95] ont r�ecemment

propos�e encore un syst�eme de type de dimen-

sions, mais moins expressif car limit�e aux types

monomorphes.



Chapitre 5

Logique modale S4

La logique modale S4 est l'une des logiques

modales normales les plus fondamentales. J'ai

commenc�e �a m'y int�eresser en juillet 1994, alors

que je cherchais �a me familiariser avec les logiques

modales, les syst�emes de s�equents et la notion de

correspondance de entre preuves et programmes,

dite de Curry-Howard. L'int�erêt informati-

que d'une correspondance de Curry-Howard

est que les r�egles de d�eduction modale en S4 cor-

respondent intuitivement �a des r�egles de typage

d'op�erateurs d'�evaluation et de citation de code,

comme les op�erateurs eval et quote de Lisp.

5.1 Introduction et motivations

Consid�erons pour l'instant une variante de S4

minimale, c'est-�a-dire o�u les formules ont pour

syntaxe :

F ::= b j F ) F j 2F

et d�e�nie par un syst�eme de Hilbert, dont les

deux r�egles sont :

� (MP) de F et F )G, d�eduire G;

� (Nec) de F , d�eduire 2F .

et les axiomes sont :

� toutes les tautologies propositionnelles (in-

tuitionnistes);

(K) 2(F ) G)) 2F ) 2G;

(T) 2F ) F ;

(4) 2F )22F .

On peut repr�esenter les preuves de formules

n'utilisant que (MP) et les tautologies proposi-

tionnelles par des �-termes, ou par des termes

de l'alg�ebre combinatoire fond�ee sur les combi-

nateurs S et K { ce qui est plus naturel dans un

syst�eme de Hilbert.

Si l'on souhaite interpr�eter les autres axiomes,

on commence par comprendre 2F comme �etant

le type de toutes les

�

bô�tes

�

contenant un objet

de type F . L'axiome (K), maintenant, est essen-

tiellement une fa�con d'exprimer que l'on peut ap-

pliquer la r�egle (MP) �a l'int�erieur des bô�tes : si

u est de type 2(F)G) (u contient une fonction

de type F ) G) et v est de type 2F (v con-

tient un argument de type F ), alors l'application

d'une constante ? : 2(F ) G)) 2F ) 2G �a u

et v, que je noterai u?v, e�ectue une application

de la fonction �a l'int�erieur de u �a l'argument �a

l'int�erieur de v, et met le r�esultat dans une bô�te

de type 2G.

D'autre part, l'axiome (T) s'interpr�ete comme

le type d'un op�erateur de d�ebô�tement

,

(lire:

�

eval

�

), et la r�egle de n�ecessitation (Nec) est

la r�egle de typage pour l'op�eration inverse, le

m�ecanisme de citation

`

(lire:

�

quote

�

). En fait,

,

ressemble beaucoup �a la primitive eval de Lisp,

et

`

ressemble beaucoup �a la forme sp�eciale quote

de Lisp. En e�et, �etant donn�ee une expression

Lisp u, (quote u) { abr�eg�ee en 'u { est une

structure de donn�ee qui, lorsqu'on lui applique

eval, redonne la valeur de u. Cette structure

de donn�ee est construite �a l'aide d'op�erations de

listes, fond�ees sur la primitive cons de cr�eation

de couple, qui est similaire �a l'op�erateur ? ci-

dessus { jusqu'�a un certain point, notamment il

39
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n'y a pas d'op�erateur permettant de r�ecup�erer

les composantes d'une application syntaxique

u ? v en S4. Cette structure de donn�ee peut

aussi contenir des repr�esentations embô�t�ees de �-

expressions, c'est-�a-dire de fonctions. Par exem-

ple, l'expression Lisp '(lambda (x) x) devient

`

(�x � x) en S4, c'est-�a-dire

`

(SKK) si l'on uti-

lise une repr�esentation �a l'aide de combinateurs.

D'un autre côt�e, on aurait pu repr�esenter le

même objet par (

`

S ?

`

K) ?

`

K, ce qui revient

�a �ecrire l'expression Lisp (list 'lambda (list

'x) 'x). Ceci sugg�ere les r�egles de r�eduction :

�

,

(

`

u) �! u;

�

,

(u ? v) �! (

,

u)(

,

v);

�

`

(uv) �! (

`

u) ? (

`

v);

Ces r�egles pr�eservent les types, autrement dit ce

sont des r�egles de transformation de preuves va-

lides.

On peut aussi interpr�eter d'une fa�con duale

les op�erateurs

,

et

`

. Si l'on interpr�ete

`

par

la notation d'anticitation ` (la forme sp�eciale

quasiquote de Scheme [CR91]) et

,

par le

m�eta-caract�ere , (la forme sp�eciale unquote en

Scheme), alors les r�egles de r�eduction ci-dessus

sont admissibles, pourvu que l'on autorise aussi

la r�egle de r�eduction:

�

`

(

,

u) �! u;

En e�et, `(: : :,u : : :) est en Lisp l'objet

identique �a '(: : :� : : :), o�u l'ast�erisque � est

remplac�ee par la valeur courante de u { et non le

symbole u lui-même. Les constructions de cita-

tion ` et , ob�eissent intuitivement aux �equations

`,u = u et ,`u =, et si l'on d�e�nit u ? v comme

`(,u ,v), alors on a aussi ,(u?v) = (,u) (,v)

{ qui est d�eductible des pr�ec�edentes { ainsi que

'(uv) = 'u? 'v, o�u 'u = `u lorsque u ne con-

tient aucun sous-terme de la forme ,v.

