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Chapitre 1

Introduction
tiellement formes d'un cur { une theorie des ensembles typee, essentiellement { et de sucre syntaxique autour. La logique employee est classique
(en Z), ou recodable en logique classique relativement aisement (la logique de VDM est la
logique a trois valeurs de Kleene). De plus,
m^eme si le cur logique est d'ordre superieur
{ une theorie des ensembles typee est essentiellement la m^eme chose qu'une logique d'ordre
superieur { la plupart des raisonnements a e ectuer en pratique sont des raisonnements d'ordre
1, ou des recurrences simples. L'importance de
la logique d'ordre 1 s'est trouvee rearmee lorsque Patrick Behm a cede la direction de l'equipe
a Dominique Bolignano en 1990. L'inter^et de
l'equipe se portait alors vers diverses methodes de
veri cation de logiciels sequentiels ou paralleles,
un bon nombre pouvant bene cier de progres en
matiere de techniques de preuve, notamment en
logique classique du premier ordre.
A cause de la diculte inherente a la
decouverte automatique de preuves en logique
classique du premier ordre, ou dans des logiques plus expressives, il etait plus raisonnable
d'adopter une approche de recherche de preuves
assistee par un ^etre humain. Mais l'ecriture
de preuves pleinement formelles est un travail
relativement penible et exigeant pour un ^etre
humain, de sorte que la question suivante est
d'une grande importance pour l'utilisabilite des
methodes formelles : est-il possible de demander
a l'utilisateur humain de decrire la preuve qu'il
a en t^ete uniquement dans ses grandes lignes, et
de laisser la machine veri er l'argumentation, en
completant les maillons manquant de la preuve
formelle?

Mon travail de recherche a commence lorsque
je suis entre au centre de recherches de Bull S.A.
en septembre 1989, dans le projet de speci cation
et de validation formelle du logiciel, sous la direction de Patrick Behm et de Gerard Memmi,
puis de Dominique Bolignano et Francois Anceau. Le but du projet etait de mettre au point
une methodologie de developpement du logiciel, a
usage des equipes de developpement en interne.
Ce projet impliquait une activite de formation,
non seulement des chercheurs, mais en general
des developpeurs, aux methodes de speci cation
(la methode VDM [Jon90] avait ete choisie, notamment pour la relative abondance de documentations disponibles a l'epoque). Ce projet incluait surtout de nombreuses activites de recherche, notamment en demonstration automatique
ou semi-automatique de theoremes (necessaire
pour prouver la correction de speci cations, ou
de ranements entre speci cations), et en prototypage de speci cations (utile pour tester rapidement si une speci cation decrit grosso modo ce
qui etait voulu).

1.1 Demonstration automatique
En ce qui concerne la demonstration de
theoremes, l'axe de recherche sur lequel je m'etais
lance, et qui devait par la suite constituer
l'essentiel de mon travail de these sous la direction de Patrick Cousot [Gou93b], etait la
demonstration automatique en logique classique
du premier ordre. Ce choix etait d^u aux
considerations suivantes. Premierement, les langages de la famille de VDM/SL ou Z sont essen1
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Precisons cette idee. Comme il est deja suggere
au debut de [Bou90] (p. E I.15), une preuve, telle
que presentee dans un livre de mathematiques
par exemple, n'est pas une preuve formelle,
mais une description concise qu'un esprit eduque
doit pouvoir expanser en une veritable preuve
formelle, dans un systeme d'axiomes convenu.
Veri er une telle \preuve" demande de veri er
chaque passage d'une ligne a l'autre, ce qui doit
normalement ^etre susamment evident. Mon
approche a donc consiste a tenter de repondre
a la double question : qu'est-ce que l'evidence?
peut-on trouver rapidement, par algorithme, une
preuve d'un theoreme evident, ou conclure a sa
non-evidence? (Un enonce non prouvable etant
assimile a un enonce in niment non evident.)
Cette double question, dont l'etude a deja ete
commencee dans ma these, a fait l'objet des articles que je presente en chapitre 2, ou la question est abordee sous l'angle de la theorie de
la complexite. L'etude de methodes de preuve
automatique a fait l'objet de publications dont la
presentation est regroupee dans le chapitre 3. J'y
parle aussi des diverses directions de recherche
que j'ai explorees par la suite, notamment dans
l'etude de la preuve en logique du temps lineaire {
un autre langage logique bien adapte a la preuve
de speci cations, notamment de protocoles distribues { ou de l'etude de restrictions praticables
de la logique d'ordre superieur, notamment par
l'utilisation de la notion de rami cation due a
Bertrand Russell au debut du siecle, recherches
que j'ai menees lors de ma demi-annee sabbatique
a l'universite de Karlsruhe en 1996, aupes du professeur Peter H. Schmitt, a l'institut de logique,
complexite et systemes de deduction.

1.2 Langages fonctionnels
Sur la suggestion de Gerard Memmi, j'avais examine en 1989 la possibilite d'ecrire un programme
permettant d'executer des speci cations VDM,
dans un but de prototypage. Lorsque l'on ecrit
une speci cation, au m^eme 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 necessaire de
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deboguer la speci cation. Bien que les langages
de speci cation comme VDM/SL permettent
d'ecrire des speci cations non executables, il est
interessant de pouvoir tester celles qui seraient
susamment simple pour ^etre interpretables.
Un sous-langage naturellement executable de
VDM/SL est alors un langage fonctionnel sans
e et de bord, avec des types de donnees et des
operations ensemblistes (sur des ensembles nis).
Pour realiser un interprete de ce langage, il
a fallu examiner en detail la semantique de
VDM/SL, ce qui a mene l'equipe a realiser que la
version de l'epoque de cette semantique laissait
a desirer, tant du point de vue de la simplicite
que de celui de la coherence. Ceci a abouti a
un e ort de ma part pour de nir une semantique
renouant avec la tradition considerant VDM/SL
comme un habillage de la theorie des ensembles
de Zermelo-Frnkel [Gou91], dans le but de
xer la de nition du langage, au moins a usage
interne chez Bull. L'expertise que j'avais acquise m'a ensuite permis de participer a la mise
au point de la semantique ocielle de VDM/SL,
telle que de nie par Peter Gorm Larsen pour la
normalisation par le BSI et par l'ISO du langage
[Lar92]. Mon entree au comite de normalisation
est due a Cli B. Jones, sur recommandation
d'A. Jeremy J. Dick.
Neanmoins, la retombee la plus interessante
de cet e ort initial est ma realisation d'un langage derive de Standard ML, etendu par des
types et des primitives ensemblistes, ainsi que
des constructions syntaxiques adequates. (J'ai
appele ce langage HimML { le ciel, ou le paradis, en allemand.) L'inter^et d'une telle realisation
est l'ecacite des operations ensemblistes ainsi
codees, qui depassent d'assez loin ce que l'on
pourrait obtenir par leur codage comme fonctions
de bibliotheques. La realisation repose sur une
utilisation generale du hash-consing, et requiert
une gestion speciale de la memoire a l'execution.
L'ecacite de l'interprete HimML, dont la
realisation a commence en decembre 1991, et
dont une premiere version fonctionnait en mars
1992, a depasse mes esperances, au point qu'il
devenait utilisable non seulement comme langage de prototypage, mais en fait comme lan-
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gage de programmation a part entiere. C'est
ainsi qu'il me fut possible d'utiliser tout le confort
d'une programmation ensembliste pour tester des
idees d'algorithmes diciles a realiser autrement.
Le demonstrateur automatique de la section 3.2,
par exemple, demanderait des e orts colossaux
a programmer en C, et poserait m^eme de nombreuses dicultes a programmer en ML (certaines operations sur des ensembles d'ensembles,
notamment). Ce langage m'a aussi permis de
disposer d'une liberte de pensee susante pour
oser des techniques algorithmiques auxquelles on
renonce usuellement, par crainte d'inecacite;
l'interprete m'a nalement permis de coder et de
mettre au point rapidement des algorithmes de
preuve relativement compliques.
L'interaction entre une activite dans le domaine des langages fonctionnels (a la ML, ici)
et celui de la logique et de la preuve ne s'arr^ete
pas a une amelioration du confort algorithmique.
Chacun des deux domaines pro te en e et a
l'autre. D'un c^ote, le -calcul, prototype des
langages fonctionnels, fournit l'un des codages
les plus simples de la theorie des types, ou logique d'ordre superieur. D'un autre c^ote, la
comprehension de mecanismes tels que le typage
ou l'optimisation de programmes en termes de
derivation et d'exploitation de proprietes logiques
desdits programmes, apporte une vue claire et
rigoureuse du typage, ou de la transformation de
programmes.
Le chapitre 4 regroupe les presentations de
mes publications dans le domaine des langages fonctionnels. Ces publications sont moins
centrees autour d'un theme comme en preuve
de theoremes, mais sont davantage une suite
d'applications des idees que j'avais developpees
pour attaquer les problemes precedents. En section 3.3, on trouvera a contrario la description
d'une idee en demonstration 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
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commence en 1994 independamment de mon
travail chez Bull, que j'ai pu poursuivre lors de
mon sejour a Karlsruhe en 1996, et qui porte
sur l'interpretation calculatoire des preuves dans
la logique modale S4, a la Curry-Howard.
Ce travail est de nature plus mathematique
qu'informatique, mais a de nombreuses implications 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
de nition propre de mecanismes a la eval et quote
de Lisp, ou plus precisement de mecanismes permettant de, en un certain sens, geler un morceau de programme (quote) pour le degeler ensuite (eval). Un autre inter^et de l'etude est que
S4 est formellement similaire a la logique lineaire,
qui a suscite un engouement certain en informatique ces dernieres annees, mais que S4 est plus
simple a etudier, dans la mesure ou l'on n'a pas a
se preoccuper de la gestion des ressources propre
a la logique lineaire { cette gestion des ressources
peut ensuite ^etre ajoutee par-dessus un calcul obtenu pour S4, sous forme de contraintes.
Mais le point a mon avis le plus interessant,
et aussi le plus troublant, est que dans mon effort pour obtenir un langage qui ait un reel contenu calculatoire, et qui pour des raisons que
j'expliquerai dans le chapitre 5 utilise des calculs
de substitutions explicites, j'ai obtenu un langage qui, modulo la notion d'egalite induite par
la reduction de nie dans le calcul, est un complexe simplicial { une structure fondamentale de
la topologie algebrique. J'ai de nombreuses questions en suspens, et assez peu de reponses pour le
moment, sur les proprietes de ce complexe simplicial, et surtout sur la signi cation informatique
de l'apparition m^eme de cette structure dans un
langage informatique.
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Chapitre 2

Complexite de la recherche de preuve
2.1 Complexite de l'evidence

L'article [Gou94b] s'interesse au cas des formules de la logique classique du premier ordre,
sans symboles interpretes, ou avec des symboles
interpretes dans une theorie equationnelle, cas
deja considere dans ma these [Gou93b], soutenue
un mois apres la soumission de l'article. Il
s'agissait d'une premiere etape, avant d'attaquer
des logiques plus expressives; des dicultes se
presentent en fait des que l'on considere le cas
de l'egalite, ce dont je parlerai en section 2.2.

Il s'agit de ma premiere publication dans une
conference internationale [Gou94b]. Dans cet article, je suggere que l'on peut quanti er la complexite des problemes de deduction automatique
(un probleme indecidable) d'une facon plus ne,
en de nissant d'abord des notions acceptables de
diculte ou de non-evidence d'un enonce logique;
et ensuite, en examinant la complexite non de
la question  la formule donnee en entree estelle prouvable?  mais de la question  est-elle
evidente? 
Plus precisement, la non-evidence d'un enonce
logique est donnee par une mesure m, c'est-adire par une fonction prenant une formule de la
logique consideree, et a valeurs dans IN [ f+1g.
Intuitivement, si  est une formule,  est trivialement prouvable si m() = 0, facilement prouvable, ou raisonnablement evidente si m() est un
petit entier;  est un resultat dicile si m() est
grand; et par extension, un resultat improuvable
est un resultat in niment dicile a prouver, dont
on conviendra que la mesure doit ^etre in nie. La
question  la formule d'entree est-elle evidente? 
prend alors un sens sous la forme du probleme de
decision suivant, pour chaque entier k :
ENTRE E : une formule  de la logique
consideree, de taille n.
QUESTION : m() est-elle inferieure ou egale
a k ?
Ce probleme, lorsqu'il est decidable, peut alors
^etre analyse en cherchant la classe de complexite
naturelle a laquelle il appartient. J'appelle
desormais ce probleme le probleme de l'evidence.

2.1.1 Discussion de l'approche

Quelques remarques sur cette approche sont
necessaires. Premierement, toute mesure m correspondant a nos criteres informels a la propriete
que  est prouvable si et seulement si m() est
nie. En particulier, des que la logique qui nous
interesse est indecidable, la fonction m est incalculable; c'est certainement le cas pour la logique du premier ordre. En consequence, contrairement a une mesure de la formule en entree
comme la taille ou le nombre de symboles, il
ne s'agit pas d'une mesure de Blum, ce qui
rend le probleme de l'analyse de la complexite
du probleme ci-dessus a priori plus delicat, les
resultats classiques de la theorie de la complexite
n'etant plus necessairement valides. L'astuce
consistant a etudier le probleme modi e suivant
permet de circonvenir cet inconvenient :
ENTRE E : une formule  de la logique
consideree, de taille n, et un entier k, code en
unaire.
QUESTION : m() est-il inferieur ou egal a k ?
La taille de l'entree 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 probleme.
Une seconde remarque est une reponse a
l'objection suivante : comment se fait-il qu'un
enonce 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 (incoherent) est evident. En logique
classique, et en prenant comme entree une formule close , la premiere notion d'evidence
correspond a m(), tandis que la seconde est
plus delement representee par une mesure telle
que min(m(); m(:)). Ainsi, une notion
d'evidence n'exclut pas l'autre. L'inconvenient
de la seconde est qu'elle symetrise arbitrairement
le probleme ci-dessus, et fournit nalement moins
d'information. Par exemple, si le probleme de la
prouvabilite a m() borne est NP-complet dans
une logique { donc un probleme d'existence d'un
objet de taille polynomial { le probleme du  vrai
ou faux  a min(m(); m(:)) borne n'est ni
particulierement existentiel ou universel, mais les
deux. (En l'occurrence, il sera en general NPequivalent, et en particulier a la fois NP-dicile
et coNP-dicile.)
Une autre critique que l'on peut faire de l'idee
de construire une mesure telle que m est que le
concept, tel que nous l'avons presente, est quasiment vide. L'existence de telles mesures est effectivement triviale. Par exemple, on peut de nir
m comme la fonction qui a toute formule prouvable associe 0, et aux autres associe +1; ceci ne
peut alors rien nous apprendre de plus que ce que
nous savions deja : que la prouvabilite des formules classiques du premier ordre est indecidable
et semi-decidable. Le critere qui m'a guide pour
decider de l'inter^et d'une mesure m a ete double :
d'abord, la mesure m devait ^etre naturelle, et
correspondre a une notion intuitive de diculte
d'un theoreme; il s'agit d'un critere de nature
philosophique, et dont l'appreciation ne peut ^etre
que subjective. Ensuite, la mesure doit avoir
une valeur operatoire, elle doit permettre de tirer

des conclusions sur la structure du probleme de
preuve, et ces conclusions doivent pouvoir ^etre
confrontees a l'experience tiree de l'utilisation des
di erentes methodes de preuve automatique. En
resume, ce dernier critere est la valeur empirique
de m.
Ainsi, une meilleure mesure m, parce que plus
naturelle, est la suivante. Dans toute logique
de 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 considere, ou +1 s'il n'y
en a pas. Le probleme est la valeur operatoire
de cette mesure, qui reste assez faible. En effet, par de nition, le probleme de l'evidence
sera dans NP { en supposant que la veri cation
qu'une derivation est bien une preuve est faisable 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 probleme sera NP-complet, ce qui ne permettra pas de detecter de di erences de complexite entre di erents problemes 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 quatrieme et derniere remarque que je
ferai sur cette approche a trait a sa nouveaute.
L'approche consistant a prendre une logique, et a
limiter ou a contr^oler l'usage que l'on fait de certaines ressources n'est en e et pas neuve. L'un
des exemples les plus connus est certainement
la logique lineaire de Jean-Yves Girard, dans
laquelle les ressources de nombre d'utilisation des
hypotheses logiques sont cruciales [Gir87a], et
qui conna^t de nombreuses applications informatiques.
L'idee d'analyser la complexite d'un probleme
de preuve en bornant une taille de preuve a aussi
ete exploitee par Rohit Parikh [Par73] dans le
cadre de l'arithmetique de Peano du second ordre. La question, dans son cas, n'etait pas de
caracteriser la complexite d'un probleme a ressources bornees decidable, mais de savoir si ce
probleme a ressources bornees etait decidable,
probleme qui a ma connaissance est toujours
ouvert.

