
DM Programmation I (2018-19)

Important. Il existe une possibilité que le sujet d’examen contienne une suite de ce devoir
à la maison. Ne le négligez donc pas !

Important aussi. J’accorderai une importance particulière à la clarté et à la lisibilité, et
serai sans pitié pour toute réponse que j’aurai du mal à lire ou à comprendre. Vous avez
d’autant moins d’excuses que c’est un DM, et que vous avez du temps pour le faire.

Voici un exemple de ce qu’il faut éviter :

C’est illisible, les ratures et les fautes d’orthographe n’arrangent rien. De plus, la réponse est
fausse car hors sujet. . . mais ça, c’est plus dur à voir.

Voici un extrait qui pourrait servir de modèle :

Dans tous les cas :

et le résultat est acquis.

Q 5
Si  une fonction inflationnaire d’un treillis complet  dans lui-même, et si , alors

En effet :

Il suffit de constater que l’ensemble  des points fixes supérieurs à  est, par transitivité, inclus dans l’ensemble 

des points fixes supérieurs à .

Comme  minore ,  est un minorant de , et

puisque  est le plus grand des minorants de .

Q 6
La fonction  est Scott-continue.

1. Elle est monotone :

Si  sont tels que  :

Cas 1 : Si  ou ,

alors 

Cas 1 : Si  ou ,

alors comme  et  : il vient que  ou , et on se ramène au cas précédent.

Cas 3 : Si  (où ),

alors

 et 

donc 

 et 

donc 

d’où 

2. 

Pour toute famille dirigée  de couples d’éléments de , .

Soit  une telle famille dirigée.

Notons que l’inégalité

est acquise par monotonie de  et puisque :

Montrons l’autre inégalité.

Cas 1 :  ou  :

alors  ou , et on a bien

Cas 2 :  et  :

alors en écrivant les  (resp. ) sous la forme  (resp. ), et en utilisant le lemme de l’énoncé :

C’est clair et facile à lire. L’argument est juste, rédigé de façon synthétique, sans analyse de
cas ou raisonnement par contradiction superfétatoire.

? ? ?

Le but de ce devoir à la maison est d’étudier une variante de la logique de Hoare, la
logique dynamique propositionnelle. On y étudiera aussi une variante non déterministe du
langage Imp du cours.



1 Un peu de théorie des domaines

Un fermé d’un dcpo X est par définition un sous-ensemble F de X qui est :

— clos par le bas, autrement dit pour tout x ∈ F , pour tout y ∈ X tel que y ≤ x, alors
y ∈ F ;

— et tel que pour toute famille dirigée D incluse dans F , supD ∈ F .

1. Montrer que toute intersection
⋂
i∈I Fi de fermés Fi d’un dcpo X est un fermé. Par

convention, une intersection vide (le cas I = ∅) est X tout entier.

Vérification facile.

2. On note H(X) l’ensemble des fermés d’un dcpo X, et on le munit de l’ordre d’inclusion
⊆. Montrer que H(X) est un treillis complet.

Il a toutes les intersections, qui sont automatiquement des infs. On a alors auto-
matiquement tous les sups.

2 Logique dynamique propositionnelle

La logique dynamique propositionnelle, ou PDL, comporte deux classes d’expressions : les
formules F , G, . . . , et les programmes π, π1, π2, . . .

On se donne d’abord un ensemble dénombrable Act, dont les éléments a sont appelées
les actions. Ces actions pourront être des affectations, par exemple, ou d’autres actions plus
complexes. On se donne ensuite un ensemble dénombrable At, dont les éléments A sont appelés
les formules atomiques. Ces formules atomiques pourront par exemple être des tests de la
forme e == 0, où e est un langage d’expressions—ou bien quelque chose de plus compliqué.

La syntaxe de PDL est donnée dans la table qui suit :

π ::= a actions, dans Act

| F ? tests

| π;π composition séquentielle

| π∗ itération

| π | π alternative

F ::= A formules atomiques, dans At

| > vrai

| F ∧ F conjonction (et logique)

| ¬F négation

| 〈π〉F modalité

Fixons-nous un ensemble Q dit d’états. Q n’est pas supposé fini ou même dénombrable,
c’est un ensemble quelconque. Pour chaque action a ∈ Act, on se donne une relation binaire
Ra, c’est-à-dire un sous-ensemble Ra de Q2. Pour chaque formule atomique A ∈ At, on se
donne un sous-ensemble IA de Q. (Intuitivement, (q, q′) ∈ Rq signifie � on peut passer de
l’état q à l’état q′ en effectuant l’action a �, et IA est l’ensemble des états q où A est vraie.)