Finalement, l'axiome (4) corres-

pond �a l'op�erateur kwote de Lisp : si u : 2F ,

alors (kwote u): 22F et (kwote u) s'�evalue en

'u. Je vais expliquer ceci plus en d�etail. On peut

penser �a `u non pas comme �a l'op�erateur ` ap-

pliqu�e �a u, mais plutôt comme �a un programme

enti�erement nouveau u

0

, qui a la propri�et�e que

,u

0

a la même s�emantique que u. Un compi-

lateur voyant l'expression `u va ainsi produire

du code qui fabrique u

0

, et c'est e�ectivement ce

qui se passe en Lisp : typiquement, `(,x ,y) est

compil�e sous forme de (list x y), o�u list est

l'�equivalent de ?. L'op�erateur kwote sert �a ap-

pliquer quote �a son argument durant l'ex�ecution

du programme. Et dans un cadre typ�e, il est

naturel d'utiliser le typage pour restreindre les

cas o�u l'application de kwote a un sens. La con-

trainte impos�ee par une logique comme S4 est

que kwote ne peut s'appliquer qu'�a des objets

qui sont d�ej�a des citations. Ceci n'exclut pas

de fabriquer des versions cit�ees d'autres objets,

mais n'autorise pas �a citer n'importe quel objet �a

l'ex�ecution, notamment les objets de types fonc-

tionnels.

Il est donc raisonnable de voir en

,

, resp.

`

des analogues de eval et ,, resp. de ` et '.

Par contre, les r�egles de r�eduction ne sont pas

claires : doit-on autoriser

`

(

,

u) ! u par exem-

ple? L'ensemble des r�egles �ecrites jusqu'ici sont-

elles compl�etes? Si oui, dans quel sens? Plus

grave est le fait que la gestion de la port�ee des

variables n'est pas claire. Dans une expression

Lisp comme (lambda (x) `x), le deuxi�eme x

n'est en fait pas li�e par le lambda, car il ne sera

�evalu�e (par eval) que plus tard, et donc dans un

environnement di��erent. Mon e�ort s'est donc

port�e dans [GL96b] sur la d�e�nition pr�ecise d'un

calcul pour eval et quote; la m�ethode suivie

est l'application du dogme de Curry-Howard,

c'est-�a-dire l'analyse du processus d'�elimination

des coupures dans la logique qui semble adapt�ee

�a la notion, ici S4.

J'ai parl�e jusqu'�a pr�esent de l'analogie entre

S4 et les m�ecanismes d'�evaluation (eval) et de

citation (quote) en Lisp, mais ces m�ecanismes

doivent être compris dans un sens large, celui

o�u la citation permet de retarder un calcul, et

l'�evaluation de d�eclencher un calcul retard�e. Ceci

a �et�e remarqu�e par Frank Pfenning et Rowan

Davies [DP96], o�u S4 est utilis�ee pour fournir

un syst�eme de types pour un langage avec an-

notations de temps d'�evaluation, justi�ant ainsi

la technique de binding-time analysis utilis�ee en

�evaluation partielle. Il semble cependant qu'une
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logique du temps lin�eaire avec unique op�erateur

temporel  soit parfois mieux adapt�ee �a ce but

[Dav96].

Un autre int�erêt qu'il y a �a �etudier S4 est que,

d'un point de vue logique, S4 est une version sim-

pli��ee de la logique lin�eaire : la modalit�e 2 ob�eit

aux mêmes r�egles de d�eduction que le ! de la lo-

gique lin�eaire, mais on n'a pas en S4 �a consid�erer

les complexit�es venant de l'aspect de gestion des

ressources de la logique lin�eaire. (Ce sera le cas

notamment dans le cadre du �evQ-calcul, dont

je parlerai sommairement en section 5.3.) S4

est donc aussi une passerelle vers une meilleure

compr�ehension des exponentielles ! et ? de la lo-

gique lin�eaire. Di��erents auteurs ont d�ej�a fait le

parall�ele, parmi lesquels Gavin Bierman et Va-

leria de Paiva [BdP92], ou Simone Martini et

Andrea Masini [MM96].

5.2

�

Elimination des coupures

Partant du dogme qu'il fallait comprendre le

m�ecanisme d'�elimination des coupures en S4 pour

mieux comprendre les m�ecanismes d'�evaluation

et de citation, j'ai commenc�e �a �etudier ce proces-

sus en d�etail en [GL96b].

La plupart des syst�emes propos�es pour S4

jusqu'ici ont des d�efauts : ou bien l'auto-

r�eduction n'est pas respect�ee { les preuves

peuvent se transformer en des objets qui ne

sont plus des preuves, comme dans la proposi-

tion de Troelstra {, ou bien le calcul est in-

complet dans la mesure ou il n'�elimine pas tous

les coupures { c'est-�a-dire que les programmes

correspondants peuvent bloquer sans fournir de

valeur, comme chez Bierman et de Paiva {, ou

le calcul peut être compos�e de bric et de broc,

comme chez Pfenning et Wong [PW95], o�u la

r�egle de calcul n'est pas une r�egle de r�e�ecriture.

Le rapport [GL96b] est �a la fois une

pr�esentation �el�ementaire de la probl�ematique et

des di�cult�es �a surmonter, et un expos�e d'un

calcul qui n'a aucun des probl�emes mentionn�es

ci-dessus. Ce calcul, le �

S4

-calcul, est une vari-

ante du calcul de Gavin Bierman et Valeria de

Paiva [BdP92], montr�ee en �gure 5.1, lequel cal-

cul a comme pendant le syst�eme de s�equents de la

�gure 5.2. Le �

S4

-calcul simplement typ�e corres-

pond naturellement aux preuves dans le syst�eme

de d�eduction naturelle standard pour S4 intui-

tionniste (la �gure 5.1 sans les termes de preuve).

Dans ce syst�eme, une formule est dite embô�t�ee

si elle est de la forme 2F , et un contexte � est

dit embô�t�e s'il consiste en des liaisons x : 2F

uniquement. Le langage de termes de preuve est :

T ::= V j �V � T j TT

j unbox T

j box T with T; : : :; T for V ; : : : ;V

o�u V est un ensemble in�ni de variables, et o�u la

partie with d'un box-terme doit avoir exactement

autant de termes que la partie for a de variables,

et toutes les variables de la partie for sont dis-

tinctes deux �a deux. De plus, tous les termes de

la forme :

box u with v

1

; : : : ; v

n

for x

1

; : : : ; x

n

doivent être tels que les variables libres dans u

sont toutes parmi x

1

, : : : , x

n

, et aucune variable

parmi ces derni�eres n'est libre dans un v

i

, 1 �

i � n. L'ensemble des variables libres d'un tel

terme est l'union des ensembles de variables libres

des v

1

, : : : , v

n

. Un tel terme est en fait une

clôture syntaxique au sens de [BR88], c'est-�a-dire

une suspension de l'ex�ecution de u, les variables

libres de u �etant li�ees �a des valeurs v

1

, : : : , v

n

.