2.1. COMPLEXITE DE L'EVIDENCE
L'approche que je propose pour analyser la
complexite de la recherche de preuves n'est
pas non plus la seule. Les travaux d'Elmar
Eder [Ede92] notamment attaquent le probleme
en essayant de comparer l'ecacite de diverses
methodes de preuve (resolution, connections,
consolution). Ceci est une approche plus
concrete, dans la mesure ou elle permet de
repondre a la question  tel algorithme est-il
plus ecace que tel autre?  mais ne s'adresse
pas au probleme de la recherche de preuve
independamment d'un algorithme.

2.1.2 Resultats et consequences

Les resultats que je presente dans [Gou94b]
sont de deux natures : premierement, j'identi e
quelques mesures de dicultes d'enonces en
logique classique du premier ordre qui me
semblent naturelles et intuitives; secondement, je
determine la complexite du probleme de savoir si
une formule en entree est de diculte inferieure
ou egale a k.
Les mesures de diculte que je choisis proviennent du theoreme de Herbrand. En supposant que la formule en entree soit existentielle,
c'est-a-dire de la forme 9x1 ; : : :; xp  , ou est
sans quanti cateur, ce theoreme s'exprime ainsi :

Theoreme 2.1.1 (Herbrand) Une formule
9x1; : : :; xp  est prouvable au premier ordre si
et seulement s'il existe un entier k, et k substitutions 1 , : : : , k , telles que 1 _ : : : _ k soit
propositionnellement prouvable.

Dans cette formulation,  denote l'application
de la substitution  a la formule sans quanticateur , et prouvable signi e prouvable dans
n'importe quel systeme de nissant la logique du
premier ordre, resp. propositionnelle. (Je pourrais ici m'abstraire de ces systemes en parlant de
validite a la place; c'est en fait ce que j'ai fait
dans l'article.)
Contraindre la formule en entree a ^etre existentielle ne restreint pas la generalite de l'etude :
pour toute formule de la logique classique du
premier ordre, il existe une formule existentielle dont la prouvabilite { et la validite { est
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equivalente a celle de depart. Il s'agit de son
herbrandisation, c'est-a-dire de la formule de
depart ou toute variable universelle est remplacee
par un terme de Skolem; l'herbrandisation est le
dual de la skolemisation, qui conserve la satis abilite et ou ce sont les variables existentielles qui
sont remplacees par des termes de Skolem. Je
reviendrai sur ce point en section 2.1.3.
On en deduit immediatement quatre mesures
de diculte de theoremes. La premiere est la
multiplicite , qui n'est rien d'autre que le k
minimum garantissant l'existence des k substitutions mentionnees, 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 surcro^t, la multiplicite admet une description intuitive : il s'agit
du nombre minimal de cas a considerer pour
prouver la formule. Par exemple, pour prouver
9x  (P (a) _ P (b) ) P (x)), la multiplicite est de
2, les substitutions correspondantes etant [a=x]
et [b=x] (envoyant x vers a et vers b respectivement). On peut reformuler cet exemple en disant
que la valeur pour x qui permet de prouver ce
theoreme (le temoin de la validite de la formule
existentielle) est descriptible sous forme d'un programme  if P (a) then x := a else x := b . Le
theoreme de Herbrand nous garantit que toute
formule existentielle est soit improuvable, soit
prouvable avec des temoins pris dans un langage
de programmation simpliste permettant uniquement des expressions E de la forme if 1 then
1 else if 2 then 2 else : : : else k , ou
une substitution [t1=x1 ; : : :; tq =xq ] est vue comme
une notation pour une de nition, ou a ectation
x1 := t1 ; : : :; xq := tq .
Comme la plupart des methodes de preuve
au premier ordre sont fondees sur la notion
d'uni cation, la deuxieme mesure que je propose est le nombre minimum  d'operations
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 troisieme mesure est tres proche de
la precedente, mais est moins liee au c^ote
operationnel : la dimension  de la formule existentielle en entree est le nombre minimum
d'a ectations (:=) dans un programme temoin
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tel que presente ci-dessus.
La quatrieme mesure, qui est nalement l'une
des plus intuitives avec la premiere, est le volume
, ou taille minimale d'un programme temoin,
la taille etant mesuree par la longueur du texte
decrivant le programme, ou par la taille d'une
representation arborescente (avec ou sans partage
des sous-expressions communes) du programme.
(Selon que l'on partage ou pas, la taille peut varier non polynomialement, mais les resultats de
complexite ne changent pas.)
Sans doute a cause du fait que toutes ces
mesures sont de nies a partir d'un concept
unique, celui de programme temoin, ces
di erentes mesures de nissent une notion robuste
de diculte. (Je remercie E tienne Grandjean
de m'avoir signale l'importance de la notion de
robustesse.) Par robuste, nous voulons dire plus
precisement le resultat 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
polyn^omes P et Q tels que x  P (y ) et y  Q(x)
pour toutes les entrees du probleme de preuve.
Alors, si n est le nombre de sous-formules atomiques de , s la taille maximale d'une sousformule 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'inter^et de
la P-equivalence est que si notre probleme de
preuve a mesure m bornee est complet pour une
classe de complexite C stable par transformation
polynomiale, tout probleme de preuve a mesure
P-equivalente m0 bornee est aussi C -complete.
C'est ainsi que l'on peut dire que les di erentes
mesures de nissent un concept robuste de diculte des enonces classiques du premier ordre.
Le resultat principal de l'article est alors:
Theoreme 2.1.3 Quelle que soit la mesure m
consideree (ns, S , s,  ou ), le probleme
de savoir si une formule existentielle en entree
est de non-evidence inferieure ou egale a m est
p2-complet.
Rappelons que p2 est la classe NPNP , autrement dit aussi la classe des problemes de la forme

9x 2 X  8y 2 Y  P (x; y), ou X et Y sont deux
classes d'objets de tailles polynomiales, et P est

un predicat testable en temps polynomial [GJ79].
Le resultat est relativement etonnant, d'une
part parce que p2 est une classe de complexite
pour laquelle peu de problemes naturels complets
sont connus. D'autre part, parce qu'il contredit
l'intuition couramment repandue que la recherche de preuve est un pur probleme combinatoire
(qui serait alors plut^ot dans NP), ou est assimilable a un jeu a deux joueurs comme les echecs
[Sti88] (qui serait alors plut^ot PSPACE-complet
ou m^eme DEXPTIME-complet). En fait, la
structure du probleme est a la fois plus compliquee que celle des problemes de NP et moins
compliquee que celle de recherche de strategies
gagnantes dans des jeux, et est de la forme:

9  8  ( j= k )
(2.1)
ou k est la formule 1 _ 2 _ : : : _ k , k  ,
chaque i , 1  i  k, est une version de avec

toutes ses variables renommees en de nouvelles
variables,  est une interpretation booleenne des
formules atomiques de k , et  est une substitution que l'on peut decrire en une forme triangulaire qui, a toute variable libre dans k , associe
un sous-terme de k .
Le probleme 8  ( j= k  ) est celui de la
validite (ou de facon equivalente de la prouvabilite) propositionnelle de la formule sans quanticateur k , et est donc soluble en temps polynomial dans le cas ou est un ensemble de
2-clauses, ou de clauses de Horn, notamment.
L'etude des clauses de Horn est en particulier
interessante, le cas se presentant souvent en
preuve, et toujours en programmation logique.
(Vu que nous nous interessons a la prouvabilite
plut^ot qu'a l'insatis abilite comme il est de coutume, nous appellerons clause de Horn toute
conjonction de litteraux dont au plus un est
negatif, un ensemble de clauses de Horn etant
alors vu comme une disjonction.) Le theoreme
devient dans ce cas :

Theoreme 2.1.4 Lorsque est un ensemble de
clauses de Horn, le probleme de l'evidence est
NP-complet.

2.1. COMPLEXITE DE L'EVIDENCE
Cette approche permet donc de comprendre
au moins une raison pour laquelle la recherche de preuve est plus simple sur des ensembles de clauses de Horn que sur des formules
generales. Toute methode de recherche de preuve
est naturellement obligee de parcourir l'espace
de recherche des preuves dans un certain ordre. La methode des connexions, par exemple,
est naturellement contr^olee par la multiplicite;
la resolution est naturellement contr^olee par le
nombre de clauses engendrees et leur taille, ce
qui est relie a la mesure ns. La di erence entre
NP et p2, si elle est exploitee (et si elle est
reelle), permet ainsi d'aboutir plus rapidement a
une preuve dans la plupart des methodes connues
dans le cas de clauses de Horn.
On peut encore raner l'analyse de la nature
du probleme de recherche de preuve (a diculte bornee) en remarquant que la substitution  a chercher peut ^etre trouvee comme solution d'un probleme d'uni cation. Un probleme
d'uni cation est le probleme suivant:
ENTRE E : un ensemble de couples (Ai ; A0i),
1  i  m, de formules atomiques.
QUESTION : existe-t-il une substitution 
telle que Ai  = A0i  pour tout i, 1  i  m ?
Autrement dit, on peut representer l'ensemble
de couples E comme
une formule encore notee
E , de la forme Vmi=1 Ai , A0i , et le probleme de
l'evidence peut se reecrire :

9E  E uni able ^ 8  ( j= E ) k ) (2.2)
ou E parcourt l'ensemble des ensembles de

couples de sous-formules atomiques de k ,
representable en taille polynomiale en fonction
de kns, k  . On retrouve l'appartenance a p2
si l'on remarque que le test d'uni abilite de E est
polynomial en la taille de E , donc en kns.
L'avantage de cette reformulation est qu'elle
permet de generaliser l'analyse du probleme de
l'evidence aux formules du premier ordre interpretees dans une theorie equationnelle T .
Dans ce cas, le probleme de l'evidence reste de
la forme (2.2), mais ou le test d'uni abilite de
E est desormais a e ectuer modulo la theorie T
[Plo72]. Les notions de multiplicite , de nombre
minimum  de couples d'atomes (Ai ; A0i ) dans E

9
a uni er modulo T , de dimension  (nombre minimum de variables dans le domaine d'un uni cateur de E ), de volume (taille minimale d'un
uni cateur de E ) s'adaptent immediatement, et
menent au resultat suivant :
Theoreme 2.1.5 Soit T une theorie
equationnelle.
Si l'uni abilite modulo T est un probleme pj,
alors le probleme de l'evidence est dans pmax(2;j )
et est p2 -dicile.
En particulier, si l'uni abilite modulo T est
dans p2 , alors le probleme de l'evidence est p2complet.
Et si l'uni abilite modulo T est dans une classe
C contenant coNP et stable par conjonction,
alors le probleme de l'evidence est dans NPC .
Le deuxieme point est particulierement
interessant : pour peu que l'uni abilite modulo
T ne soit pas plus complexe qu'un probleme p2,
la preuve modulo T n'est pas plus fondamentalement plus complexe que dans le cas sans symboles interpretes, selon cette approche. Un cas
d'ecole est la preuve modulo la theorie d'un symbole de fonction associatif et commutatif (modulo AC). Si l'on utilise une methode fondee sur
l'uni cation AC, c'est-a-dire qui calcule des ensembles complets d'uni cateurs AC, il existe des
exemples de formules pour lesquelles tester
l'evidence demande un temps doublement exponentiel au moins [KN92]. Mais l'AC-uni abilite
etant seulement NP-complete, une procedure qui,
par exemple, accumulerait dans un ensemble E
les couples de formules atomiques (Ai ; A0i) sans
les uni er { c'est-a-dire sous formes d'ensembles
de contraintes { et testerait de temps en temps
l'AC-uni abilite de E , serait seulement simplement exponentielle. Ceci correspond precisement
a suivre la structure du probleme de l'evidence
telle que decrite dans l'equation (2.2).
Les remarques concernant les clauses de Horn
et l'AC-uni abilite correspondent relativement
bien aux intuitions que l'on peut retirer de la
pratique des methodes de demonstration automatique. 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'ecacite superieurs aux techniques
de preuve pour des ensembles de clauses quelconques, ou des formules generales du premier
ordre. L'utilisation de contraintes en preuve, que
l'approche permet ici de justi er dans le cadre
des theories equationnelles, est deja un des piliers
de la programmation logique avec contraintes,
et promet d'^etre l'une des ameliorations importantes des techniques classiques de preuve. Je
considere ces deux points comme une premiere
con rmation de la valeur operatoire de l'etude
du probleme de l'evidence. Bien que la theorie
nous apprenne ici nalement relativement peu
de choses, elle nous indique au moins qu'une
structure naturelle de la recherche de preuve consiste en une recherche existentielle (de substitution, ou d'ensemble de couples de formules atomiques), avec une recherche universelle imbriquee
(une veri cation de validite propositionnelle), ce
que j'exploite en section 3.2.
L'approche s'adapte au cas de la logique du
premier ordre avec egalite, ce dont je parle en
section 2.2, mais elle y est deja moins robuste.

2.1.3 Quelques remarques
Une premiere remarque concernant l'approche
du probleme de la recherche de preuve par le
probleme de l'evidence, est que c'est l'une des
rares methodes existantes permettant de quanti er la complexite des problemes de preuve qui
soit raisonnablement independante du systeme de
preuve que l'on adopte pour la logique etudiee
(deduction naturelle, sequents de Gentzen,
tableaux, resolution, etc.) La seule hypothese est
que les mesures de non-evidence que l'on adopte
sont susamment intuitives et d'une valeur empirique susante. Le prix a payer est qu'il est
pour l'heure impossible d'armer que certains
problemes 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 repondu a diverses questions fondamentales de la theorie de la complexite, comme
NP 6= p2.
Un defaut de la methode, telle que je l'ai ap-

pliquee en utilisant le theoreme de Herbrand,
est qu'elle suppose que l'on a d'abord transforme la formule a prouver en forme existentielle par herbrandisation. Matthias Baaz et Alexander Leitsch [BL94] ont montre que la multiplicite  pouvait varier dans des rapports non
elementaires, c'est-a-dire depassant toute tour
nie d'exponentielles en fonction de la taille de
la formule en entree, selon qu'elle etait e ectuee
navement ou intelligemment. Ce dernier e et
depasse largement une complexite dans p2, c'esta-dire simplement exponentielle : les resultats de
la section precedente ne consistent-ils pas alors a
chercher la paille dans l'il du voisin (la methode
de preuve), alors que j'ai une poutre dans l'il
(que j'ignore l'e et de la skolemisation)? La
reponse est a mon avis negative, et voici pourquoi.
Constatant que toutes les methodes de
skolemisation { et d'herbrandisation { classiques,
incluant celles etudiees par Baaz et Leitsch,
tournent en temps polynomial en la taille de la
formule en entree, il est raisonnable d'etendre la
de nition des di erentes mesures m() de la section 2.1.2 a toutes les formules du premier ordre,
non seulement les formules existentielles, par :

De nition 2.1.6 Soit m une mesure de non-

evidence de nie sur les formules existentielles.
Pour toute procedure d'herbrandisation h en
temps polynomial, on de nit la mesure mh sur
toutes les formules du premier ordre par mh () =
m(h()).