On se donne la sémantique dénotationnelle suivante. Pour chaque formule F , LF M sera un
sous-ensemble de Q, qui sera intuitivement l’ensemble des états q de Q où F est vraie. Pour
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chaque programme π, LπM sera une relation binaire entre états, autrement dit un sous-ensemble
de Q2. Nous noterons R;S = {(q, q′′) | ∃q′ ∈ Q, (q, q′) ∈ R, (q′, q′′) ∈ S} la composition
séquentielle de deux relations binaires, et R∗ la clôture réflexive-transitive d’une relation
binaire R : (q, q′) ∈ R∗ si et seulement s’il existe n ∈ N et q0, q1, · · · , qn ∈ Q tels que q0 = q,
qn = q′, et pour tout i (1 ≤ i ≤ n), (qi−1, qi) ∈ R.

LaM = Ra LAM def
= IA

LF ?M = {(q, q) | q ∈ LF M} L>M = Q

Lπ1;π2M = Lπ1M; Lπ2M LF ∧GM = LF M ∩ LGM
Lπ∗M = LπM∗ L¬F M = Qr LF M

Lπ1 | π2M(h) = Lπ1M ∪ Lπ2M L〈π〉F M = {q ∈ Q | ∃q′ ∈ LF M, (q, q′) ∈ LπM}.

3. Définir une construction if · · · then · · · else en PDL. De façon précise, définir un pro-
gramme PDL ifF then π1 else π2, pour chaque formule PDL F et tous programmes
PDL π1 et π2, tel que :

LifF then π1 else π2M = {(q, q′) ∈ Q2 | (q ∈ LF M et (q, q′) ∈ Lπ1M) (1)

ou (q 6∈ LF M et (q, q′) ∈ Lπ2M)}

(F ?;π1) | ((¬F )?;π2).

4. On a vu en cours que P(A), muni de l’inclusion ⊆, est un treillis complet, où le supremum
est l’union. Il en est donc de même de l’ensemble P(Q2) des relations binaires sur Q. Pour
toute relation binaire R sur Q, on définit ΨR : P(Q2)→ P(Q2) par ΨR(R′) = (R;R′)∪∆,
où ∆ = {(q, q) | q ∈ Q}. Montrer que ΨR est Scott-continue.

Monotonie. Si R′ ⊆ R′′, alors tout (q, q′) ∈ ΨR(R′) est tel que q = q′, ou bien il
existe q′′ ∈ Q tel que (q, q′′) ∈ R et (q′′, q′) ∈ R′ ⊆ R′′ ; donc (q, q′) ∈ ΨR(R′′).

Continuité. Soit (Ri)i∈I une famille dirigée dans P(Q2). On doit montrer que
ΨR(

⋃
i∈I Ri) ⊆

⋃
i∈I ΨR(Ri), l’autre inégalité découlant de la monotonie.

Soit (q, q′) ∈ ΨR(
⋃
i∈I Ri). Si q = q′, alors (q, q′) est dans ∆ donc dans tout

ΨR(Ri), et l’on conclut parce que I étant dirigé est non vide.

Sinon, il existe un q′′ ∈ Q tel que (q, q′′) ∈ R et (q′′, q′) ∈
⋃
i∈I Ri. Il existe donc

un i ∈ I tel que (q′′, q′) ∈ Ri. Alors (q, q′) ∈ R;Ri ⊆ ΨR(Ri) ⊆
⋃
i∈I ΨR(Ri).

5. Pourquoi ΨR a-t-elle alors un plus petit point fixe ?

P(Q2) est un treillis complet, donc un dcpo pointé. Comme ΨR est Scott-continue,
le théorème de point fixe de Kleene s’applique. Ou bien, comme elle est monotone,
le théorème de Tarski.

6. Montrer que, pour toute relation binaire R sur Q,

R∗ = lfp(ΨR). (2)

On utilisera les définitions données, notamment pourR∗. On appliquera aussi les résultats
des questions précédentes ; toute autre solution—par exemple, une vérification directe—
sera rejetée.
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On peut démontrer directement que R∗ est un point fixe de ΨR, et ensuite que
c’est le plus petit. Mais il est plus court de réaliser que par le théorème de Kleene,
lfp(ΨR) =

⋃
n∈N Ψn

R(∅). Or, par récurrence sur n ≥ 1 (ça n’est pas vrai pour
n = 0 !), on montre que Ψn

R(∅) est l’ensemble des couples (q, q′) de Q2 tels qu’il
existe un m ≤ n tel que q0 = q, qm = q′, et pour tout i (1 ≤ i ≤ m), (qi−1, qi) ∈ R.
L’union est donc R∗.

7. De même qu’à la question 3, définir une construction while en PDL. On veut que
LwhileF do πM soit l’ensemble des couples (q, q′) ∈ Q2 tels qu’il existe un n ∈ N, et des
états q0, q1, · · · , qn ∈ Q tels que :

— pour tout i, 1 ≤ i ≤ n, (qi−1, qi) ∈ LπM ;

— pour tout i, 0 ≤ i < n, qi ∈ LF M ;

— qn 6∈ LF M.