On identi�e de plus tous les termes convertibles

par �-renommage :

�x � u � �y � u[y=x]

box u with v

1

; : : : ; v

n

for x

1

; : : : ; x

n

� box u[y

1

=x

1

; : : : ; y

n

=x

n

]

with v

1

; : : : ; v

n

for y

1

; : : : ; y

n

et par la relation de conversion commutative :

box u with v

1

; : : : ; v

n

for x

1

; : : : ; x

n

� box u with v

�(1)

; : : : ; v

�(n)

for x

�(1)

; : : : ; x

�(n)

pour toute permutation � de f1; : : : ; ng.

On peut alors d�e�nir la construction d'�evalu-

ation

,

u de la r�egle (2L) comme �etant unbox u,

et la construction de citation u

`

de la r�egle (2R)

comme �etant :

box u[z

1

=x

1

; : : : ; z

n

=x

n

]

with x

1

; : : : ; x

n

for z

1

; : : : ; z

n
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(Ax)

�; x : � ` x : �

()I)

�; x : �

1

` u : �

2

� ` �x � u : �

1

) �

2

()E)

� ` u : �

1

) �

2

� ` v : �

1

� ` uv : �

2

(2I)

� ` v

1

: 2�

1

: : : � ` v

n

: 2�

n

x

1

: 2�

1

; : : : ; x

n

: 2�

n

` u : �

� ` box u with v

1

; : : : ; v

n

for x

1

; : : : ; x

n

: 2�

(2E)

� ` u : 2�

� ` unbox u : �

Figure 5.1: R�egles de typage du �

S4

-calcul

(Ax)

�; x : � ` x : �

()L)

�; x : �

2

` u : �

3

� ` v : �

1

�; y : �

1

) �

2

` u[yv=x] : �

3

()R)

�; x : �

1

` u : �

2

� ` �x � u : �

1

) �

2

(2L)

�; x : �

1

` u : �

2

�; y : 2�

1

` u[

,

y=x] : �

2

(2R)

� ` u : �

�;�

0

` u

`

: 2�

(� embô�t�e)

(Cut)

� ` u : �

1

�

0

; x : �

1

` v : �

2

�;�

0

` v[u=x] : �

2

Figure 5.2: Syst�eme LS4
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o�u x

1

, : : : , x

n

sont les variables libres de u et

z

1

, : : : , z

n

sont de nouvelles variables distinctes

deux �a deux et distinctes de x

1

, : : : , x

n

{ con-

struction qui n'est bien d�e�nie que modulo � et

�-conversion.

Les r�egles naturelles correspondant �a

l'�elimination des coupures sont, outre la r�egle � :

(�x � u)v ! u[v=x]

repr�esentant l'interaction principale entre ()R)

et ()L), la r�egle (unbox) :

unbox (box u with v

1

; : : : ; v

n

for x

1

; : : : ; x

n

)

! u[v

1

=x

1

; : : : ; v

n

=x

n

]

correspondant �a l'interaction principale entre

(2R) et (2L), et repr�esentant la r�egle intuitive

que l'�evaluation d'un terme cit�e doit retourner le

terme sous la citation; on a aussi quelques r�egles

administratives { oubli�ees dans [BdP92] au même

titre que la conversion commutative � {, dont la

r�egle (box) :

box u with v

1

; : : : ; v

n

for x

1

; : : : ; x

n

! box u[(box v

0

i

with z

1

; : : : ; z

m

for y

1

; : : : ; y

m

)=x

i

]

with v

1

; : : : ; v

i�1

; w

1

; : : : ; w

m

; v

i+1

; : : : ; v

n

for x

1

; : : : ; x

i�1

; z

1

; : : : ; z

m

; x

i+1

; : : : ; x

n

pourvu que v

i

soit de la forme

box v

0

i

with w

1

; : : : ; w

m

for y

1

; : : : ; y

m

, et o�u z

1

,

: : : , z

m

sont de nouvelles variables { ce qui cor-

respond grosso modo �a l'�equation `(: : :,`u : : :)

! `(: : :u : : :) {; ensuite la r�egle de garbage col-

lection (gc) :

box u with v

1

; : : : ; v

n

for x

1

; : : : ; x

n

! box u

with v

1

; : : : ; v

i�1

; v

i+1

; : : : ; v

n

for x

1

; : : : ; x

i�1

; x

i+1

; : : : ; x

n

si x

i

n'est pas libre dans u { dont le contenu infor-

matique est clair {; et en�n la r�egle de contraction

(ctract) :

box uwith v

1

; : : : ; v

i

; : : : ; v

j

; : : : ; v

n

for x

1

; : : : ; x

i

; : : : ; x

j

; : : : ; x

n

! box u[x

i

=x

j

]

with v

1

; : : : ; v

i

; : : : ; v

j�1

; v

j+1

; : : : ; v

n

for x

1

; : : : ; x

i

; : : : ; x

j�1

; x

j+1

; : : : ; x

n

si i 6= j et v

i

= v

j

.

Le rapport [GL96b] consistait �a d�e�nir ce cal-

cul, qui est la version corrig�ee du calcul de

[BdP92], o�u seules les r�egles (�) et (unbox) �etaient

mentionn�ees, et la conversion commutative �

�etait oubli�ee. Je montre que ce calcul est conu-

ent (même dans le cas non typ�e), que sa version

simplement typ�ee a la propri�et�e d'auto-r�eduction

et termine, que l'inf�erence de type est faisable

en temps polynomial et que tout terme typable

a un typage principal, que les termes typ�es { ou

plutôt les classes de termes typ�es modulo la plus

petite congruence contenant �, et la conversion

par (gc) et (ctract) { sont isomorphes aux preuves

en S4, et en�n que les termes typ�es normaux sont

des repr�esentants de preuves sans coupures |

autrement dit, la version logique de la propri�et�e

d'absence de blocage des programmes.