Il est par contre totalement deraisonnable de
de nir une unique mesure m sur toutes les formules du premier ordre par :

m() = min(m(h()) j h algorithme
d'herbrandisation en temps polynomial)
En e et, parmi les procedures d'herbrandisation
h en temps polynomial, nous trouvons toutes les
fonctions h0 , pour chaque formule 0 , de nies
par h0 () = h0 () si  6= 0 { h0 etant une
procedure d'herbrandisation polynomiale choisie
a l'avance { et h0 (0) = T (une tautologie
propositionnelle quelconque) si 0 est prouvable,
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h0 (0) = F (une antilogie propositionnelle quel- logiques, incluant l'arithmetique du premier or-

conque) si 0 n'est pas prouvable. Cet argument prouve que m serait la fonction associant 0
aux theoremes et +1 aux non-theoremes, quelle
que soit la mesure m de depart prise parmi les
quatre de la section 2.1.2, et n'aurait donc aucun
sens. Restreignons-nous donc a des mesures
parametrees mh .
Il est remarquable que, quelle que soit la
mesure mh , tous les resultats de la section
2.1.2 restent inchanges. Par exemple, la p2completude du probleme de l'evidence sans symbole interprete est une consequence immediate du
fait que h est supposee tourner en temps polynomial. En fait, le resultat 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 borne d'exponentielles en ecacite avec un
algorithme d'herbrandisation ou de skolemisation
adequat; je m'interesse a la realisation d'un tel
algorithme en section 3.1.
La derniere remarque que je ferai sur cette approche est liee a la presentation que j'ai faite
ci-dessus du theoreme de Herbrand : une formule existentielle est prouvable si et seulement
si on peut trouver des temoins pour les variables existentielles sous la forme de programmes
dans un certain langage. Ceci di ere de la
presentation des mesures de diculte de l'article
[Gou94b]. Si ces programmes sont de simples
programmes conditionnels en logique du premier
ordre, des formalismes logiques plus expressifs necessitent de trouver les temoins de formules existentielles sous forme de programmes
ecrits dans des langages plus riches; par exemple, en arithmetique de Peano du premier ordre, le langage de programmation correspondant doit exprimer exactement les fonctions
recursives primitives d'ordre superieur, d'apres
l'interpretation  no-counterexample  de Georg
Kreisel ([Gir87b], annexe 7.D). La remarque
que di erentes mesures de taille des programmes
du langage de programmation associe a une logique peuvent donner lieu a des mesures pertinentes de la diculte de theoremes ouvre a mon
avis une voie d'etude ne de la complexite de la
recherche de preuves dans di erents formalismes

dre. (Dans ce dernier cas, noter que l'approche
est di erente de celle de Parikh.)

2.2 E-uni cation rigide et matings equationnels

2.2.1 De nitions et problemes

La logique du premier ordre telle qu'elle a ete
approchee en section 2.1 est une logique sans
aucun symbole interprete. L'etude que j'ai faite
de la complexite de l'evidence s'est etendue a
la logique du premier ordre modulo une theorie
equationnelle, mais quels sont les resultats analogues sur des logiques dans lesquels davantage
de symboles sont interpretes? En particulier,
qu'en est-il de la logique du premier ordre avec
egalite, c'est--a-dire de la logique dans laquelle
le symbole de predicat binaire =_ est interprete
comme la relation d'egalite ? Deux de mes articles [Gou93c, Gou94h] apportent un debut de
reponse dans le cas le plus dicile; je decris ici
le cadre de cette recherche, les resultats, et les
conclusions que l'on peut en tirer.
Le probleme de l'evidence en logique du
premier ordre avec egalite est important, d'une
part parce que l'egalite est l'une des relations
les plus souvent utilisees, et d'autre part parce
qu'il est irrealiste en pratique de vouloir utiliser
des methodes de preuve pour le premier ordre en
codant l'egalite par les axiomes de re exivite, de
symetrie, de transitivite et de congruence (si xi =_
yi pour tout i, 1  i  n, alors f (x1; : : :; xn) =_
f (y1; : : :; yn ) pour chaque symbole de fonction
n-aire, et P (x1; : : :; xn) ) P (y1 ; : : :; yn) pour
chaque symbole de predicat n-aire).
En logique du premier ordre avec egalite, le
theoreme de Herbrand devient :
Theoreme 2.2.1 (Herbrand-Gallier) Une
formule 9x1 ; : : :; xp  est prouvable au premier
ordre avec egalite =_ si et seulement s'il existe un
entier k, et k substitutions 1 , : : : , k , telles que
1 _ : : : _ k soit prouvable en theorie non
quanti ee de l'egalite.
comme il est presente dans [GNRS92]. La
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theorie non quanti ee de l'egalite est un systeme
formel de ni sur les formules du premier ordre
sans quanti cateurs, et muni d'une relation de
deduction `0;=, de nie comme suit.
 si la formule  est deductible de l'ensemble
d'hypotheses en logique propositionnelle
classique, alors `0;= .
 (re exivite) `0;= t =_ t pour tout terme t;
 (symetrie) ; s =_ t `0;= t =_ s pour tous
termes s et t;
 (transitivite) ; s =_ t; t =_ u `0;= s =_ u pour
tous termes s, t et u;
 (congruence) ; s1 =_ t1; : : :; sn =_ tn `0;=
f (s1; : : :; sn) =_ f (t1 ; : : :; tn) pour tout symbole de fonction f d'arite n, et tous termes
s1 , : : : , sn , t1 , : : : , tn ;
 (congruence, bis) ; s1 =_ t1; : : :; sn =_
tn ; P (s1; : : :; sn) `0;= P (t1 ; : : :; tn) pour
tout symbole de predicat P d'arite n, et tous
termes s1 , : : : , sn , t1 , : : : , tn .
La theorie non quanti ee de l'egalite est donc
une extension de la logique propositionnelle,
et la remplace dans l'enonce du theoreme de
Herbrand.
Il est alors possible de modi er les arguments
de la section 2.1.2 pour obtenir des mesures de
diculte pertinentes a la logique du premier ordre avec egalite. Les de nitions sont les m^emes :
la multiplicite  est le k minimum garantissant
l'existence des k substitutions mentionnees, 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 rappelle que k = 1 _ : : : _ k , ou 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 temoin. Cependant, il n'y a pas d'equivalent naturel au nombre
minimal  d'operations d'uni cations a realiser
pour trouver  : la theorie de l'egalite n'est pas
une theorie equationnelle, et l'on ne peut a priori pas chercher  en uni ant successivement des
paires d'atomes dans une theorie.

Dans le cas ou l'on mesure la non-evidence
par le volume , on a le resultat facile suivant
[Gou93b] :

Theoreme 2.2.2 En logique du premier ordre
avec egalite, et pour la mesure de non-evidence
(volume), le probleme de savoir si une formule existentielle en entree est de non-evidence
inferieure ou egale a m est p2-complet.

Il est en e et p2-dicile, parce que le sousprobleme de la non-evidence de formules sans
le symbole =_ est exactement celui le probleme
de la non-evidence en logique du premier ordre sans symboles interpretes, qui est p2-complet
(theoreme 2.1.3). Il est dans p2, parce que de la
forme suivante, une fois traduit semantiquement :

9  8  si  equationnelle, alors  j=

m

ou  varie parmi toutes les substitutions de taille
inferieure ou egale a m sur le langage de la formule m , (et est donc devinable en temps polynomial),  varie parmi toutes les interpretations
de formules atomiques de m (c'est-a-dire parmi
tous les sous-ensembles de ces formules atomiques, qui sont devinables en temps polynomial
egalement), et  est dite equationnelle si et seulement si elle valide tous les axiomes et toutes les
regles de la theorie non quanti ee de l'egalite sur
le langage de m . On remarquera que si la taille
de  est bornee par m, en particulier si le domaine de  ne contient pas plus de m variables,
alors on n'a besoin que d'au plus m copies de
, d'ou l'utilisation de m . Veri er si  j= m
est faisable en temps polynomial, et veri er que
 est equationnelle est faisable en temps polynomial par un algorithme derive de la cl^oture de
congruence [DST80, Gal87, NO80].
Dans le cas ou l'on mesure la non-evidence par
la dimension  , on peut se ramener au cas de la
mesure S , ou S est la taille de (ou ns, ou
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 egalite, ces mesures
sont P-equivalentes (cf. l'argument de [Gou94b]).
D'autre part, le probleme de l'evidence a mesure
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S se ramene comme en section 2.1.2 a l'etude ) qui soient uni ables, dans le cas egalitaire
il se ramene a trouver une equation sj =_ tj ,
du probleme :
ENTRE E : une formule  sans quanti cateurs, m+1  j  n, a droite de l'implication, telle qu'il
existe  telle que `0;= s1  =_ t1  ^ : : : ^ sm  =_
de taille S
QUESTION : existe-t-il une substitution  tm  ) sj  =_ tj  . L'operation d'uni cation
du cas non egalitaire se trouve alors remplacee
telle que `0;=  ?
En e et, ceci est le probleme de l'evidence par le probleme suivant, appele E -uni abilite riavec  = 1; et reciproquement, le probleme de gide de s et t par Jean Gallier et al., et que
aussi E-uni abilite rigide du probleme
l'evidence avec  quelconque est exactement ce j'appelle
?

E `0;= s =_ t :
probleme, ou  est .
Ce probleme a ete appele par Jean Gal- ENTRE E : un ensemble ni E d'equations,
lier et al. le probleme de l'existence de matings deux termes s et t.
equationnels a travers  [GRS87, GNRS92]. Ils QUESTION : existe-t-il une substitution 
ont montre qu'on pouvait ramener ce probleme, telle que E `0;= s =_ t ?
sans perte de generalite et en temps polyno- ou E est l'ensemble des equations u =_ v ,
mial, au sous-cas ou le seul symbole de predicat lorsque u =_ v parcourt E . Une telle solution 
utilise dans  etait l'egalite =.
_ (On recode
un atome non egalitaire P (t1 ; : : :; tn ) sous forme
d'une equation P (t1 ; : : :; tn ) =_ >, ou P est
desormais un symbole de fonction et > est une
nouvelle constante, representant le vrai. Ceci est
correct m^eme sans utiliser de sortes [Gou93b].)
Si l'on ecrit maintenant  en forme normale
conjonctive C1 ^C2 ^: : :^Cn , ou les Ci, 1  i  n,
sont des implications s1i =_ t1i ^ : : : ^ smi =_ tmi )
smi +1 =_ tmi +1 _ : : : _ sni =_ tni , un sous-probleme
a explorer est celui de savoir s'il existe une substitution i telle que `0;= Ci i pour chaque i
separement. Le probleme de l'existence d'un
mating equationnel est alors celui de l'existence
d'une m^eme substitution  telle que `0;= Ci 
pour tous les i, 1  i  n. On peut esperer a priori qu'un tel  pourra ^etre construit comme une
combinaison a trouver des i , 1  i  n, comme
cela se passe au premier ordre sans egalite.
Dans la methode des matings, Ci est ce
qu'on appelle un chemin vertical completement
expanse. Faisant abstraction des details algorithmiques, si C est une implication de la forme
s1 =_ t1 ^ : : :^ sm =_ tm ) sm+1 =_ tm+1 _ : : : _ sn =_
tn , le probleme de la recherche de  telle que
`0;= C est donc celui de la fermeture d'un
chemin equationnel C .
Alors que le probleme de la fermeture des
chemins C se ramene en logique sans egalite a
trouver une formule atomique a gauche du signe
), et une formule atomique a droite du signe
i

i

i

i

i

i

est alors appelee E-uni cateur rigide du probleme
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 simultanement, ce que Jean Gallier et
al. appellent E~ -uni cation rigide , et que j'appelle
aussi E-uni abilite rigide simultanee :
ENTRE E : une famille nie d'ensembles nis
d'equations Ei, de termes si , et de termes ti , pour
1  i  n.
QUESTION : existe-t-il une substitution 
telle que Ei  `0;= si  =_ ti  pour tout i, 1 
i  n?
Ceci resout presque le probleme des matings
equationnels sur une formule  sans quanti cateurs : pour utiliser le probleme ci-dessus, nous
devons d'abord extraire les chemins Ci de , qui
sont en nombre exponentiel, et nous devons ensuite choisir une equation si =_ ti non niee sur
chaque chemin, et construire le probleme Ei `?0;=
si =_ ti, ou Ei est l'ensemble des equations niees
de Ci.

2.2.2 Resultats en E-uni cation rigide
simple
Les problemes lies a l'E-uni cation rigide {
simple, simultanee, matings equationnels {
semblent simples a resoudre a premiere vue, mais
sont en realite assez retors. La simplicite apparente du probleme tient peut-^etre au fait que
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veri er si E `0;= s =_ t est valide (ou veri er
que  est un E-uni cateur rigide, c'est-a-dire une
solution de E `?0;= s =_ t) est faisable en temps
polynomial { m^eme quasi-lineaire { et ce par un
algorithme simple [NO80], l'algorithme de cl^oture
de congruence.
Si l'on pouvait armer d'emblee qu'il existait
des E -uni cateurs rigides les plus generaux, et
qu'un tel E -uni cateur rigide de s et de t le
plus general est descriptible comme une substitution en forme triangulaire envoyant des variables libres dans E , s ou t vers des sous-termes de
E , s ou t, on en deduirait immediatement que le
probleme de l'E-uni abilite rigide est decidable
et dans NP. (Donc NP-complet, la NP-diculte
etant facile a prouver [GRS87].) C'est e ectivement le cas, et Jean Gallier et al. sont les premiers a l'avoir prouve [GSNP88], en utilisant une
methode fondee sur la completion sans echec, et
dans laquelle les variables ne sont pas renommees
lors du calcul des paires critiques [GNRS92]. La
methode est compliquee, et visiblement dicile
a coder. La question que je me suis posee dans
[Gou93c] etait de savoir si l'on pouvait inventer
un autre algorithme, si possible plus ecace, et
fonde sur la cl^oture de congruence, elle-m^eme une
procedure de veri cation tres ecace.
Le resultat a ete positif. D'un point de vue
theorique, cet article propose une preuve un peu
plus simple que celle de [GNRS92] de la NPcompletude du probleme de l'E-uni abilite rigide; il propose aussi une notion d'ordre \est plus
general que" entre uni cateurs plus naturelle et
legerement plus generale que celle de Jean Gallier 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 ecace que celui de Jean Gallier et al.,
bien qu'il soit dicile de comparer les deux sans
les coder.
Depuis la publication de cet article, j'ai
considerablement simpli e la preuve d'existence
d'ensembles complets d'E-uni cateurs rigides, et
de l'appartenance a NP du probleme de decision
associe. La technique de base est l'utilisation
de transformations de preuves dans un format
adapte a la theorie non quanti ee de l'egalite

(les preuves graphiques), ces transformations
s'apparentant a des techniques d'elimination des
coupures. J'en fais mention dans le rapport technique qui est la version longue de [Gou94h]; j'ai
d'autre part developpe la notion dans un expose
fait en presence de Jean Gallier a l'universite
de Pennsylvanie n juin 1994, et je l'ai redigee
dans un manuscrit non publie de 1995. La
raison principale de non-publication a ete la
preuve d'Eric de Kogel [dK95] d'appartenance
a NP, qui est nettement plus simple, mais moins
constructive. Ces notions menent naturellement a un algorithme de recherche exhaustive a
la Davis-Putnam-Logemann-Loveland, qui
n'est peut-^etre pas la methode la plus b^ete en
realite.