(F ?;π)∗(¬F )?.

3 PDL et Imp

On spécialise le cadre général de PDL à :

— Q est désormais l’ensemble Env des environnements (fonctions de l’ensemble des va-
riables vers Z) ;

— Act est l’ensemble des commandes d’affectations x := e de Imp ;

— Rx:=e = {(ρ, ρ[x 7→ JeKρ]) | ρ ∈ Env} ;

— At est l’ensemble des expressions e de Imp ;

— Ie = {ρ | JeKρ 6= 0}.
Au vu des questions précédentes, tout programme Imp est un programme PDL. Il n’y a que
la commande skip que nous n’ayons pas codée : on posera skip = >?.

On rappelle que tout programme π de Imp a une sémantique dénotationnelle, qui à tout
environnement ρ ∈ Env associe JπKρ ∈ Env⊥. Voir les notes de cours.

Pour toute expression e et pour tout programme π de Imp, on rappelle que Fe,π : [Env →
Env⊥]→ [Env → Env⊥] est la fonctionnelle Scott-continue suivante :

Fe,π(f)(ρ) =


ρ si JeKρ = 0
⊥ si JeKρ 6= 0 et JπKρ = ⊥
f(JπKρ) si JeKρ 6= 0 et JπKρ 6= ⊥

8. Soit e une expression et π un programme π de Imp. On suppose (uniquement dans cette
question) que pour tout couple (ρ, ρ′) ∈ LπM, ρ′ est égal à JπKρ. Montrer que pour tout
couple (ρ, ρ′) ∈ Lwhile e do πM, pour tout point fixe f de Fe,π, ρ′ est nécessairement égal
à f(ρ).

On note que les environnements q dans LeM = Ie sont exactement ceux tels que
JeKq 6= 0.

Par hypothèse, il existe un n ∈ N, et des environnements ρ0, ρ1, · · · , ρn ∈ Env tels
que : pour tout i, 1 ≤ i ≤ n, (ρi−1, ρi) ∈ LπM ; pour tout i, 0 ≤ i < n, ρi ∈ LeM (i.e.,
JeKρi 6= 0) ; et ρn 6∈ LeM (i.e., JeKρn = 0).
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On montre que f(ρi) = ρ′ pour tout i, 0 ≤ i ≤ n, par récurrence sur n− i.
Cas de base : f(ρn) = f(ρn) = Fe,π(f)(ρn) = ρ′ puisque JeKρn = 0.

Cas de récurrence : pour i < n, f(ρi) = Fe,π(f)(ρi). Comme (ρi, ρi+1) ∈ LπM, par
hypothèse ρi+1 = JπKρi. D’autre part, ρi+1 étant un environnement, il est différent
de ⊥, et JeKρi 6= 0. Donc Fe,π(f)(ρi) = f(JπKρi), et ceci est égal à f(ρi+1), qui
vaut ρ′ par hypothèse de récurrence.

9. Soit e une expression et π un programme π de Imp. On suppose (uniquement dans cette
question) que pour tout environnement ρ tels que ρ′ = JπKρ est différent de ⊥, (ρ, ρ′) est
dans LπM. On pose f = lfp(Fe,π). Montrer que pour tout environnement ρ, si ρ′ = f(ρ)
est différent de ⊥, alors (ρ, ρ′) est dans Lwhile e do πM.

C’est similaire à la preuve d’adéquation faite en cours. Soit fn = Fne,π(⊥). Comme
ρ′ = supn∈N fn(ρ) est différent de ⊥ et Env est plat, il existe un entier n tel que
ρ′ = fn(ρ).

On montre par récurrence sur n (tel que ρ′ = fn(ρ) est différent de ⊥) que (ρ, ρ′) ∈
Lwhile e do πM.
Si n = 0, alors f0(ρ) = ⊥ : contradiction.

Sinon, comme ρ′ = Fe,π(fn)(ρ) est différent de ⊥, le deuxième cas de la définition
de Fe,π ne s’applique pas.

Si c’est le premier cas qui s’applique, alors JeKρ = 0, ρ′ = ρ, et alors ρ 6∈ LeM donc
(ρ, ρ′) = (ρ, ρ) ∈ L(¬e)?M ⊆ Lwhile e do πM. (On utilise la question 7.)

Si c’est le troisième cas qui s’applique, alors JeKρ 6= 0, ρ′ = fn(JπKρ), et JπKρ 6= ⊥.
On a donc ρıLeM donc (ρ, ρ) ∈ Le?M. Par hypothèse (ρ, JπKρ) ∈ LπM. Par hypothèse
de récurrence (JπKρ, ρ′) ∈ Lwhile e do πM. Donc (ρ, ρ′) ∈ Le?;π; while e do πM ⊆
Lwhile e do πM. (On utilise encore la question 7.)