Le calcul est n�eanmoins relativement com-

pliqu�e, et surtout il est aussi satisfaisant d'un

point de vue logique qu'il est peu satisfaisant d'un

point de vue informatique. En particulier, son ca-

ract�ere est tr�es peu op�erationnel, et la r�ealisation

d'un interpr�ete e�cace | même d'un sous-

ensemble non-trivial | laisse perplexe. En fait,

si la notion de substitution n�ecessaire �a la forma-

lisation de la r�egle (�) est d�ej�a probl�ematique en

�-calcul, que dire alors des autres r�egles modales?

Les r�egles (box) et (gc) demandent notamment

une bonne dose d'astuce, et la r�egle (ctract) n'est

même pas une r�egle lin�eaire �a gauche, ni une

r�egle locale (on ne peut l'appliquer qu'apr�es avoir

d�etermin�e si deux termes v

i

et v

j

, aussi �eloign�es

qu'ils soient �a l'int�erieur du with, sont �egaux).

Le calcul dont je parle dans la section suivante,

le �evQ-calcul, a de moins bonnes propri�et�es lo-

giques mais est bien mieux adapt�e �a la r�ealisation

d'interpr�etes. Si j'ai introduit le �

S4

-calcul, c'est

parce qu'il o�re un langage de termes de preuve

qui s'est av�er�e pratique pour parler des relations

entre �evQ-termes typ�es et preuves en S4, sans

avoir �a �ecrire de vraies preuves de S4.

5.3 Le �evQ-calcul

Pour d�eriver le �evQ-calcul, je proc�ede d'une

fa�con enti�erement di��erente, et j'essaie d'analyser
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la di�cult�e qu'il y a �a interpr�eter la remont�ee des

coupures dans une preuve en S4 au moyen d'un

langage de termes.

Le probl�eme principal est le terme u

`

, c'est-�a-

dire l'interaction des coupures avec la r�egle (2R)

(cf. �gure 5.2). Supposons que u

`

soit un terme

quelconque, sans relation a priori avec u, et re-

gardons ce que les divers mouvements n�ecessaires

de remont�ee des coupures imposent sur les re-

lations entre u

`

et u. Une analyse exhaustive

des di��erents cas que j'�eviterai de r�ep�eter (cf.

[GL96b]) montre que, d'une part l'ensemble des

variables libres de u

`

devrait être identique �a ce-

lui de u, et d'autre part

,

(u

`

) devrait se r�eduire

en u. Par contre, on ne peut pas avoir u

`

[v=x] =

(u[v=x])

`

en g�en�eral, mais un passage est autoris�e

entre les deux si v est lui-même de la forme w

`

,

ou plus g�en�eralementw

`

�, o�u � est une substitu-

tion, auquel cas on veut que u

`

[w

`

�=x] se r�eduise

en (u[w=x])

`

�.

La solution du �

S4

-calcul �etait de d�e�nir ex-

plicitement u

`

comme v�eri�ant ces propri�et�es.

L'id�ee derri�ere le �evQ-calcul [GL96c] est de

d�e�nir un langage de plus bas niveau, et une

fonction u 7! u

`

des termes vers les termes (qui

ne sera pas d�e�nissable dans le langage typ�e, de

même que u 7! u

`

n'est pas typable en �

S4

en

g�en�eral) qui ait les propri�et�es demand�ees. D'un

point de vue informatique, c'est-�a-dire Lispien ici,

il s'agit de la traduction qu'un analyseur syn-

taxique Lisp e�ectue pour transformer les anti-

citations, par exemple `(u ,v), en expressions

plus �el�ementaires �equivalentes comme (list 'u

v). D'un point de vue logique, il s'agit d'e�ectuer

une �elimination non seulement de la r�egle de

coupure (Cut) des preuves, mais aussi de la r�egle

probl�ematique (2R), au pro�t de r�egles plus

ais�ement manipulables (il s'agit donc de ce qui

est parfois appel�e une �elimination des coupures

h�et�erodoxe).

Je ne vais pas d�ecrire en d�etail pourquoi et

comment cette m�ethode fonctionne, mais je vais

tenter d'en donner une id�ee intuitive.

Pour �eliminer (2R) d'une preuve, je regarde

la derni�ere r�egle utilis�ee juste au-dessus d'une in-

stance de (2R). Plutôt que de montrer ce qui

se passe dans le calcul des s�equents, et qui est

relativement peu lisible, je vais illustrer le pro-

cessus en imaginant que cette derni�ere r�egle est

()E) { qui est une r�egle de d�eduction naturelle,

mais je sacri�e ici le caract�ere formel au caract�ere

intuitif :

�

�

�

2� ` u : �

1

) �

2

�

�

�

2� ` v : �

1

()E)

2� ` uv : �

2

(2I)

2�;�

0

` (uv)

`

: 2�

2

(remarquer que (2R) et (2I) sont deux noms

di��erents pour une même r�egle, et je parle donc

bien ici aussi de (2R)), alors en cr�eant un nouvel

op�erateur ?

1

(application embô�t�ee) ob�eissant �a

la r�egle de type :

(2)E)

� ` u : 2(�

1

) �

2

) � ` v : 2�

1

� ` u ?

1

v : 2�

2

(qui est une d�eduction valide en S4, en fait c'est

le typage de l'op�erateur ? de la section 5.1), on

peut faire remonter la r�egle (2R) dans l'exemple

pour obtenir :

�

�

�

2� ` u : �

1

) �

2

(2I)

2�;�

0

`

u

`

: 2(�

1

) �

2

)

�

�

�

2� ` v : �

1

(2I)

2�;�

0

`

v

`

: 2�

1

(2) E)

2�;�

0

` u

`

?

1

v

`

: 2�

2

La r�egle qui correspond �a (2)E) dans le calcul

des s�equents est :

(2) L)

�; x : 2�

2

` w : � � ` v : 2�

1

�; y : 2(�

1

) �

2

) ` w[y ?

1

v=x] : �

et l'avantage de cette r�egle par rapport �a (2R)

est que celle-ci ne pose aucun probl�eme vis-�a-vis

de la remont�ee des coupures { ce qui signi�e en

pratique que (u ?