2.2.3 Resultats en E-uni cation rigide
simultanee
Le probleme de l'E-uni cation rigide simultanee
est beaucoup plus complique, et ce a plusieurs
titres. D'abord, il est dicile de combiner
deux substitutions 1 et 2 , respectivement Euni cateurs rigides de E1 `?0;= s1 =_ t1 et de
E2 `?0;= s2 =_ t2 , pour en former un ensemble
complet d'E-uni cateurs rigides simultanes pour
les deux problemes, et moins generaux que 1
et 2 . Ceci est d^u a la nature de la notion de
relation \est plus general que" dont nous avions
besoin pour le probleme non simultane : le critere
fait en e et intervenir, pour chaque i , l'ensemble
Ei et la notion de consequence equationnelle de
facon non triviale. En fait, il est impossible
de combiner deux substitutions, parce que l'Euni abilite rigide simultanee est indecidable,
comme l'ont montre Anatoli Degtyarev et Andrei Voronkov [DV96b]. Ce resultat a ete conrme et ameliore ensuite par David Plaisted
[Pla95], puis par Margus Veanes [Vea97], et
in rme les resultats de decidabilite precedents,
parmi lesquels ceux de Jean Gallier et al.
[GNRS92] (ou le probleme etait identi e comme
NP-complet) et, a mon grand dam, le mien
[Gou94h] (DEXPTIME-complet).
Ensuite, le probleme de l'E-uni cation simultanee est complique parce qu'il etait aussi re-
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lativement dicile de prouver qu'il est dicile. La plupart des tentatives pour montrer
qu'il etait C -dicile, pour une classe de complexite C , ne montent pas plus haut que NPdicile. C'est assez paradoxal, lorsque l'on sait
que plusieurs personnes (Gerard Becher, de
Caen, Andrei Voronkov, d'Uppsala, et moim^eme) avaient e ectivement pense a un moment
ou a un autre que le probleme etait probablement indecidable. En particulier, essayer de recoder le probleme de la validite d'une formule
propositionnelle classique quanti ee { QBF, le
prototype des problemes PSPACE-complets { en
E-uni cation rigide n'avait jamais abouti. L'un
des resultats de mon article [Gou94h] (dont seule
l'armation d'appartenance a DEXPTIME etait
erronee) etait que le probleme etait DEXPTIMEdicile, ce qui ameliorait de beaucoup la
borne inferieure de complexite du probleme.
L'outil utilise etait la DEXPTIME-diculte du
probleme de la vacuite de l'intersection de langages d'arbres de nis par des automates d'arbres
bottom-up deterministes (que je prouvais en annexe). Les preuves d'indecidabilite ulterieures
ont ete trouvees d'abord par des codages du
probleme de la semi-uni cation monadique, puis
de l'uni abilite du second ordre et directement
du dixieme probleme de Hilbert (Voronkov
et al.), puis ont ete simpli ees en des codages
du probleme de correspondance de Post (Plaisted), puis les resultats ont ete ameliores gr^ace a
de nouveaux codages de problemes d'automates
d'arbres bottom-up (Veanes).
L'article [Gou94h], malgre son erreur et le
fait que la DEXPTIME-diculte du probleme
soit trivialement impliquee par son indecidabilite,
propose cependant un resultat qui n'a pas ete
ameliore, a savoir la PSPACE-diculte de l'Euni abilite rigide simultanee dans le cas monadique, ou tous les symboles de fonction sont
d'arite au plus 1. Le sous-probleme monadique est decidable [DMV96] et est lie aux
problemes de decision de formules construites sur
l'addition, l'egalite et le predicat de divisibilite
en arithmetique. PSPACE est la meilleure borne
inferieure connue pour ce probleme a l'heure actuelle, alors que les bornes superieures sont de
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l'ordre de plusieurs tours d'exponentielles.
Ensuite, cette erreur m'a ete personnellement
pro table, dans la mesure ou, en cherchant a
comprendre comment l'uni cation du second ordre se recodait en probleme d'E-uni cation rigide
simultanee [DV96b] et ce que mon algorithme errone ne prenait pas en compte en uni cation du
second ordre a travers le codage, il m'est venu
a l'idee d'examiner le probleme de l'uni cation
dans des logiques d'ordre superieur presentant
des restrictions de rami cation , notion introduite
au debut du siecle par Bertrand Russell. J'en
parlerai en section 3.4.

2.2.4 Matings
equationnels et complexite de
l'evidence equationnelle
Finalement, le resultat d'indecidabilite de l'Euni abilite rigide simultanee montre que le
probleme de l'evidence pour la mesure S est inniment plus complexe (indecidable) que pour le
volume (p2, par le theoreme 2.2.2). Ceci est
un resultat embarrassant en ce qui concerne la robustesse de la notion de complexite de l'evidence :
cette notion est en e et relativement fragile. En
particulier, vouloir ajouter des contraintes sur la
multiplicite de Herbrand d'une formule avec
egalite, loin de simpli er le probleme, peut rendre
des formules evidentes (en termes de volume) arbitrairement diciles (en termes de multiplicite).
(Une consequence surprenante, due a Voronkov et al., est que la prouvabilite dans le fragment prenexe 998 de la logique intuitionniste
avec egalite est indecidable.)
Ce resultat de fragilite peut cependant ^etre retourne en un conseil pratique quant au choix de
methodes de preuve au premier ordre classique
avec egalite. En supposant que les deux mesures
sont toutes deux raisonnables, il sera preferable
a priori de coder une methode de preuve dans
laquelle la mesure naturelle de non-evidence soit
le volume; plut^ot que d'explorer l'espace de
recherches des preuves par multiplicites  croissantes, 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 methodes par resolution et paramodulation, ou le facteur limitatif est la taille de
l'ensemble des clauses generees, a l'interieur desquelles la substitution en question est codee.
Dans les methodes de tableaux ou de matings au contraire, il est naturel, comme dans la
methode des matings equationnels de Jean Gallier et al. de chercher les  instanciant k a
une tautologie equationnelle, pour k 2 IN croissants { autrement dit de garder k copies rigides de chaque variable. Ceci est en fait infaisable, a cause de l'indecidabilite du probleme.
Par contre, laisser les variables exibles (instantiables plusieurs fois), et contr^oler la direction de la
recherche de preuve via { entre autres { la taille
des substitutions partielles trouvees, mene a un
contr^ole de la recherche via la notion de volume,
pour lequel la classe de complexite naturelle du
probleme n'est que p2 . Ceci me mene a penser
que des techniques ressemblant a la paramodulation sont intrinsequement les plus ecaces que
l'on puisse utiliser { on ne pourra pas en e et
descendre en dessous de p2 {, et notamment la
technique d'elimination de l'egalite [DV96a].
Je dois cependant temperer ce pessimisme visa-vis sur l'avenir de l'E-uni cation rigide simultanee par deux observations. Premierement, ce
probleme est incontournable en logique intuitionniste (c'est la cas des formules prenexes intuitionnistes, ou la multiplicite de Herbrand
est necessairement 1). Ensuite, m^eme en logique 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 decider de la validite d'une
formule) :

Theoreme 2.2.3 (Plaisted) Soit  un ensemble de clauses. Si chaque clause de  dans
laquelle appara^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 p2-complet.
Si de plus  est un ensemble de clauses de
Horn, alors ce m^eme probleme est NP-complet.
David Plaisted a presente ce resultat a l'atelier
sur l'uni cation organise lors de la douzieme

conference sur la deduction automatique (CADE12, Nancy, France, juin 1994). Son resultat
etait en fait que le probleme etait toujours NPcomplet, 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 valide. Ainsi, non seulement les clauses de Horn
simpli aient-elles deja la recherche de preuve
dans le cas sans egalite, mais ici la simpli cation
est drastique : on passe ainsi d'indecidable a p2.
Il reste a voir si ce cas est aussi frequent qu'il y
para^t.

Chapitre 3

Demonstration automatique
Le but de l'etude du chapitre 2 etait de mieux
comprendre la nature de la diculte de la recherche de preuves dans diverses logiques au premier
ordre. Que peut-on en tirer comme consequences
dans le domaine de la demonstration automatique? En particulier, que peut-on faire pour
ameliorer les methodes de preuve actuelles, ou
quelles meilleures methodes peut-on inventer?

3.1 Simpli cation et skolemisation
J'ai deja mentionne les resultats de Baaz et
Leitsch [BL94], qui montraient que soigner
la procedure de skolemisation { qu'elle soit
d'ailleurs utilisee comme une etape preliminaire
a la preuve, ou en cours de preuve comme dans
la methode des tableaux a variables libres { etait
crucial. Une skolemisation de mauvaise qualite
peut bloquer n'importe quelle methode de preuve
utilisee ensuite sur la formule skolemisee. Ce
fait etait deja plus ou moins ressenti auparavant, et Peter Andrews au moins avait fait ce
constat en pratique. C'est peut-^etre pour cela
que, contrairement a la plupart des autres livres
de logique, [And86] presente une procedure de
skolemisation qui ne passe pas d'abord par la
mise en forme prenexe de la formule a prouver.
La notion cruciale est celle de fausse
dependance. Pour prouver (9x8z )^(9y 8z 0),
par exemple, on doit trouver une valeur pour x
(et une pour y ) telle que pour tout z dependant
de x (resp. y ),  (resp. 0) soit valide. Mais sa
forme prenexe est 9x; y  8z   _ 0 , ou maintenant z depend a la fois de x et de y . (Il existe

d'autres cas de gure.) Cette fausse dependance
peut ensuite emp^echer des uni cations lors du
processus de recherche de preuve, retardant ainsi
la decouverte de la preuve. Baaz et Leitsch
ont montre que ce phenomene seul pouvait augmenter la multiplicite (le nombre de copies de la
formule skolemisee) d'un facteur non elementaire
en la taille de la formule (c'est-a-dire qui depasse
toute tour d'exponentielles de hauteur bornee).
L'idee de la procedure de skolemisation que
j'ai presentee au Tableaux workshop de 1994
[Gou94a] etait non seulement de ne pas ajouter
de fausses dependances lors du processus de
skolemisation, mais encore de tenter de simplier la formule a prouver pour supprimer des
fausses dependances. L'article complet traitant
de cette technique, avec les algorithmes complets,
une discussion de leur complexite, et des resultats
experimentaux, est [Gou95b]. Comme dans ces
articles, je me placerai dans le cas ou l'on cherche
etablir l'insatis abilite d'une formule, et parlerai
de skolemisation plut^ot que d'herbrandisation;
ceci est d^u a des considerations de clarte de
l'expose, et ne change en rien la portee des techniques.
Le point de depart de ces deux articles n'est
pas neuf, il s'agit d'une idee de David Hilbert
et de Paul Bernays [HB39]. Considerons par
exemple que 8x   est une abreviation 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
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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 y1 ,
: : : , ym , alors la fonction y1; : : :; ym  x   est
une fonction qui a chaque y1 , : : : , ym associe un
unique x parmi ceux qui rendent  vrai s'il en ex-

iste, ou alors un element quelconque. L'existence
semantique d'un tel objet est garanti par l'axiome
du choix.
La logique du premier ordre avec  est une extension stricte, bien que conservative, de la logique du premier ordre. On peut alors utiliser l'intuition fournie par l'axiomatisation de 
pour mieux comprendre la skolemisation. Pour
skolemiser 9x  , la methode classique consiste a
construire un nouveau symbole de fonction f , et
a produire [f (y1; : : :; ym ; ym+1 ; : : :; yn )=x], ou
y1 , : : : , ym , ym+1 , : : : , yn sont les variables
quanti ees dans le contexte ou l'on skolemise.
Peter Andrews [And86] avait deja remarque
que l'on pouvait se contenter de produire
[f (y1; : : :; ym )=x], ou y1 , : : : , ym sont les variables libres dans 9x   (qui sont necessairement
quanti ees plus haut). Ceci evite de prendre en
compte les fausses dependances de x par rapport
a ym+1 , : : : , yn .
On peut faire encore mieux. Bernhard Beckert, Reiner Ha hnle et Peter H. Schmitt ont
propose une amelioration de la  -regle (ce qui
tient lieu de skolemisation) des methodes de
tableaux a variables libres [BHlS93] dans laquelle,
si l'on a a skolemiser la m^eme formule deux fois,
on peut reutiliser le m^eme 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 m^eme attribuer le m^eme symbole de fonction f a deux formules a skolemiser
equivalentes en logique du premier ordre. Ceci est
interessant, parce que plus on identi e de symboles de Skolem, plus l'uni cation a des chances
de reussir, et plus les preuves a trouver seront
courtes et donc faciles a trouver.
L'idee de [Gou94a, Gou95b] est alors, pour
skolemiser 9x  , de choisir une formule 0
equivalente a  et qui ait le minimum possible

de variables libres. Ceci constitue une premiere
phase de simpli cation de la formule a prouver,
qui est ensuite skolemisee par une methode a la
Andrews, amelioree de sorte que deux formules
equivalentes soit associees au m^eme symbole de
Skolem.
Cependant, si par  equivalent , nous entendons equivalent en logique du premier ordre, alors
l'idee est inapplicable, le probleme de simpli cation ci-dessus etant indecidable. Mais il peut ^etre
interessant de se restreindre a des sous-systemes
logiques pour lesquels on dispose d'algorithmes
ecaces en pratique.
Le systeme choisi comprend les regles de la logique propositionnelle classique, plus les regles
suivantes, ou F et T sont deux constantes atomiques representant respectivement le faux et le
vrai :

 (9x  F) = F, (9x  T) = T;
 (9x  ) = (A ) 9x  [T=A]) ^ (:A ) 9x 
[F=A]).
ou [T=A] et [F=A] sont  avec la sous-formule
atomique A remplacee par vrai et par faux res-

pectivement, et toutes les quanti cations sont
comprises a -renommage pres. La de nition
precise est dans [Gou94a, Gou95b].
Si l'on dispose de formes canoniques pour
les formules propositionnelles (forme de ReedMuller, c'est-a-dire formes normales pour un
systeme de reecriture dans les anneaux Booleens;
ou diagrammes de decision binaire, comme dans
l'article), et si l'on represente les quanti cations
a l'aide d'indices de de Bruijn, le systeme logique ci-dessus s'interprete naturellement comme
un systeme de reecriture convergent. Il suft en e et d'interpreter les egalites ci-dessus,
operationnellement, comme la reecriture du c^ote
gauche en le c^ote droit. L'inter^et de ces regles
est qu'elles ont pour but d'eliminer les quanti cations portant sur des variables non libres dans
la formule quanti ee (premiere equation), et de
normaliser le plus possible les corps des quanti cations, en sortant toutes les formules atomiques
qui ne dependent pas de la variable quanti ee
(seconde equation).

3.2. PREUVE AU PREMIER ORDRE
L'article [Gou95b] decrit comment il est
possible de coder ecacement ce systeme de
reecriture, ainsi que la skolemisation qui s'en suit.
Les resultats pratiques sont encourageants : sur
des jeux de tests standard, la procedure de simpli cation et de skolemisation tourne toujours
en temps quasi-negligeable, et simpli e susamment certaines formules simples pour les prouver
completement.
Il reste cependant un point mysterieux et un
point noir dans cette methode.
Le mystere est le suivant : le systeme de
reecriture ci-dessus est capable de determiner
la validite (ou l'insatis abilite) de certaines formules du premiere ordre; y a-t-il une classe
naturelle de formules du premier ordre pour
laquelle la procedure de simpli cation ci-dessus
apporte une procedure de decision? De facon
surprenante, parmi les sous-classes decidables
classiques du probleme de la decision [DG79],
il semble qu'aucune ne contienne ou ne soit incluse dans la classe des formules decidees par la
procedure de simpli cation. Il serait interessant
de tenter de caracteriser cette derniere classe
d'une autre facon, qui reste a trouver.
Le point noir est la complexite theorique de
l'algorithme. Je croyais au depart qu'elle serait
exponentielle, a cause du comportement exponentiel du sous-systeme decidant l'equivalence
propositionnelle, et qu'en pratique cette borne
serait rarement atteinte. L'experience sur des
problemes usuels con rme que les temps de simpli cation et de skolemisation restent raisonnables, mais la surprise est que l'algorithme est
en fait non elementaire. Bien que l'on puisse
toujours borner le temps d'execution et l'espace
utilise par l'algorithme par une tour de d exponentielles, ou d est le degre d'imbrication des
quanti cateurs, il existe une famille d'exemples
simples qui necessite cette quantite de temps et
d'espace. Cet exemple, fourni a la procedure de
simpli cation, ne retourne pas en un temps humainement acceptable sauf dans les cas triviaux.
Bizarrement, ces cas pathologiques semblent tres
rares en pratique. Il semble qu'il y ait la une
parente avec le probleme de la -equivalence de
deux -expressions simplement typees, qui ex-
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hibe les m^emes comportements tant en theorie
qu'en pratique. (Je soupconne en particulier
que le systeme logique utilise par le simpli cateur determine un probleme d'equivalence non
elementaire.)
Par contre, l'idee de simpli er a l'avance { ou
au cours de la preuve { les formules a prouver
pour en accelerer la decouverte de preuves
me semble une idee extr^emement interessante
a explorer. Ceci est d'autant plus vrai si
l'on cherche a incorporer des theories traitant
de l'egalite, de l'arithmetique, des corps reels
clos (les algebriques, c'est-a-dire les systemes
d'equations polynomiales a coecients entiers,
pour lesquelles les techniques de calcul formel,
comme le calcul de bases de Grobner, pourraient
^etre utilises par exemple), etc.