10. Montrer que, pour tout programme π de Imp, LπM = {(ρ, JπKρ) | ρ ∈ Env tel que JπKρ 6=
⊥}.

Par récurrence sur la taille de π.

Pour π de la form x := e, LπM = Rx:=e = {(ρ, ρ[x 7→ JeKρ]) | ρ ∈ Env} =
{(ρ, JπKρ) | ρ ∈ Env, JπKρ 6= ⊥}.
Pour π = skip, LπM = L>?M = {(ρ, ρ) | ρ ∈ Env} = {(ρ, JπKρ) | ρ ∈ Env, JπKρ 6=
⊥}.
Pour π = π1;π2, LπM = Lπ1M; Lπ2M. Pour tout (ρ, ρ′′) ∈ LπM, il existe un environne-
ment ρ′ tel que (ρ, ρ′) ∈ Lπ1M et (ρ′, ρ′′) ∈ Lπ2M. Par récurrence, ρ′ = Jπ1Kρ 6= ⊥ et
ρ′′ = Jπ2Kρ′ 6= ⊥, donc ρ′′ = JπKρ 6= ⊥. Réciproquement, si ρ′′ = JπKρ et ρ′′ 6= ⊥,
alors le premier cas de la sémantique des séquences est impossible, donc ρ′ = Jπ1Kρ
est différent de ⊥, et ρ′′ = Jπ2Kρ′. Par hypothèse de récurrence, (ρ, ρ′) ∈ Lπ1M et
(ρ′, ρ′′) ∈ Lπ2M, donc (ρ, ρ′′) ∈ LπM.
Pour π = if e then π1 else π2, on utilise la question 3. On note d’abord que
LeM = {ρ ∈ Env | JeKρ 6= 0}, par la définition de Ie. Pour tout (ρ, ρ′) ∈ JπK,
soit ρ ∈ LeM et (ρ, ρ′) ∈ Jπ1K, soit ρ 6∈ LeM et (ρ, ρ′) ∈ Jπ2K. Si JeKρ 6= 0, on est
dans le premier cas et Jπ1Kρ = ρ′ par hypothèse de récurrence. Sinon, on est dans
le deuxième cas et Jπ2Kρ = ρ′ par hypothèse de récurrence. Dans les deux cas,
ρ′ = JπKρ. La réciproque est prouvée de façon similaire.
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Finalement, soit π = while e do π′. Pour tout couple (ρ, ρ′) ∈ LπM = Lwhile e do π′M,
ρ′ = lfp(Fe,π′)(ρ) (par la question 8, dont les hypothèses sont satisfaites par hy-
pothèse de récurrence) = Jwhile e do π′Kρ. Pour tout environnement ρ, en posant
ρ′ = lfp(Fe,π′)(ρ), si ρ′ 6= ⊥ alors (ρ, ρ′) est dans Lwhile e do π′M = LπM par la
question 9, dont les hypothèses sont satisfaites par hypothèse de récurrence. Donc
LπM = {(ρ, JπKρ) | ρ ∈ Env tel que JπKρ 6= ⊥}.

11. Montrer que, pour tout programme π de Imp, pour toute formule F de PDL, 〈π〉F est
la plus faible précondition de π établissant F , autrement dit :

L〈π〉F M = {ρ ∈ Env | JπKρ ∈ LF M}. (3)

Il est entendu que ⊥ n’est jamais un élément de LF M.
Certains noteront sans doute qu’on peut démontrer ce résultat en passant par les
résultats de correction et d’adéquation de Imp du cours. Cet argument est exclu ici, et
l’on demande une démonstration complète, utilisant au besoin les questions précédentes.

Par définition, ρ ∈ L〈π〉F M si et seulement s’il existe un environnement ρ′ dans LF M
tel que (ρ, ρ′) ∈ LπM, autrement dit tel que ρ′ = JπKρ et ρ′ 6= ⊥ par la question 10.
Donc L〈π〉F M = {ρ ∈ Env | JπKρ ∈ LF M}.

? ? ?

À rendre par email (goubault@lsv.fr) ou directement à Jean Goubault-Larrecq, avant
le mardi 11 décembre 13h. La date limite est stricte. Pour ceux qui veulent écrire en LATEX,
quelques macros utiles (LπM : \pEval \pi, JπK : \Eval \pi) :

\usepackage{amsmath,amssymb,stmaryrd}

\newcommand\Eval[1]{\llbracket {#1} \rrbracket}

\newcommand\pEval[1]{\llparenthesis {#1} \rrparenthesis}
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