1

v)� = u� ?

1

v� pour toute

substitution �.

On fait de même pour toutes les autres r�egles

logiques, et le seul vrai probl�eme vient de la r�egle

()R), qui demande �a interpr�eter l'action de �x�

sous les bô�tes 2. Une analyse du probl�eme

[GL96c] montre que la remont�ee de (2R) par-

dessus les autres r�egles logiques revient en fait
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�a cr�eer un langage de preuves interne, c'est-�a-

dire essentiellement un langage du premier or-

dre muni de r�egles de r�eduction capables de

simuler �d�element la �-r�eduction en �-calcul.

Les candidats id�eaux pour ce faire sont les �-

calculs avec substitutions explicites [ACCL90];

l'op�erateur ?

1

ci-dessus n'est rien d'autre que

l'op�erateur d'application du ��-calcul.

Les types sont enrichis, et 2� est maintenant

vu comme une abr�eviation de >

2

) �, o�u

2

) est

une

�

implication modale

�

, et > est le type des

piles vides. Si u : &

2

) �

1

) �

2

et v : &

2

) �

1

, alors

u ?

1

v : &

2

) �

2

, et l'op�erateur d'abstraction �

1

du ��-calcul ob�eit �a la r�egle de typage typique

d'une curry�cation :

� ` u : �

1

� &

2

) �

2

(2) I)

� ` �

1

u : &

2

) �

1

) �

2

(dans le calcul de s�equents, cette r�egle se nomme

(2)R)). Ceci r�esout le probl�eme de la remont�ee

de (2R) par-dessus ()R), qui produit un (2R)

au-dessus d'un (2)R).

(2R) doit aussi remonter au-dessus des r�egles

que j'ai rajout�ees, en particulier (2)L) et (2)

R), et ceci fournit des r�egles (2

2

) L) (typant

un op�erateur d'application ?

2

sous deux bô�tes),

(2

2

) R) (typant un op�erateur d'abstraction �

2

sous deux bô�tes), et de même sous trois, quatre,

: : : , n bô�tes, pour tout n � 1.

J'ai appel�e le calcul obtenu le �evQ-calcul. On

y retrouve en plus un op�erateur binaire ev

`

pour

tout ` � 1 : ev

1

u() correspond �a l'op�erateur

eval de Lisp, et ev

1

uv provoque l'�evaluation de

u dans la pile v (d�e�nir eval par une fonction

d'�evaluation binaire est une technique commune

en Lisp), et en g�en�eral ev

`

uv e�ectue l'�evaluation

de u dans la pile v sous ` � 1 bô�tes. On y

trouve aussi un op�erateurQ

`

pour tout ` � 1, qui

est formellement un op�erateur kwote sous ` � 1

bô�tes.

Le �evQ-calcul est compliqu�e d'un point de

vue logique : il est en e�et d�e�ni par 63 sch�emas

de r�egles { dont 3 r�egles, 30 sch�emas index�es par

un entier ` � 1, et 30 index�es par deux entiers `

et L tels que 1 � ` < L { se r�epartissant comme

suit (cf. [GL96c] pour la liste) :

� Groupe (A) : (�)-r�eduction usuelle (m�ecanis-

me calculatoire au niveau 0, qui est un �-

calcul);

� groupe (B) : pour chaque ` � 1, un ��-calcul

travaillant au niveau ` (c'est-�a-dire que les

r�egles ne font intervenir que des op�erateurs

�

`

, ?

`

, etc. avec le même `, par exemple la

r�egle (�

`

) : (�

`

u) ?

`

v ! u �

`

T

(v �

`

id

`

));

� groupe (C) : pour chaque niveau ` � 1,

une description du comportement de la

fonction eval �a ce niveau, par exemple

(ev?

`

) : ev

`

(u?

`

v)w! (ev

`

uw)?

`�1

(ev

`

vw)

(o�u ?

0

d�enote l'application invisible du �-

calcul habituel), ou par exemple (evQ

`

) :

ev

`

(Q

`

u)v ! u, qui repr�esente l'essentiel de

la r�egle ,`u = u);

� groupe (D) : propagation des substitutions

cr�e�ees au niveau ` � 1 �a travers les termes

de niveaux L > `;

� groupe (E) : �evaluation au niveau ` � 1 (par

ev

`

) de termes de niveaux L > `;

� groupe (F) : citation au niveau ` � 1 (par

Q

`

) de termes de niveaux L > `.

Cependant, la taille du syst�eme de r�e�ecriture

n'est pas e�rayante d'un point de vue infor-

matique, si l'on consid�ere que les interpr�etes

de bytecode courants, et les microprocesseurs,

poss�edent souvent bien davantage d'instructions

�el�ementaires. La comparaison est fond�ee, car un

syst�eme de r�e�ecriture comme �evQ peut être vu

comme une description abstraite d'une machine,

�a peu de choses pr�es [ACCL90].

Un point remarquable est que l'on retrouve un

certain nombre de constructions Lisp classiques,

comme la fonction eval �a deux arguments, mais

surtout la hi�erarchisation de l'univers de termes

en niveaux entiers, qui correspond exactement

�a la tour r�eexive de Lisp, qui est ici d�ecrite

sans avoir �a faire appel �a la notion de m�eta-

continuation [WF86].

Le reste du rapport [GL96c] consiste essenti-

ellement �a montrer que la notion de r�eduction

de �evQ simule e�ectivement celle de �

S4

. J'y
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introduis aussi une extension modalement ex-

tensionnelle, c'est-�a-dire avec une r�egle de style

� mais portant sur les connecteurs modaux.

Ceci fournit les calculs �

S4

H

, qui a la r�egle

suppl�ementaire :

(�box) box (unbox x

i

)

with v

1

; : : : ; v

n

for x

1

; : : : ; x

n

! v

i

correspondant �a l'�egalit�e Lisp intuitive `,u = u,

et �evQ

H

, dont la r�egle suppl�ementaire la plus

importante est :

(�ev

`

) ev

`+1

(Q

`

u)v ! u �

`

v

pour tout ` � 1.