3.2 Preuve au premier ordre
Une fois la formule d'entree skolemisee (resp.
herbrandisee), il ne reste plus qu'a en chercher
une refutation (resp. une preuve). Les resultats
presentes en section 2.1 indiquent que, au premier
ordre, et si les di erentes mesures de nonevidence que j'ai identi ees sont pertinentes et
robustes, toute procedure de recherche de preuve
raisonnable doit explorer un espace de recherche
en general in ni, mais dont la restriction a toute
profondeur non nulle doit ^etre typique des arbres
de recherche pour les problemes p2.
p2 n'est pas NP (jusqu'a preuve du contraire), et les operations a e ectuer aux nuds
de l'arbre de recherche sont des operations coNP
(en general p2) et non des operations en temps
polynomial. La structure de l'arbre de recherche ressemble donc a la Figure 3.1, ou la mesure
de non-evidence varie polynomialement en fonction de la profondeur dans l'arbre ou la preuve
est trouvee. Par exemple, si l'on reprend
l'interpretation de l'equation (2.1), l'arbre luim^eme { que j'appellerai l'arbre externe dans la
suite { correspond a la recherche d'une substitution  , et chaque arbre a l'interieur des bo^tes
que sont les nuds de l'arbre externe sont des
veri cations de validite 8  ( j=  ) de formules
propositionnelles. C'est ainsi que fonctionnent
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Figure 3.1: Structure de recherche de preuve
les methodes des tableaux (ou de connexions, ou
de matings). La resolution est plus compliquee
a interpreter dans ce cadre, mais on retrouve la
structure ci-dessus lorsque l'on separe le principe
de resolution en resolution propositionnelle (la
veri cation de validite) et uni cation (la recherche de substitution), et a condition de decoupler
les deux activites, comme par exemple Shie-Jue
Lee et David Plaisted l'ont propose [LP92], ou
Jean-Paul Billon et Henri Fraisse chez Bull.
(En resolution, etant donnees deux clauses C _ A
et :A0 _ C 0 , avec  uni cateur le plus general de
A et de A0, on fabrique le resolvant C _ C 0;
dans ces dernieres methodes, on produit les deux
clauses C _ A et :A0  _ C 0  , et on applique
un demonstrateur propositionnel sur l'ensemble
des clauses, plus ecace que la resolution propositionnelle.)
Cette analyse etant faite, il restait a trouver
une procedure de recherche de preuve automatique qui cherche a explorer au mieux cet
arbre. C'est ce qui a ete fait dans [Gou94g], qui
est la version publiee de la methode de preuve
deja exposee au chapitre 6 de ma these [Gou93b].
Le procede algorithmique correspondant a fait
l'objet d'un brevet (numero PCT/FR94/01089,

dep^ot international du 19 septembre 1994, date
de priorite du 17 septembre 1993, categories
CIB6, G06F17/50, G06F9/44).
L'ensemble des techniques utilisees dans cette
methode 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 decision binaires (BDD) pour traiter le probleme coNP
de validite propositionnelle 8  ( j=  ) a
chaque nud de l'arbre de recherche;
 et le contr^ole de la taille de l'arbre de recherche, et de son exploration par une heuristique fondee sur des principes de theorie de
la communication [SW49] { ce que j'appelle
le contr^ole de l'information.
D'autre part, plusieurs techniques adaptees de
techniques classiques sont utilisees :
 on peut voir, en regardant bien, la technique
comme une generalisation aux BDD de la
methode de resolution lineaire avec ensemble
de support;
 on utilise des graphes de connexions { d^us a
Robert Kowalski { pour faciliter la recherche
d'uni cateurs;
 pour eviter d'explorer des branches de
l'arbre de recherche redondantes, on utilise une technique adaptee de la soustraction d'instances due a Jean-Paul Billon (non
publie), qui generalise a la fois les tests de
subsomption de la resolution et l'e acement
de liens dans la methode de resolution par
graphes de connexions de Kowalski.
Parlons d'abord des BDD, ensuite du contr^ole de
l'information.

3.2.1 BDD

Les BDD, que j'ai aussi utilises dans [Gou94a,
Gou95b] (cf. section 3.1), sont une structure tres simple fournissant des representations
canoniques de formules propositionnelles. Il
s'agit, en gros, de formes  si A alors formule
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sinon formule , representees comme des graphes
orientes acycliques : toutes les sous-formules
identiques sont partagees. De plus, et assez
miraculeusement, ces representations canoniques
sont etonnamment compactes, ce qui a permis
en particulier de les utiliser avec un grand succes
en veri cation de materiel [Bry86, Bil87]. Bull
S.A. a ete dans les annees 1980 et 1990 un des
participants essentiels dans le developpement des
techniques a base de BDD pour veri cation de
materiel (l'equipe de Christian Berthet, Olivier
Coudert et Jean-Christophe Madre, sous la direction de Francois Anceau), et c'est de la que je
tiens mon initiation aux BDD. Dans la methode
de [Gou94g], les BDD servent principalement a
decider de la validite propositionnelle de  : ce
sont des codages en espace des arbres a l'interieur
des bo^tes de la gure 3.1.
Dans [GP94], en plus de rappeler ce que les
BDD sont et comment on les utilise en calcul propositionnel, Joachim Posegga, de Karlsruhe, et moi explorons les di erentes facons que
l'on conna^t actuellement d'adapter les BDD au
premier ordre. Les BDD sont une structure tres
riche, et l'on peut, selon la facon qu'on a de les
voir, trouver di erentes methodes de preuve. La
methode de Joachim Posegga est dans l'esprit
des methodes de tableaux [Pos93], ma premiere
tentative d'utilisation des BDD [Gou93d] etait
elle aussi dans le style de la methode des connexions, et ma seconde [Gou94g] est beaucoup
plus proche de la resolution. Quand je dis qu'une
methode a BDD est proche d'une methode plus
connue, c'est pour xer les idees, et en fait
les methodes en question sont en general tres
eloignees : dans le cas de [Pos93, Gou93d], la parente avec les methodes de tableaux se limite au
fait qu'on cherche a aboutir a une preuve en fermant, ou en eliminant, des chemins aboutissant a
faux (chemins, au sens des tableaux; chemins verticaux, dans la methode des matings), alors que
dans [Gou94g], je cherche a eliminer des sousformules atomiques A, ou de facon equivalente, a
combiner des ensembles de chemins aboutissant a
vrai (clauses, en resolution; chemins horizontaux,
dans la methode des matings) sur une formule A.
Jan Friso Groote, d'Utrecht, nous a fait
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part en 1995, a Joachim Posegga et a moi, de
sa decouverte d'une autre technique [Gro95]; si
l'on adopte le moyen de comparaison employe
ci-dessus, il s'agit essentiellement d'une adaptation et d'une generalisation de la strategie
d'hyperresolution positive aux BDD. Nous avions prevu d'ecrire un article recapitulant 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
(veri cation formelle pour Jan Friso Groote,
Java et telecommunications pour Joachim Posegga et protocoles cryptographiques pour moi),
a retarde la concretisation de ce projet.

3.2.2 Contr^ole de l'information
Le contr^ole de l'information est a mon avis l'idee
la plus interessante de l'article [Gou94g]. Je n'ai
pas encore reussi a en trouver de justi cation
mathematique formelle, et son elaboration s'est
e ectuee par une serie d'intuitions.
La premiere idee est la suivante : l'arbre de
recherche n'a pas une forme xee, et selon que
l'on decide de se focaliser sur tel ou tel atome
a eliminer (ou tel chemin a fermer, par exemple), il y aura plus ou moins de branches a explorer dans l'espace de recherche. Une premiere
heuristique est alors de chercher a toujours minimiser le facteur de branchement dans l'arbre,
ce qui determine sa forme. C'est en particulier la facon dont la procedure de satis abilite
de formule propositionnelle de Davis-PutnamLogemann-Loveland atteint son ecacite : le
facteur de branchement est d'au plus deux (une
variable peut ^etre vraie ou fausse), mais on
choisit toujours la variable qui minimise ce facteur de branchement (variable dans une clause
unitaire, dans un litteral pur). Cette strategie
etait deja presentee, mais en cherchant a eliminer
des chemins, non des atomes, dans [Gou93d].
Malheureusement, trouver un chemin qui minimise le nombre de choix possibles etait dicile, et
n'etait probablement pas faisable en temps polynomial en fonction de la taille du BDD courant;
c'est pourquoi mon attention s'est ensuite portee
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sur les sous-formules atomiques dans [Gou94g], ce
qui du coup en a fait une methode generalisant
la resolution lineaire.
Pourquoi cette idee merite-t-elle deja le quali catif de  contr^ole de l'information  ? C'est
que, si l'on voit un choix comme symbolise par
une lettre, un arbre de recherche est juste un ensemble 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 donnee,
sa taille lorsqu'elague a cette profondeur, et la
richesse du langage ainsi de ni. L'entropie de ce
langage est log w [SW49], ce qui tend a montrer
une relation entre temps de recherche et concepts
de theorie de l'information. La quantite globale
w est alors reduite par une heuristique minimisant localement le nombre de choix possible { ce
qui n'est pas optimal est general, mais est mieux
que rien.
C'est l'intuition qu'il devait y avoir un rapport
entre des notions de la theorie de l'information
et la complexite de la recherche dans un arbre
qui m'a ensuite guide pour trouver le reste de
l'heuristique. La notion d'information ci-dessus
est probablement bonne pour des problemes NP
(comme dans Davis-Putnam), mais dans le cas
d'un probleme p2 , il manque encore ce qu'on
peut concevoir comme l'evolution de la quantite
d'information stockee dans les nuds de l'arbre
de recherche (les BDD a chaque nud, donc).
Une re exion de nature intuitive, et fondee sur
quelques proprietes que l'on attend de cette
quantite d'information stockee m'ont amene a la
formule :

I () = nf log n n+f n
f
v

pour la quantite d'information stockee dans le
BDD , ou nf est le nombre de branches menant a faux dans le BDD, et nv 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 interpretation propositionnelle,
prise au hasard rende  faux. Thermodynamiquement parlant, il s'agit de l'entropie partielle du gaz des branches fausses dans le melange
que constitue l'ensemble des branches du BDD.)

On peut alors estimer le gain d'information lorsque l'on passe d'un nud  a un nud successeur 0 dans l'arbre de recherche a I (0) I ()
log p, ou p est le nombre de successeurs de , de
sorte que log p represente le gain d'information
lorsqu'on particularise 0 parmi les p successeurs
de , et I (0) I () est le gain d'information d^u
a la variation d'information stockee entre  et 0.
La strategie de parcours de l'arbre de recherche
est alors de toujours choisir d'explorer, parmi les
nuds en attente d'^etre traites, celui dont le gain
d'information depuis la racine est le plus grand.
Cette strategie d'exploration de l'arbre de
recherche est complete, parce que la combinaison
des deux strategies de minimisation du facteur de
branchement et de choix du nud avec gain maximal d'information force le gain d'information a
tendre vers 1 sur toute branche de l'arbre qui
ne mene a aucune preuve, alors que ce gain est ni
en tout nud de BDD reduit a vrai (qui prouve
le theoreme demande). De plus, les resultats
pratiques sur des jeux de test standard montrent
que la procedure fait montre d'une certaine intelligence pour trouver un chemin a explorer dans
l'arbre de recherche qui aboutit a une preuve,
et ne rebrousse chemin qu'assez rarement. (La
methode a ete codee en HimML, une extension
de ML dont je parlerai en section 4.1.)

3.2.3 Et apres?
Il y a plusieurs points qu'il serait interessant
d'explorer.
Le premier point concerne les BDD. Bien qu'ils
soient tres ecaces sur de petites formules, ils
deviennent rapidement tres gros. La procedure
de contr^ole d'information arrive en general a limiter la taille des BDD sur le chemin choisi
dans l'arbre de recherche, parce que statistiquement I () est d'autant plus grand que  a
peu de branches fausses, et est donc en general
plus petit. Mais certains exemples classiques,
pourtant encore petits, demandent de fabriquer
des BDD deja tres gros, que ma procedure met
longtemps a construire et a analyser. Il est
donc necessaire d'explorer d'autres methodes de
preuve propositionnelle, si possible moins gour-
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mandes en memoire, par exemple la methode de
Davis-Putnam ou l'algorithme de St
almarck
[Har96]. Le point delicat est que, si l'on souhaite
conserver l'heuristique du gain d'information maximal, il est necessaire de calculer une quantite
d'information dependant de deux quantites nf et
nv . Ces deux quantites sont, intuitivement, les
nombres de branches de calcul menant a un echec,
respectivement a l'acceptation, d'une machine de
Turing non-deterministe. (Que l'on a representee
par un BDD jusqu'a present.) E valuer l'une
ou l'autre est par de nition un probleme #P complet, qui est donc bien plus dur a priori que
la resolution du probleme de preuve lui-m^eme,
qui est dans p2. (Rappelons que P #P contient
toute la hierarchie polynomiale, dont p2 ne constitue que le deuxieme niveau.) Comme il ne
s'agit que d'une heuristique, le calcul d'une valeur
approchee de la quantite d'information, par des
methodes stochastiques, devrait sure.
Le second point concerne la justi cation de
l'heuristique de contr^ole d'information. Lorsque
j'ai invente cette heuristique, elle me semblait
naturelle, et je pensais pouvoir la justi er par
quelques calculs statistiques. Il semble pourtant qu'elle soit beaucoup plus dicile a justi er que prevu. Deja, essayer de comprendre
comment ce genre d'heuristique peut fonctionner sur un probleme p2-complet semble trop
complique, tant que l'on n'aura pas reussi a
comprendre pourquoi minimiser le facteur de
branchement localement (ce qui sut a faire
de Davis-Putnam une procedure ecace) est
bon en general. Mais alors que seuls des arguments probabilistes semblent pouvoir expliquer le phenomene, les seules lois de probabilite que l'on connaisse sur la repartition des
formules  sont visiblement tres eloignees des
repartitions statistiques des problemes courants.
Pour prendre un exemple, la taille moyenne
theorique d'un BDD sur n variables propositionnelles est O(2n =n), soit sa taille maximale, ce
qui est en total desaccord avec la pratique. Je
suis de plus en plus convaincu que l'approche
la plus rationnelle et la plus convaincante est
l'approche bayesienne, dont le but n'est pas
d'estimer la frequence avec laquelle l'heuristique
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est ecace, mais d'estimer un niveau de plausibilite de reussite 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 reellement plus generale et plus intelligente que l'approche frequentiste, et je renvoie le lecteur interesse a l'excellent livre d'E. T.
Jaynes [Jay94].
Plus important encore, si l'on arrive a comprendre pourquoi certaines heuristiques fonctionnent bien, il sera possible de les adapter a
d'autres problemes de recherche, a commencer
par les problemes de preuve au premier ordre avec
egalite, ou modulo diverses autres theories.

3.3 E-uni cation rigide d'ordre
superieur
Je ne mentionne pas mes travaux sur l'Euni cation rigide et la relation d'egalite, dont
j'ai deja parle en section 2.2. Le pouvoir expressif de la relation d'egalite incite cependant
a examiner comment on peut tenter de recoder
d'autres formalismes expressifs en theories du
premier ordre avec egalite. Pour la logique
d'ordre superieur, il s'agit de recoder le -calcul
simplement type avec ou  -conversion en une
theorie du premier ordre. Une logique combinatoire est precisement 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, fondee
sur l'application et les deux combinateurs S et
K (avec Suvw ! uw(vw), Kuv ! u), permet de resoudre non seulement le probleme de
l'uni cation d'ordre superieur, mais encore celui de l'E-uni cation d'ordre superieur, c'est-adire de l'uni cation modulo  et une theorie
equationnelle E . Le principal apport d'un
systeme combinatoire est d'eliminer les dicultes
de traitement dues a la presence de variables liees
en -calcul.
Les travaux de Dougherty et Johann
presentaient quelques restrictions g^enantes. Notamment, le systeme d'equations E modulo lequel l'uni cation d'ordre superieur etait e ectuee
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etait contraint a ^etre une theorie du premier ordre presente comme un systeme de reecriture convergent, et seule la  -equivalence etait traitee.
D'autre part, le systeme SK de logique combinatoire presente certaines defauts, 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 reconna^tre les termes exibles des
termes rigides [Hue75], ce qui est crucial pour
rendre l'uni cation d'ordre superieur utilisable.
J'ai tente de resoudre ces problemes dans
[Gou94d], ou 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 necessiter un
espace exponentiel, je me suis xe sur un autre
systeme de logique combinatoire, d^u a Curry :
Cxyz =_ xzy
Bxyz =_ x(yz)
W xy =_ xyy
Kxy =_ x

C:(
B:(
W :(
K:

!
!
!
!

!

)

!
!

)
(
)

!
!
!

!

)

!

!
!

!

!

Les traductions de -termes en CBWK-termes
sont alors faisables en temps et en espace polynomial. On pourrait aussi utiliser n'importe quel
autre systeme de combinateurs a traduction polynomiale, dont ceux utilises par la communaute
des langages fonctionnels purs [Dil88].
Ceci etant fait, le gros probleme d'un systeme
de combinateurs comme celui-ci est que la relation d'egalite =_ 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 de Curry aux equations
combinatoires ci-dessus, on obtient une theorie
equationnelle qui code exactement l'egalite en
-calcul (pour la , ou la -equivalence, c'est
selon; cf. section 4 de l'article).
Les equations de Curry posent un double
probleme. Premierement, elles ne sont pas
orientables facilement, ce qui ne facilite pas
l'utilisation de techniques a base de completion
et de reecriture. Deuxiemement, pour pouvoir
prouver une equation du -calcul, utiliser ces

axiomes demande d'instancier un nombre assez
eleve des axiomes combinatoires (Cxyz ! xzy ,
etc.)
Pour corriger le premier probleme, l'idee de
[Gou94d] etait d'utiliser un algorithme d'Euni cation rigide fonde sur la cl^oture de congruence, comme celui de [Gou93c]. On n'a alors plus
aucun besoin d'orienter les equations, la cl^oture
de congruence s'en passant. Par contre, il est
necessaire de creer de temps en temps de nouvelles instances des axiomes combinatoires pour
eviter a la recherche d'uni cateurs d'^etre bloquee
par manque de variables libres a instancier. (Il
s'agit de la procedure d'ampli cation des matings, dite aussi extension dans la methode des
connexions.)
La structure Union-Find servant a la cl^oture
de congruence agit alors comme une base de
donnees compacte d'axiomes (axiomes combinatoires, equations de Curry, equations dans la
theorie E modulo laquelle on cherche a e ectuer
l'uni cation, hypotheses x =_ t correspondant a
la liaison d'une variable x a un terme t) et de
lemmes demontres 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 deterministe bottom-up;
les equations de Curry sont donc aussi un sousautomate xe a l'avance de l'automate de cl^oture
de congruence representant les lemmes et axiomes equationnels courants.
Dans cet automate, les etats, ou les classes
d'equivalence de termes combinatoires, ne sont
pas necessairement des classes de termes en forme
-normale. Ceci est d^u au fait que l'algebre combinatoire ne permet pas d'identi er facilement
des traductions combinatoires de -termes en
forme normale. C'est, en l'etat de la technique,
un inconvenient majeur, parce que l'existence et
l'unicite des formes normales en -calcul simplement type est un guide tres fort dans la recherche
d'uni cateurs.
Mais, en presence d'un systeme d'equations
E , c'est-a-dire en E-uni cation d'ordre superieur,
on ne peut pas garantir en general l'existence
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ou l'unicite de telles formes normales. De plus,
des preuves d'existence d'uni cateurs d'ordre
superieur sur des termes non necessairement normaux peuvent ^etre beaucoup plus courtes que des
preuves restreintes a n'operer que sur des termes
-normaux. L'absence de propriete de normalisation ou de con uence n'etait donc pas forcement
un mal dans le cas general. D'un autre c^ote,
il est stupide de vouloir ignorer deliberement
des proprietes comme la normalisation, qui permettent de simpli er le probleme d'uni cation.
Dans l'automate de cl^oture de congruence, les
etats sont des classes d'equivalence de termes
combinatoires u, et si l'on sait que u se reduit
en v (par les axiomes combinatoires, mais aussi
toutes les regles de reduction du -calcul), on
peut ajouter a la base d'axiomes et de lemmes
que code l'automate l'equation u =_ v . Comme
toutes les reductions du -calcul simplement type
terminent, on ne rajoutera ainsi qu'un nombre
ni d'equations a la base d'axiomes. J'esquisse
rapidement comment operer la reconnaissance de
redex et produire l'equation correspondant a la
regle de reduction en section 6.2 de [Gou94d].
Il s'agit essentiellement d'etiqueter les etats de
l'automate de cl^oture de congruence par des bits
exprimant qu'a ces etats sont reconnus des redex
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 exibles. Comme la notion de terme exible est
usuellement de nie sur des formes -normales, il
m'a fallu generaliser la notion aux termes non
necessairement en forme normale. (Il s'agit de la
section 6.1 de [Gou94d].) J'appelle un terme t exible 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), ou y est une nouvelle variable. Je de nis
ensuite une classe syntaxiquement reconnaissable
de termes exibles, les termes fortement exibles,
qui generalise la notion classique de terme exible
due a Gerard Huet, et conserve la propriete fondamentale que deux termes (fortement) exibles
sont toujours -uni ables. Ainsi, le processus
d'uni cation peut-il ^etre mis en suspens quand il
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vient a devoir uni er deux termes fortement exibles. De plus, il est encore possible d'etiqueter
les etats de l'automate de cl^oture de congruence
auxquels sont reconnus des termes fortement exibles.
La technique de l'article n'est pas a mon avis
utilisable du moins dans l'etat. Le premier
probleme est que l'on ne dispose pas encore
d'algorithme d'E-uni cation rigide (simple) efcace, et ceci conditionne l'utilisabilite des techniques de [Gou94d]. Le second probleme est
que les proprietes de normalisation et de exibilite utilisees ci-dessus sont encore assez faibles,
et d'autres optimisations doivent exister qui
permettraient d'ameliorer la methode generale
d'E-uni cation rigide au cas particulier du calcul. Le troisieme probleme est que CBWK
est une notation trop eloignee du -calcul pour
pouvoir relire facilement les uni cateurs trouves,
ou pour deboguer le programme d'uni cation, ou
pour inventer des optimisations ecaces. Les
systemes de substitutions explicites, ou de combinateurs categoriques semblent meilleurs de ce
point de vue, et Gilles Dowek et al. [DHK95]
ont utilise le premier systeme pour retrouver
et generaliser l'algorithme d'uni cation d'ordre
superieur de Gerard Huet; en l'absence de
systeme d'equations E modulo lequel on souhaiterait raisonner, ces derniers resolvent tous les
problemes mentionnes ci-dessus.
L'approche par traduction combinatoire est a
mon avis prometteuse principalement au titre de
la conception de procedures d'uni cation dans
des systemes de -calcul types plus riches que
la logique d'ordre superieur. L'extension de
[Gou94d] a la logique d'ordre superieur avec
variables de types et types de donnees de nis
comme en ML, a la logique d'ordre superieur
equipee d'un recurseur a la Go del, a la logique LCF (ou la normalisation echoue), ou aux
systemes TRC et TRCU de Randall Holmes
(representations combinatoires de la theorie des
ensembles NF de Willard Van Orman Quine),
est triviale. L'extension a des theories de
types dependants est nettement moins triviale,
mais doit pouvoir se reduire non a une theorie
equationnelle, mais a un systeme de clauses
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de Horn equationnelles (equations conditionnelles), pour lequel la theorie de la reecriture
est bien comprise, et pour lequel d'un autre
c^ote l'E-uni cation rigide fait place a un sousprobleme de l'E-uni cation rigide simultanee
de m^eme complexite que l'E-uni cation rigide
simple (cf. theoreme 2.2.3).
L'avantage des techniques a base de cl^oture de
congruence et d'E-uni cation rigide sur les techniques a base de reecriture est alors que les structures de donnees utilisees permettent un partage des termes et des lemmes deja trouves dans
une structure d'automate deterministe. C'est
un avantage similaire a celui des BDD { qui
sont aussi des automates deterministes { sur les
methodes de tableaux dans le cas du probleme
de satis abilite propositionnelle. Ce n'est pas,
cependant, toujours un avantage : la methode de
Davis-Putnam, qui ne partage aucun resultat
non plus entre deux branches de l'exploration
qu'elle mene, est parfois moins, parfois plus efcace que les methodes a base de BDD.

3.4 Uni cation d'ordre superieur rami ee
Alors que le travail precedent portait sur une extension de l'uni cation d'ordre superieur, mon
travail sur l'uni cation d'ordre superieur rami ee
[GL96e, GL97e] porte au contraire sur une restriction du -calcul simplement type { le langage
le plus naturel de la logique d'ordre superieur {
dans laquelle l'uni cation est decidable. Il s'agit
de la partie rami ee ou predicative du langage, au sens de Bertrand Russell et Alfred N.
Whitehead.
Les resultats de [GL97e] sont les suivants.
Tout d'abord, et bien que la notion de rami cation soit tres vieille, les publications sur
le sujet sont a la fois peu nombreuses et tres
eparses, mais surtout aucune ne formalise la notion de logique rami ee (l'exception est [Laa95],
qui formalise precisement les idees de Russell,
et dont les preoccupations sont davantage la
delite historique que l'elegance mathematique).
Ceci explique aussi que les notions de rami -

cation proposees par les divers auteurs { cites
dans [GL97e] { soient toutes di erentes. Le
premier resultat de [GL97e] est donc une formalisation elegante d'une vision moderne des
logiques rami ees [Haz83], sous forme d'un calcul type avec une notion simple de soustypage. Le deuxieme resultat de cet article est
l'etablissement des proprietes standard de ce calcul, notamment l'auto-reduction , et d'une propriete non standard, le principe du cercle vicieux de Russell. Le troisieme resultat est
la decidabilite de l'uni cation dans ce langage
modulo la theorie equationnelle engendree par
les regles et  (on peut aussi se passer de 
[GL96e]), obtenue en adaptant la procedure de
Gerard Huet [Hue75, SG89]. Ce langage est cependant trop faible pour construire une logique
digne de ce nom, et je propose donc une extension avec des operateurs reintroduisant une forme
limitee d'impredicativite (le langage rami e impur), dans lequel malheureusement le probleme
de l'uni cation redevient indecidable : la preuve
de Warren Goldfarb [Gol81] s'applique directement; l'algorithme precedent s'adapte, mais
ne termine plus necessairement. Je pense cependant que les restrictions imposees par la
partie predicative du langage forment un moyen
interessant, et mathematiquement bien fonde,
pour justi er de couper des branches dans
l'espace de recherche des uni cateurs dans certains systemes logiques predicatifs, comme ceux
etudies par Solomon Feferman (FS0 notamment [Fef91]), Harvey Friedman ou Steven G.
Simpson (ACA0 par exemple [Sim85]). Ceci est
cependant encore de l'ordre du putatif.
L'idee intuitive de la rami cation est que toute
valeur est de nie a un niveau donne, que l'on peut
voir comme un instant ou cette valeur est de nie;
et que toute fonction de nie a un niveau donne
ne peut s'appliquer qu'a des valeurs de nies a
des niveaux inferieurs (des instants anterieurs).
Tout terme t est decore non seulement par un
type  , mais aussi par un niveau ` entier (ou un
ordinal en general), ce que je note t : =`. Maintenant la fonction x  t est intuitivement de type
1 ! 2 si x est supposee de type 1 et t est de
type 2 =`2 : : : ou presque : nous devons en e et
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u[y`11 =x] : 2 =`2  = E(1 ) y fv(u)
u : 1 `1 2 =`2 v : 1=`1
(Abs)
(App)
x u : 1 `1 2 = max(`1 + 1; `2)
uv : 2=`2
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Figure 3.2: Regles de typage
tenir compte d'une part du fait que x n'est cense
^etre remplacee que par des termes d'un certain
niveau `1 a preciser, d'autre part que nous devons
de nir le niveau resultant de l'expression xt. Le
premier probleme est simple a resoudre : il sut
de demander que si x : 1=`1 implique t : 2=`2 ,
`1
alors x  t est de type 1!
2 { ou l'on enregistre
le niveau demande pour l'argument comme une
decoration sur la eche de type {, et d'un niveau
` a trouver. Or ` doit ^etre au moins egal a `1 + 1
pour que la condition de rami cation soit realisee,
mais aussi a `2 , car la fonction x  t doit intuitivement ^etre consideree comme de nie apres
son corps t. On aboutit ainsi a la regle (Abs)
de la gure 3.2, a quelques subtilites pres (cf.
[GL97e]; E ( ) est le type simple obtenu a partir
de  en supprimant tous les niveaux decorant les
eches). On suppose dans ce systeme que les variables sont explicitement annotees avec leur type
(a la Church). Les autres regles sont relativement
standard : (Rfl), (Sub) et (Cml) expriment la
cumulativite des niveaux, autrement dit que tout
objet existant a un niveau ` (de ni au temps `)
existe aussi a tout niveau superieur (est encore
de ni aux temps ulterieurs); l'ordre  sur les
niveaux s'etend naturellement en un ordre v sur
les types, de ni par (Rfl) et (Sub).
Les regles de conversion sont la et la  reduction, et on interprete les termes modulo une
regle de -conversion de la forme : x  t =
y  t[y=x], ou x et y sont deux variables du
m^eme 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 con uent en presence de 
{ c'est le contre-exemple classique de Nederpelt.