Les rapports suivants [GL96d, GL97b] �eta-

blissent les propri�et�es logiques du �evQ-calcul.

Comme ce calcul contient des calculs de sub-

stitutions explicites riches, ce calcul ne termine

pas même dans le cas typ�e, le contre-exemple de

Paul-And�eMelli

�

es s'appliquant [Mel94, Mel95].

Je montre en [GL96d] que le �evQ-calcul typ�e

est conuent et est une extension conservative {

pour l'�egalit�e induite par la r�eduction { du �

S4

-

calcul typ�e, c'est-�a-dire de la th�eorie de l'�egalit�e

entre preuves de S4 induite par la remont�ee des

coupures. Le �evQ-calcul est donc un langage

ad�equat lui aussi pour d�ecrire des preuves de S4,

mais l'extension �etant stricte, il d�ecrit en fait une

classe d'objets plus g�en�eraux. Les preuves sont

longues et relativement di�ciles, et occupent la

majorit�e des 53 pages du rapport. La di�cult�e

principale est en fait de montrer qu'un certain

sous-syst�eme de �evQ nomm�e �, et qui contient

toutes les r�egles sauf (�) et les (�

`

), ` � 1, ter-

mine { � joue ici le rôle du sous-syst�eme � du

��-calcul. Il s'av�ere que � ne termine en fait pas

dans le cas non typ�e (contrairement �a �), mais

termine dans le cas typ�e.

Le rapport [GL97b] montre que le calcul

modalement extensionnel �evQ

H

est lui aussi

conuent dans le cas typ�e, alors qu'il ne l'est pas

dans le cas non typ�e (le cas de �evQ non typ�e

reste, lui, ouvert). Il s'ensuit que le �evQ

H

-calcul

typ�e est une extension conservative du �

S4

H

-

calcul typ�e. Ceci, de plus, d�epend du typage,

mais pas tant de propri�et�es de terminaison par

exemple, que de conditions de coh�erence des piles

assur�ees par le syst�eme de types : des extensions

de ces calculs avec des op�erateurs de point �xe

ont en e�et les mêmes propri�et�es de conuence

et de conservativit�e de l'extension d�e�nie par le

�evQ-calcul enrichi par rapport au �

S4

-calcul en-

richi.

Une autre d�emonstration relativement longue

�etablit que le �evQ

H

-calcul simplement typ�e ter-

mine faiblement, mais �echoue �a montrer que le

�evQ-calcul typ�e termine faiblement (un autre

probl�eme ouvert). La d�emonstration proc�ede par

une traduction vers le �-calcul simplement typ�e.

Cette même traduction se simpli�e un tant soit

peu dans le cas des ��-calculs et fournit une

preuve de terminaison faible de plusieurs cal-

culs de substitutions explicites, preuve que j'ai

pr�esent�ee dans [GL97c, GL97d].

J'ai, et ce depuis presque un an, un rap-

port en pr�eparation sur l'extension �a la ver-

sion classique de S4 des calculs ci-dessus, mais

que je ne voulais pas terminer avant d'avoir ter-

min�e la partie IIIb. Une des motivations que

j'avais �a �etudier S4 classique �etait l'�etude des

diverses traductions connues de la logique in-

tuitionniste vers S4 classique, mais l'on obtient

d�ej�a des r�esultats int�eressants par la traduction

de Kripke (traduisant les formules atomiques

A en f(A) = 2A et posant f(�

1

) �

2

) =

2(f(�

1

) ) f(�

2

)), ou mieux : f(�

1

) �

2

) =

f(�

1

)

2

) f(�

2

)) qui fonctionne même avec S4

intuitionniste comme cible. La fa�con a mon

sens la plus naturelle de proc�eder produit alors

une version en appel par valeur des combina-

teurs s�equentiels de Healfdene Goguen [Gog97],

et qui est un sous-syst�eme de � (ce qui ex-

plique pourquoi � ne termine pas dans le cas

non typ�e, puisque les combinateurs s�equentiels,

resp. par valeur, interpr�etent le �-calcul, resp.

le �-calcul par valeur). Un point int�eressant

est que ma preuve de terminaison forte de �

typ�e [GL96d, GL97b] montre que la restriction

par valeur des combinateurs s�equentiels termine

fortement; je cherche en ce moment �a voir si ceci

implique que les combinateurs s�equentiels typ�es

sans la restriction par valeur terminent { une con-
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jecture de [Gog97] {, mais ceci est loin d'être

�evident.

Un autre point motivant l'�etude de S4 classique

est qu'il semble que ce soit la bonne fa�con de com-

prendre comment les m�ecanismes d'�evaluation

et de citation, et en g�en�eral de retardement

d'ex�ecution, se m�elangent avec ceux de ges-

tion d'exceptions { une question non triviale.

Techniquement, un point int�eressant est que

�

S4

semble relativement inadapt�e comme can-

didat �a l'extension classique : la conuence est

imm�ediatement perdue, et ceci est dû au fait

qu'en un certain sens, les m�ecanismes de gestion

des exceptions doivent d�e�nir, dans un terme o�u

l'on peut capturer une continuation �a deux en-

droits di��erents, quel est celui qui doit avoir pri-

orit�e. La solution du ��-calcul de Parigot, par

exemple (dans le cadre de la logique classique non

modale), est de donner la priorit�e �a u dans le cas

de l'application uv. Dans le cas de �

S4

, il n'y

a aucun moyen simple d'�etablir ce genre de pri-

orit�e �a partir d'un ordre textuel (ici, u avant v), �a

cause de la r�egle de conversion commutative � {

on peut probablement �etablir un tel ordre par des

conditions plus complexes, cependant. Le �evQ-

calcul, au contraire, s'�etend sans probl�eme �a un

calcul contenant des m�ecanismes d'exception �a

chaque niveau de la tour r�eexive, c'est-�a-dire des

moyens de d�ecrire les preuves en S4 classique. Je

d�ecrirai dans un rapport futur cette extension,

qui est fond�ee sur une variante du syst�eme de

�-calcul avec substitutions explicites de Philippe

Audebaud [Aud94].