Cette subtilite est la raison de la forme speciale
de la regle (Abs). Le calcul a alors toutes les proprietes attendues : auto-reduction (si u : =` et
u ! v , alors v : =`), con uence, terminaison,
et veri cation de type en temps polynomial (se
ramenant a un probleme d'existence de circuit de
poids negatif dans un graphe). Le calcul a aussi
une propriete moins classique :

Theoreme 3.4.1 (Cercle vicieux) Soient u1,
: : : , un des termes, n  1, avec x libre dans un
ui, 1  i  n, au moins. Alors xu1 : : :un n'est
pas typable dans le systeme 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 abilite est decidable dans ce langage,
et en fait l'algorithme de Huet dans le cas
non rami e [Hue75] fournit un ensemble ni de
preuni cateurs. La raison intuitive que j'avais au
depart { et qu'un referee au moins a eu aussi {
etait qu'a cause de la propriete de cercle vicieux,
chaque etape de l'algorithme de Huet ou une variable est liee a un terme diminue le stock de
variables disponibles. Ceci est incorrect, parce
que cet algorithme recree sans cesse de nouvelles
variables. Plus precisement, la procedure de
Huet lie x a des objets de la forme z  a(x1 
H1z x1 ) : : : (xp  Hpz xp ), ou H1 , : : : , Hp sont de
nouvelles variables. La deuxieme raison intuitive,
alors, est que les nouvelles variables Hi doivent
avoir un niveau inferieur a celui de x. Ceci n'est
pas encore exact, mais c'est presque ca; c'est
une notion plus compliquee, celle de min-niveau
[GL97e], qui est necessaire. Le min-niveau des
Hi est toujours strictement inferieur a celui de
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x, et donc la profondeur de l'arbre de recherche

de pre-uni cateurs est nie. Comme cette arbre
est de branchement de type ni, par le lemme de
Konig, l'arbre lui-m^eme, donc l'ensemble complet
de pre-uni cateurs trouves est ni.
Je ne connais pas la complexite de l'algorithme,
mais il semble qu'a niveaux bornes par une constante donnee, l'algorithme soit en temps polynomial. Ceci reste a prouver. De plus, si les
niveaux ne sont pas bornes et ecrits en unaire, la
complexite est exponentielle au moins.
Je n'ai pas consacre beaucoup de temps a
ce probleme, parce que le langage rami e a un
defaut plus grave : il est impossible de fabriquer un langage logique utile quelconque sur cette
base. Plus precisement, la construction de la logique d'ordre superieur par Church au-dessus du
-calcul simplement type se traduit ici en un langage 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 theoreme 3.4.1, avec x = ^: : :
Je propose donc d'etendre le langage avec des
operateurs f , comme en logique du premier ordre,
donnes avec une signature 1  : : :  m )  , et
d'etendre les regles de typage par :

u1 : 1=`1 : : : um : m=`m
f de signature 1  : : :  m )  (Alg )
f (u1; : : :; um) : = max(l( ); `1; : : :; `m)

Neanmoins, il semble que l'algorithme d'unication dans le cas rami e impur ait davantage
de chances de terminer que dans le cas simplement type, et qu'il s'agisse d'une brique de base
interessante pour la preuve automatique dans
des systemes plus expressifs que la logique du
premier ordre, mais quand m^eme moins expressifs
{ donc a priori plus praticables { que la logique
d'ordre superieur. Un bon candidat pour cela est
la logique qui sous-tend un sous-systeme faible
de l'arithmetique de Peano du second-ordre
comme ACA0 , ou l'axiome de comprehension
9X  8x  Xx , (x) (X du second ordre, x
du premier ordre) est restreint aux formules 
arithmetiques. ACA0 est susamment expressif pour y developper une grande partie des
mathematiques, et est en particulier nettement
plus expressif que l'arithmetique de Peano du
premier ordre. Je suggere dans [GL97e] que
le -calcul rami e impur est un bon substrat
pour coder ACA0 , en particulier l'axiome de
comprehension restreint se traduit simplement
par une contrainte de typage sur l'expression
x  (x). Les autres axiomes de ACA0 se codent de facon naturelle, mais je n'ai pas prouve
que l'axiomatisation que j'en propose de nit exactement ACA0 .
D'autres questions ouvertes sont, d'abord, de
savoir si l'on peut recoder d'autres systemes
faibles { mais susamment forts en pratique { de
la logique ou de l'arithmetique d'ordre superieur.
D'une part des systemes plus forts, comme
10-CA0 , mais aussi d'autre part des systemes
plus faibles comme FS0 [Fef91], dont le pouvoir
expressif est celui de l'arithmetique primitive
recursive. E tant donne le caractere predicatif des
restrictions des axiomes de comprehension de ces
systemes, cela semble probable. Il est aussi possible qu'il soit necessaire d'explorer des notions
di erentes de predicativite pour ces cas.

On peut desormais construire un langage logique raisonnable d'ordre superieur au-dessus
du calcul rami e, etendu avec des operateurs
{ le calcul rami e impur {, mais la procedure
d'uni cation ci-dessus etendue au cas impur ne
termine plus necessairement, car on peut maintenant lier les variables x a des termes de la forme
z  f (x1  H1 z x1; : : :; xm  Hm z xm)(xm+1 
Hm+1z xm+1 ) : : : (xp  Hpz xp), ou le minniveau de Hm+1 , : : : , Hp est toujours strictement inferieur a celui de x, mais ou celui de
H1 , : : : , Hm est inferieur ou egal a celui de x. 3.5 BDD et logiques non-classiEn fait, l'uni cation dans le cas rami e impur
ques
est indecidable, et ce deja a l'ordre 2, avec un
operateur binaire et deux constantes : la preuve Revenons a des logiques moins expressives. Le
de Goldfarb [Gol81] s'applique directement. rapport [GL96a] s'interesse a la generalisation des
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BDD { que j'avais utilises en logique classique, cf.
sections 3.1 et 3.2 { aux cas des logiques propositionnelles non classiques, et en particulier a la
logique propositionnelle intuitionniste.
La diculte principale est qu'un BDD est une
structure essentiellement classique, car fondee
sur l'unique regle 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 representer
des tableaux de facon compacte. Je rappelle
qu'un tableau est un ensemble de chemins,
autrement dit de sequents; si la facon traditionnelle d'utiliser la methode des tableaux est
de developper chaque chemin dans le tableau
independamment, on peut aussi representer le
tableau tout entier, et pas seulement une de ses
branches, dans une structure representant un ensemble (le tableau) d'ensembles (les chemins) de
formules signees. Les ZBDD sont une structure
informatique particulierement compacte permettant de representer des ensembles d'ensembles.
L'hybride resultant, que j'ai appele TDD
(Tableau Decision Diagrams ) est donc non pas
une nouvelle methode de recherche de preuves,
mais plut^ot une nouvelle technique de realisation
des systemes de tableaux (ou de sequents) usuels.
Cette technique a des avantages et des inconvenients. D'un c^ote, elle est forcee de
representer des tableaux tout entiers dans une
m^eme structure de donnees, au lieu de n'avoir
a representer que des chemins isoles comme dans
les realisations conventionnelles. D'un autre c^ote,
le partage de toutes les branches dans la structure de TDD permet de gagner en ecacite :
si un TDD a n nuds et contient N chemins
(representant un tableau de N sequents; en
general n  N ), la plupart des operations sur le
TDD prendra un temps polynomial, et souvent
lineaire en le nombre n de nuds alors que les
m^emes operations iterees 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] developpe la technique des
TDD et presente une etude de cas approfondie
portant sur un systeme de sequents a conclusions
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multiples pour la logique intuitionniste propositionnelle [Dyc92]. Une realisation informatique
en HimML a ete e ectuee pour evaluer l'ecacite
de l'approche, mais les resultats pratiques sont
mitiges : bien que le prouveur realise soit efcace, il n'est pas nettement plus ecace que
les realisations traditionnelles du systeme LJT
de Roy Dyckhoff, par exemple. Ce dernier
systeme est un systeme logique plus intelligent
que celui sur lequel j'ai fonde le prouveur, mais
se pr^ete aussi moins bien a une exploitation
du partage dans les TDD. Il n'est donc pas
clair qui est le gagnant en termes d'ecacite,
de l'intelligence logique (LJT) ou de l'astuce
informatique (TDD), et il faudrait mener des
experiences plus poussees, de codage de LJT en
TDD en premier lieu, mais aussi sur diverses
autres logiques non classiques { modales, notamment { et voir si les TDD o rent un avantage en
pratique ou non. Un point en defaveur des TDD
(mais aussi des methodes des sections 3.1 et 3.2)
est que l'on n'obtient pas de terme de preuve en
sortie, contrairement aux methodes de tableaux
classiques; autrement dit, une reponse positive ne
peut ^etre prise que comme un argument convaincant de validite d'un enonce que si le prouveur
lui-m^eme est correct, ce qui est d'autant moins
probable que le prouveur est complexe.

3.6 Logique du temps lineaire
L'idee que Peter H. Schmitt et moi avons
eue dans le cadre de la logique du temps
lineaire (LTL) [SGL97b, SGL97a] est exactement a l'oppose. Les preuves fournies par cette
methode sont remarquablement lisibles. D'autre
part, aucune astuce speciale n'a ete prise pour
que la methode de preuve soit ecace, et pourtant elle semble l'^etre en pratique. Le but de cette
methode etait en fait de trouver une methode de
test de satis abilite la plus simple possible pour
LTL, celles qui etaient connues jusqu'alors etant
relativement complexes.
Nous nous sommes d'abord interesses a un
fragment simple de LTL, LTL0 [SGL97b], dont le
probleme de satis abilite est connu pour n'^etre
que NP-complet { il s'agit du fragment dont les
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seuls operateurs temporels sont 2 et 3, 2 F signi ant  a partir de maintenant, toujours F  et
3 F  a un moment dans l'avenir, F  {, par opposition a la logique complete { avec operateurs
(next), U (until), W (waiting-for) { qui est
PSPACE-complete [SC85].
La procedure de [SGL97b] est simple, et
procede en premier lieu a une decomposition de
la formule dont on cherche un modele, par des
moyens semantiques clairs, en une disjonction de
branches, lesquelles branches sont des conjonctions de formules signees et de contraintes sur des
constantes de temps (qui representent des instants); elle cherche en second lieu a trouver un
modele de chaque branche tour a tour. La formule de depart est satis able si et seulement si
au moins une branche a un modele.
Au lieu de decrire en detail la methode ici, je
vais juste illustrer quelques-unes de ses regles les
plus saillantes. Pour chercher si une formule F de
LTL0 est satis able, on initialise le tableau a une
branche unique, contenant juste la formule signee
[c0]F , ou c0 est une constante de temps arbitraire
(un symbole neuf) signi ant que l'on cherche un
modele de la formule F a un certain instant c0 {
l'intervalle [c0], qui est une abreviation de [c0; c0]
est le signe , c'est-a-dire ici une representation
de l'ensemble d'instants auquel on souhaite voir
F realisee. Les formules signees sont en general
d'un format plus complique. Par exemple, [s] 2 F
se decomposera en la formule signee equivalente
[s; +1[F , d'ou la necessite de signes qui soient des intervalles semi-ouverts [s; +1[. Ensuite, [s; +1[F _ G n'est pas equivalente a la
disjonction de [s; +1[F et de [s; +1[G, diculte que nous contournons en nous autorisant
a voir un multi-ensemble de formules derriere le
signe; [s; +1[F _ G se decompose alors en la
formule signee equivalente [s; +1[F; G. Nous
aurons donc des formules signees de la forme
I C , ou I est un intervalle ferme [s; t] ou semiouvert [s; +1[, et C est un multi-ensemble de
formules. Les instants s et t sont des expressions
symboliques simples representant des instants.
I C est satisfaite dans une interpretation si et
seulement si, pour tout instant i dans l'intervalle
I (ou plut^ot dans l'intervalle, valeur de I dans

l'interpretation), au moins une formule de C est
satisfaite en i.
Voici par exemple la regle de tableau permettant de decomposer une formule signee 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

su
u nouvelle constante

ou C est le multi-ensemble des autres formules,
la virgule denotant l'union multi-ensemble. Cette
regle s'interprete 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
ou C devient faux; dans ce deuxieme 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 reciproque est vraie : si l'une des branches
lles est satisfaite, alors [s; +1[C; 2 F est satisfaite : la regle est inversible.
On a en realite besoin d'une troisieme classe
de formules signees, notees j1j C , et exprimant
qu'in niment souvent, toutes les formules de C
sont vraies en m^eme temps (C est donc une conjonction et non une disjonction, parce qu'ici c'est
j1j F ^ G qui n'est pas equivalent a j1j F et
j1j G). Cette classe de formules appara^t dans
la regle suivante :
[s; +1[C; 3 F
[s; +1[C
[u]F
j1j F
[u + 1; +1[C

su
u nouvelle constante

qui s'interprete comme la precedente, sauf qu'ici
u est le plus grand instant ou C devient faux
(branche du milieu) si un tel u existe. La branche
de droite exprime le cas ou C nit par ^etre faux,
et ou l'ensemble des u ou C est faux n'est pas
borne; alors cet ensemble de u est in ni, et donc
in niment souvent 3 F doit ^etre vraie, c'esta-dire que F elle-m^eme est in niment souvent
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vraie. Encore une fois, cette regle est inversible. En fait, toutes les regles de decomposition
de [SGL97b] sont inversibles, ce qui autorise
n'importe quelle strategie de decomposition des
formules signees, et donc une tres grand liberte
dans la recherche de modeles.
Toutes les regles de decomposition produisent des formules signees plus petites dans
l'ordre multi-ensemble sur la taille des formules; donc n'importe quelle suite maximale
d'applications de ces regles termine. Et elle termine necessairement sur des branches dites atomiques , c'est-a-dire ne contenant { a part une
liste de contraintes temporelles de la forme s 
t { que des formules signees de la forme I C ou
j1j C , ou C est une clause , c'est-a-dire un multiensemble de litteraux, les litteraux etant les formules atomiques A ou leurs negations :A.
La deuxieme partie de la methode de [SGL97b]
consiste a decider de la satis abilite des branches
atomiques, puisque l'atomicite ne fait pas perdre de generalite. Tout d'abord, il existe
des cas simples ou l'on peut immediatement
conclure a l'insatis abilite de branches, m^eme
non atomiques : lorsque l'ensemble des contraintes temporelles sur la branche est contradictoire (ce qui se decide tres ecacement par
l'existence d'un circuit de poids negatif dans un
graphe [SGL97b]), lorsqu'on obtient une formule
signee de la forme [s; +1[, ou  est le multiensemble vide, ou j1j C; F; :F . On peut aussi
immediatement simpli er les branches en remplacant les formules signees 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 sut : la
reponse est non, comme en atteste la branche atomique [s; +1[A, j1j:A, a laquelle on ne peut
appliquer aucune des regles enoncees jusqu'ici.
C'est pourquoi on ajoute une regle exprimant
qu'une branche qui contient a la fois une clause
de la forme [s; +1[C et une clause j1j C 0 ; :C est
contradictoire, ou :C est l'ensemble des litteraux
negations de ceux de C .
Ceci ne sut toujours pas : on ne peut toujours pas detecter l'insatis abilite de [s; +1[A,
[t; +1[:A. C'est pourquoi nous cherchons a
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montrer dans [SGL97b] que la branche est insatis able en saturant les branches par une forme
modi ee de resolution [Rob65, CL73], que l'on
peut { abusivement { representer par :