Mais l'un des points les plus �etranges et les plus

fascinants concernant le �evQ-calcul, ou plus ex-

actement le �evQ

H

-calcul simplement typ�e, est

ma d�ecouverte �n d�ecembre 1995 que l'espace

des �evQ

H

-termes typ�es de types de la forme

>

2

) : : :

2

) >� , o�u � est un type ne com-

men�cant pas par

2

), quotient�e par la congru-

ence engendr�ee par la notion de r�eduction du

calcul, est un complexe simplicial [May67] (de

même dans le cas classique). Ceci implique que,

tout du long, j'ai essentiellement �etudi�e un ob-

jet de topologie alg�ebrique sans le savoir. Ceci

implique aussi qu'il existe une notion naturelle

d'homotopie entre preuves de S4, c'est-�a-dire

d'�equivalence �a d�eformation pr�es. De plus, cette

notion n'est pas triviale { il existe des preuves ho-

motopes non �egales { et n'est pas naturellement

d�e�nissable en �

S4

H

(mais presque). L'�etude

que j'ai commenc�e �a mener avec mon fr�ere,

�

Eric Goubault, sur la question, avance lente-

ment. La premi�ere question �a laquelle nous

nous sommes int�eress�es �etait d'�etablir si le com-

plexe simplicial v�eri�ait la condition d'extension

de Kan, �a savoir qu'il existe

�

su�samment de

simplexes

�

. Il semble d�esormais que ceci soit

le cas, mais encore une fois la preuve n'est pas

imm�ediate. Savoir que le complexe simplicial

est un complexe de Kan permet d'avoir une no-

tion simple d'homotopie. Les �etapes suivantes

consisteront �a tenter de comprendre non seule-

ment la signi�cation informatique de la notion de

d�eformation de preuves (de programmes), mais

aussi d'�etudier la structure math�ematique des

groupes d'homotopie et d'homologie. Finale-

ment, la proximit�e de S4 et de la logique lin�eaire

sugg�ere que les r�eseaux de preuve de la logique

lin�eaire devraient être eux aussi �equip�es d'une

structure similaire; le candidat naturel est la

structure de complexe cubique, dont mon fr�ere

a fait son instrument de travail dans l'�etude

de mod�eles du parall�elisme [Gou95a] { un do-

maine o�u l'on sait d�ej�a l'importance de la logique

lin�eaire.
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Chapitre 6

Enseignement

Pour le moment, mon activit�e d'enseignement

a consist�e en un cours �a l'

�

Ecole Nationale

Sup�erieure des Techniques Avanc�ees (ENSTA)

aux �el�eves de troisi�eme ann�ee en 1995, 1996

et 1997, un cours au DEA Informatique,

Math�ematiques et Applications (IMA) �a l'

�

Ecole

Polytechnique de novembre 1994 �a f�evrier 1995

et un cours au DEA S�emantique, Preuves et Pro-

grammation �a Paris VII, �li�ere preuves, en 1996

et 1997.

Le cours de troisi�eme ann�ee �a l'ENSTA est

une introduction aux langages et m�ethodes

de sp�eci�cation formelle, portant sur un sous-

ensemble simple de VDM en 1995, puis sur le

langage Z en 1996 et 1997, ce dernier pr�esentant

l'avantage de n'être essentiellement qu'une nota-

tion pratique au-dessus d'une th�eorie des ensem-

bles typ�ee en logique classique du premier or-

dre. Ce cours pr�esente les notions fondamentales

de cycle de vie, de sp�eci�cation formelle, de

ra�nement, et de preuve formelle. La partie

preuve a notamment �et�e renforc�ee en 1997, ainsi

que l'�etude d'exemples r�eels { cet ann�ee, la

sp�eci�cation et l'examen critique d'une version

simpli��ee du protocole r�eseau ATMR (Asyn-

chronous Transfer Mode Ring), qui est par-

ticuli�erement bien adapt�ee aux exigences de

r�ealisme pour une application des m�ethodes

formelles, et en même temps �a la dur�ee limit�ee

du cours.

Plus li�e aux activit�es de d�emonstration auto-

matique �etait le cours du DEA IMA [GM95],

intitul�e \Th�eorie de la preuve et d�emonstration

automatique". J'ai con�cu et enseign�e ce cours

avec Ian Mackie, de l'Imperial College �a Lon-

dres et actuellement au LIX, �a l'

�

Ecole Polytech-

nique. Ce cours avait pour but de pr�esenter un

�eventail large d'outils math�ematiques de preuve

et informatiques de recherches de preuves, ou

d'interpr�etations de preuves par des langages de

programmations (Curry-Howard, Prolog). Le

programme �etait le suivant :

1. Introduction : notion de v�erit�e, de preuve

(Ian Mackie);

2. Logique propositionnelle classique : syn-

taxe, s�emantique, syst�emes de preuve (de

Hilbert, d�eduction naturelle, s�equents de

Gentzen), m�ethodes de preuve (r�esolution,

tableaux, Davis-Putnam, BDD) (Jean

Goubault-Larrecq);

3. Autres logiques propositionnelles : logiques

propositionnelles intuitionniste, lin�eaire, af-

�ne (relevant logic), syst�emes de preuve,

s�emantique de Brouwer-Heyting-Kol-

mogorov de la logique intuitionniste (Ian

Mackie);

4. La correspondance de Curry-Howard : lo-

gique intuitionniste et �-calcul, interpr�e-

tations calculatoires de la logique lin�eaire,

d�ecoration de preuves intuitionnistes ou

classiques sous forme de preuves lin�eaires

(Ian Mackie);

5. Logiques modales : utilisations informa-

tiques, syntaxe, s�emantique de Kripke,

syst�emes de preuve (�etude de cas sur

S4); autres logiques modales (logique de

49
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Hennessy-Milner, logique proposition-

nelle dynamique, CTL, CTL*, �-calcul mo-

dal) et v�eri�cation de mod�eles (model-

checking) (Jean Goubault-Larrecq);

6. Logique classique du premier ordre : syn-

taxe, s�emantique, calcul des s�equents,

�elimination des coupures, coh�erence,

compl�etude, compacit�e, skol�emisation et

th�eor�emes de Herbrand (Jean Goubault-

Larrecq);

7. R�esolution en logique classique du premier

ordre : correction, compl�etude, strat�egies

et optimisations (subsomption, tautologies,

clauses pures, r�esolution �a litt�eraux or-

donn�es, set-of-support, hyperr�esolution, r�e-

solution lin�eaire) (Jean Goubault-Lar-

recq);

8. M�ethodes des tableaux au premier ordre :

tableaux, connexions et matings, tableaux

�a variables libres, �elimination de mod�eles

et relation avec la r�esolution lin�eaire (Jean

Goubault-Larrecq);

9. Int�egration de th�eories : th�eorie de l'�egali-

t�e et r�e�ecriture, compl�etion de Knuth-Ben-

dix, compl�etion sans �echec, paramodulation

orient�ee, m�ethode des matings �equationnels;

th�eories �equationnelles, th�eories g�en�erales,

utilisation de sortes (Jean Goubault-

Larrecq);

10. Programmation logique : Prolog, Prolog

parall�eles et logique lin�eaire, langages �a con-

traintes (Ian Mackie).

Ce programme fournit donc un �eventail large

d'outils math�ematiques et informatiques de base.

Certains domaines ont �et�e �ecart�es du cours oral,

qui �etait d�ej�a assez dense. Un des exemples

les plus agrants est constitu�e par les logiques

d'ordre sup�erieur, qui n'�etaient mentionn�ees que

dans le support de cours �ecrit. Le domaine

est vaste, et nous avons pr�ef�er�e concevoir ce

cours comme une base large et si possible re-

lativement peu profonde, mais avec des poin-

teurs vers d'autres livres ou articles permettant

aux �etudiants d�esireux d'approfondir un sujet de

pouvoir trouver les r�ef�erences essentielles.

Ce cours a, semble-t-il, remport�e un cer-

tain succ�es. Les cours du DEA SPP qui en

ont pris la suite comportaient essentiellement le

même programme, �a ceci pr�es que les points

marqu�es du nom de Ian Mackie n'�etaient plus

e�ectu�es { Ian enseignant ces th�emes avec Vin-

cent Danos dans une autre �li�ere du DEA {,

que je n'enseigne plus le point

�

int�egration de

th�eories

�

, qui ferait essentiellement double em-

ploi avec les cours du tronc commun, que j'ai

ajout�e, �a la demande de G�erard Huet, une in-

troduction �a l'algorithme d'uni�cation d'ordre

sup�erieur, et donc aussi aux logiques d'ordre

sup�erieur, et que �nalement Micha�el Rusino-

witch enseigne pendant une s�eance du cours les

techniques de r�esolution et paramodulation or-

donn�ee, dont il avait d�evelopp�e dans sa th�ese les

m�ethodes de preuve de compl�etude.

Malgr�e le succ�es r�ep�et�e de ce cours, il ne m'a

malheureusement pas �et�e possible d'encadrer par

la suite des �etudiants lors de leurs stages de DEA,

du moins jusqu'�a il y a peu. J'avais pu en-

cadrer un �etudiant chinois du DEA IMA en 1991,

mais �a partir de 1992, l'emploi de stagiaires chez

Bull a commenc�e �a être d�ecourag�e, puis interdit

�a partir de 1993, pour des raisons budg�etaires.

Il ne m'a donc pas �et�e possible dans ces condi-

tions de proposer seulement des sujets de stage

en 1994/1995, ce que je ne peux que regretter.

Ma nouvelle situation au sein du G.I.E. Dyade

a d�ebloqu�e la situation en 1997, et un �etudiant,

Karim Gam, a commenc�e �a travailler sur un cod-

age par r�eexion en Coq d'une tactique de v�e-

ri�cation/r�efutation de la connaissance de mes-

sages par un intrus dans le cadre de la v�eri�cation

de protocoles cryptographiques. Il s'agit essen-

tiellement de prouver correcte une m�ethode de

tableaux pour un syst�eme logique que j'ai appel�e

{ un peu pompeusement, certes { la logique de la

connaissance cryptographique dans [GL97a], et

d'en extraire automatiquement une tactique Coq

correspondante.



Bibliographie

[ACCL90] Mart��n Abadi, Luca Cardelli,

Pierre-Louis Curien, and Jean-

Jacques L

�

evy.

�

Explicit Substitu-

tions

�

. In Proceedings of the 17th

Annual ACM Symposium on Prin-

ciples of Programming Languages,

pages 31{46, San Francisco, Cali-

fornia 1990. January.

[And86] Peter B. Andrews. An Intro-

duction to Mathematical Logic and

Type Theory: To Truth through

Proof. Computer Science and

Applied Mathematics. Academic

Press, 1986.

[Aud94] Philippe Audebaud.

�

Explicit

Substitutions for the Lambda-Mu-

Calculus.

�

. Research Report

RR94-26, LIP, ENS Lyon, 1994.

[BCMM

+

92] J. R. Burch, Edmund M.

Clarke, Kenneth L. Mc Millan,

David L. Dill, and L. J. Hwang.

�

Symbolic Model Checking: 10

20

States and Beyond

�

. Informa-

tion and Computation, 98(2):142{

170, juin 1992.

[BdP92] Gavin Bierman and Valeria

de Paiva.

�

Intuitionistic Necessity

Revisited

�

. In Logic at Work, Am-

sterdam, the Netherlands, 1992.

[BHlS93] BernhardBeckert, ReinerH

�

ahn-

le, and Peter H. Schmitt.

�

The Even More Liberalized �-

Rule in Free Variable Semantic

Tableaux

�

. In Gottlob et al.

[GLM93].

[Bil87] Jean-Paul Billon.

�

Perfect Nor-

mal Forms for Discrete Func-

tions

�

. Technical Report 87019,

Bull, 1987.

[BL94] Matthias Baaz and Alexander

Leitsch.

�

On Skolemization and

Proof Complexity

�

. Fundamenta

Informaticae, 20(4), 1994.

[Bla96] Bruno Blanchet.

�

Inf�erence de

types avec dimensions sous Caml-

Light

�

. Projet d'informatique de
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