I C; F I 0 C 0; :F
(I \ I 0) C; C 0

ou les premisses ne sont plus remplacees par la
conclusion, comme dans les regles de tableaux
presentees jusqu'ici, mais ou la conclusion est
ajoutee a la branche courante, les clauses etant
elles-m^emes vues comme des ensembles et non
plus comme des multi-ensembles de litteraux.
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 realite, selon les imbrications possibles des intervalles I et I 0, l'intersection de I
et de I 0 peut prendre jusqu'a quatre formes possibles (si I = [s; t] et I 0 = [s0; t0 ], alors I \ I 0 peut
^etre [s; t], [s; t0], [s0 ; t] ou [s0; t0 ] selon que s  s0
ou non, et que t  t0 ou non), donnant ainsi naissance a quatre branches dans le pire des cas.
Ce sont toutes les regles dont nous avons besoin, et la completude de la procedure est presque triviale. L'idee de la preuve est que, pour
tout instant i 2 IN, on peut projeter l'ensemble
des formules signees sur l'instant i, ce qui donne
un ensemble de clauses propositionnelles); la
completude des regles ci-dessus provient alors
simplement de la completude de la resolution
propositionnelle. (Il s'agit d'une nouvelle version de la technique de relevement [CL73].) Le
seul aspect technique est le traitement des formules signees j1j F1 ; : : :; Fn , qui se projettent en
n clauses unitaires F1 , : : : , Fn en chaque instant
i de l'ensemble in ni ou la conjonction F1; : : :; Fn
est satisfaite.
Ces regles terminent, du moment que l'on
considere les branches et les clauses comme des
ensembles, mais peuvent fabriquer un nombre exponentiel de branches de taille exponentielle. On
obtient donc un algorithme decidant LTL0, mais
un qui est potentiellement inecace, sachant que
la satis abilite en LTL0 est un probleme NP.
A la question de l'ecacite, il y a deux
reponses, selon que l'on est interesse par la
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theorie (les classes de complexite) ou par la
pratique. Quelques modi cations simples de
la methode, decrites dans [SGL97b], susent a
montrer que la satis abilite de LTL0 est e ectivement dans NP; ces modi cations ont cependant
peu d'inter^et pratique, dans la mesure ou elles demandent un e ort de divination de la part de la
procedure qui, s'il reste faisable en temps polynomial, force la procedure 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 ranements
standard de la resolution [CL73], notamment la
resolution unitaire et l'hyperresolution. Si elles
ne permettent pas d'etablir des bornes de complexite interessantes, elles s'averent en revanche
faciles a coder; d'autres modi cations permettent
aussi de tenir compte de certains cas particuliers frequents dans les regles de decomposition
de formules signees. Au total, les experiences
menees sur 46 formules { dont 22 prouvables,
c'est-a-dire de negation insatis able { a l'aide
d'une realisation semi-nave en HimML montrent
que la combinaison des regles de decomposition,
de simpli cation et de resolution est en realite
extr^emement ecace. Sur une machine relativement lente (une SparcStation ELC sans disque),
aucune formule ne demande plus de 100 ms. pour
^etre prouvee ou pour ^etre montree satis able. En
particulier, la formule de Dummett :

2(2(p ) 2 p) ) p) ) 3(2 p) ) p
est prouvee en 50 ms., par un tableau qui ne contient que 3 branches, et ce malgre sa complexite
logique { nombre et niveau d'imbrication des modalites { relativement elevee.
Ceci mene au slogan :  les problemes informatiques, aussi complexes (possiblement
indecidables) qu'ils soient en theorie, sont simples
en pratique . La diculte est de comprendre en
quoi ils sont simples. Alors que la methode de
preuve au premier ordre de la section 3.2 cherchait a decouvrir cette simplicite par des heuristiques elaborees de calcul d'entropie, durant la
recherche de preuve, ici c'est l'architecture de la
methode de preuve elle-m^eme qui est bien adaptee aux formules rencontrees en pratique.

Au total, l'article [SGL97b] presente une technique simple, ecace, dont la correction et la
completude sont prouvees par des arguments
quasi-immediats, et qui est donc tres satisfaisante. De plus, les preuves de formules sont lisibles, ce qui n'est pas negligeable, que ce soit dans
un but educatif, ou dans l'industrie ou, de plus
en plus, les clients ayant des besoins en methodes
formelles demandent aussi a avoir des assurances
quant aux methodes de preuve, en particulier la
production d'une preuve veri able par machine
et lisible par un expert.
Les applications de LTL0 , qui est un langage assez restreint, sont relativement peu nombreuses. La logique de Unity [CM89] est essentiellement une version au premier ordre de LTL0, a
laquelle on pourrait donc appliquer les techniques
de [SGL97b]. Mais la veri cation de protocoles a
souvent besoin des operateurs , W , U , ainsi que
des operateurs du temps passe 2- , 3- , , e , S ,
B [MP91], qui sont presents en LTL mais pas en
LTL0. L'article en preparation [SGL97a] etend la
methode ci-dessus a LTL tout entiere. La principale diculte est d'arriver a decider de la satisabilite de branches atomiques (la notion etant
legerement etendue); dans ce dernier article, je
propose de l'accomplir en utilisant des techniques
de veri cation de modeles (model-checking) a
base de BDD, inspirees de [BCMM+ 92], et en
utilisant quelques astuces pour eviter l'explosion
des BDD dans des cas ou cette explosion est
previsible. Le codage de cette methode est quasiment e ectue, mais est en suspens depuis que
je suis revenu de Karlsruhe, ou j'ai e ectue ce
travail. Le defaut de cette approche comparee
a l'approche par resolution est que l'on perd en
grande partie la lisibilite des preuves obtenues. Je
pense neanmoins que l'on devrait pouvoir etendre
l'approche par resolution pour s'adapter a ce cas :
ceci reste a explorer.

Chapitre 4

Langages fonctionnels
mappes ( -m>  0 est le type des mappes, c'esta-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 expressions et des patterns ensemblistes. J'ai commence a realiser l'interprete HimML en decembre
1991. J'ai decrit le principe de la realisation, avec
une analyse theorique de l'ecacite et quelques
premiers tests experimentaux dans [Gou93e].
Le rapport [Gou93a] fournissait une etude plus
poussee de l'ecacite des techniques, et le court
article [Gou94e] fait une synthese des techniques, des resultats theoriques et des resultats
experimentaux.
Les deux techniques fondamentales sont,
premierement, l'utilisation de hash-tries pour
representer les mappes (et les ensembles,  set
etant considere comme une abreviation de
 -m> unit); et secondement, la technique de
hash-consing, qui permet de partager deux objets structurellement egaux. Cette derniere technique, inventee par Ershov en 1957, est aussi
la technique de base de realisation des BDD, et
est generalisee a tous les objets du langage { du
moins ceux sur lesquels la fonction d'egalite 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
hash-tries; ces dernieres sont alors
4.1 Hash-consing et ensembles des formeslescanoniques
des mappes, que l'on peut
en ML
ainsi identi er de maniere unique par leur adresse
HimML est une extension du langage ML qui in- a leur tour.
clut des types ensembles ( set est le type des La complexite theorique des fonctions du lanensembles nis d'objets de type  ) et des types gage est etudiee dans [Gou93e]. Le test d'egalite

Comme je l'ai dit dans l'introduction, l'une de
mes premieres t^aches chez Bull etait de realiser
un outil de prototypage rapide pour VDM. Le
principal probleme etait de coder des operations
ensemblistes de facon raisonnablement ecace.
D'autre part, la pratique de VDM m'avait convaincu du confort qu'o rait une ecriture de programmes en style ensembliste, ce qui m'a mene
a concevoir et a realiser un interprete pour une
extension du langage ML avec des types et des
structures de donnees ensemblistes, que j'ai appelee HimML. Les programmes que j'ai ecrits
pour tester les idees des sections 3.1, 3.2, 3.5
et 3.6 notamment l'ont ete en HimML.
En section 4.1, je parle de la technique de
realisation particuliere des ensembles en HimML.
En section 4.2, c'est d'une idee dans le domaine de la compilation de langages a allocation memoire implicite, celui de l'optimisation
des operations d'embo^tement (allocation) et de
debo^tement (lecture d'un champ de la structure
allouee) dans le code produit par un compilateur, que je traite. Finalement, je ferai mention en section 4.3 d'une curiosite : il est facile de
faire veri er des equations aux dimensions telles
qu'utilisees par les physiciens, et m^eme de les
inferer, par une extension simple du systeme de
typage de ML qui a ete codee en HimML.
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s'opere en temps constant, quelle que soit la
complexite des structures a comparer, y compris des ensembles, des ensembles d'ensembles,
etc. La complexite dans le cas le pire des
operations ensemblistes n'est pas bornee, mais
les complexites moyennes sont parmi les meilleures des realisations de bibliotheques ensemblistes a usage general, et les ecarts-types sont
tres faibles. Rechercher si un element est dans
un ensemble, ajouter un element a un ensemble,
supprimer un element d'un ensemble s'e ectuent
en temps moyen O(k log n), ou n est le cardinal
de l'ensemble, et k est le temps d'allocation d'un
element memoire de base (une cellule a deux
champs, comme en Lisp). Les operations binaires courantes { union, intersection, di erence,
di erence symetrique, etc. { s'e ectuent en temps
moyen proportionnel a k fois le minimum des cardinaux des deux ensembles a combiner, plus une
correction d'ordre logarithmique.
L'ecacite pratique depend 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 deja
ete construite une, et sinon d'allouer reellement
un couple, en n d'enregistrer que (a; b) a ete
construit. Cet enregistrement, et la recherche
prealable, se font par la maintenance et la consultation d'une table de hachage globale. (Ceci
constitue la technique de hash-consing.) De
facon surprenante, j'ai constate 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 collisions dans chaque entree. Ceci est le resultat
d'un programme de test preliminaire ne testant
que l'allocation. Les resultats sur l'interprete
HimML et des exemples de programmes de
test faits pour CAML [Gou93a, Gou94e], donc
pas specialement adaptes a HimML, montrent
que le ralentissement d^u a la complication de
l'algorithme d'allocation est rarement perceptible, et qu'en fait les gains d^us notamment
a l'acceleration de la fonction d'egalite compensent, parfois largement, le ralentissement de

l'allocation. Ces gains sont surtout perceptibles
dans les programmes de manipulation symbolique { comme un demonstrateur de theoremes {
ce qui fait de HimML un interprete de choix
pour realiser des programmes comme ceux du
chapitre 3.
L'ecacite pratique de la technique d'allocation, et donc de la technique de representation
des ensembles, qu'elle conditionne, depend
aussi de l'ecacite de la recuperation memoire
(garbage collection). L'utilisation d'une table de
hachage globale pose un probleme de ce c^ote :
tout objet libere doit ^etre supprime de la table
de hachage. Les techniques de recuperation
par marquage et recuperation (mark-and-sweep)
s'adaptent facilement, mais les methodes par
copiage (stop-and-copy) ne fonctionnent pas,
puisque l'identite d'un objet est lie a son adresse
en memoire. Cependant, les techniques de
recuperation par generations (generation scavenging) s'adaptent au mark-and-sweep, comme indique dans [Gou94e], ce qui permet a l'interprete
HimML de ne passer que 8 a 10 pour cent du
temps en recuperation memoire { chi re qui s'est
ameliore et est passe aux alentours de 3 a 7 pour
cent, depuis que l'interprete HimML est devenu
un interprete de bytecode.
La technique de hash-consing systematique,
servant a la realisation par hash-tries de structures ensemblistes ecaces, pose quelques exigences sur la semantique du langage et sur la gestion de la memoire a l'execution. En ce qui concerne cette derniere, c'est la raison pour laquelle
j'ai code l'interprete HimML en C, au lieu de
reutiliser et d'etendre une realisation existante
de ML. En ce qui concerne la semantique, elle
dicte que seuls les objets immutables peuvent
^etre compares par contenu, les autres etant soit
incomparables soit a comparer par adresse; elle
dicte aussi une evaluation non paresseuse des arguments : il est necessaire de conna^tre la valeur
d'un objet pour pouvoir l'identi er a son adresse.
C'est pourquoi HimML est une variante de Standard ML. L'adaptation a d'autres langages applicatifs, comme Lisp, Haskell ou m^eme CAML ou
CAML-light, semble plus dicile.

4.2. EMBO^ITEMENTS, DEBO^ITEMENTS

4.2 Embo^tements,
debo^tements
J'ai commence en octobre 1993 a ecrire un compilateur pour HimML, qui devait traduire du
code HimML en C. Le but etait principalement
d'accelerer le demonstrateur automatique de la
section 3.2. La technique d'optimisation de
base de ce compilateur, qui devait rester simple
mais ^etre 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 detection des expressions communes (common subexpression elimination, ou
value numbering). La technique est decrite dans
[Gou94c].
La technique est adaptable a n'importe quel
langage, applicatif ou non, type ou non. Il
est cependant necessaire d'e ectuer d'abord une
traduction du programme a compiler en forme
a a ectation statique unique (static single assignment form, ou SSA), ce qui est plus aise
sur des langages applicatifs, mais est aussi faisable sur des langages imperatifs. La technique de compilation est fondee sur une analyse
de ots de donnees (data ow analysis) en intraprocedural, qui n'a pas besoin d'information
de types pour progresser. En interprocedural,
l'heuristique que j'utilise, qui est proche du callforwarding [DBDGK94], generalise l'integration
(inlining) de fonctions, et ne depend pas non
plus d'informations de types; elle n'emp^eche pas
cependant d'utiliser des techniques utilisant les
types ML, comme celles inventees par Xavier
Leroy [Ler92].
La technique intraprocedurale consiste donc
en une analyse de ots de donnees, et est une
extension de la technique de detection de sousexpressions communes. En SSA, un programme
est un graphe dont les nuds sont des commandes, qui sont des nuds d'entree dans le
code, de sortie du code, de test, de jointure (de
deux branches de test), et des a ectations x := e,
ou x est une variable (une variable par a ectation) et e est une expression, qui peut ^etre
soit une variable y soit un terme de hauteur
1, c'est-a-dire de la forme f (x1; : : :; xn ). Par
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exemple, une allocation de couple (a; b), ou a
est dans la variable x et b est dans la variable
y est representee par z := cons(x; y ); ce genre
d'operation s'appelle un embo^tement de x et y
a l'interieur de z . Reciproquement, chercher la
premiere (resp. seconde) composante du couple
z est code par z0 := fst(z) (resp. z 0 := snd(z));
ce genre d'operation, symetrique des precedentes,
s'appelle un debo^tement de z .
Dans une expression x := f (x1; : : :; xn ), f est
l'une des primitives choisies du langage a compiler. Separons les primitives a e et de bord
des primitives f pures, c'est-a-dire de nissant des
fonctions mathematiques, ou encore telles que
8x1; : : :; xn; y1; : : :; yn  x1 =_ y1 ^ : : : ^ xn =_ yn )
f (x1; : : :; xn) =_ f (y1 ; : : :; yn ) soit une equation
valide du langage. Il est alors envisageable de
detecter toutes les equations entre termes formes
au-dessus des variables x du programme en utilisant 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 considerer les variables
du programme comme des constantes de Skolem).
La detection de sous-expressions communes est
donc la derivation de theoremes equationnels non
quanti es sur le langage engendre par les symboles de fonctions purs.
La detection de sous-expressions communes
classique opere dans la sous-classe des equations
entre variables uniquement (de la forme x =_ y ).
Ceci permet de detecter quand une operation
est inutile, parce que recalculant la m^eme valeur
qu'une valeur precedemment calculee de la m^eme
facon : si x1 := cons(x; y ) et x2 := cons(x0; y 0),
et que l'on sait que x =_ x0 , y =_ y 0, alors on
a x1 =_ x2 , et l'on peut reecrire la deuxieme
a ectation en x2 := x1. L'idee de [Gou94c]
est que l'on peut etendre l'algebre des equations
etudiees a une algebre plus riche. Cette algebre
plus riche n'a pas ete choisie comme l'algebre
de toutes les equations entre termes clos, qui
poserait des problemes 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
deduire. L'algebre des equations choisie est donc
celle de toutes les equations de la forme x =_ y
ou x =_ f (x1; : : :; xn ). Dans un code contenant
par exemple z := cons(x; y ) puis z 0 := fst(z ), les
equations deduites a partir de la premiere a ectation sont z =_ cons(x; y ), x =_ fst(z ), y =_ snd(z ),
ce qui entra^ne que z 0 =_ x sera deduite apres la
deuxieme a ectation, que l'on pourra alors simpli er en z 0 := x.
Ce genre d'optimisations n'est pas detectee directement par les techniques classiques de sous-expressions communes, mais est
souvent necessaire dans les langages applicatifs ou tout calcul implique normalement des
debo^tements, le calcul proprement dit et un
embo^tement du resultat, mais ou les encha^nements d'embo^tements et de debo^tements
sont souvent super us, et doivent ^etre simpli es.
La notion est generalisee a toutes les primitives
sur lesquelles la semantique du langage a compiler nous donne des informations equationnelles.
Ceci est donc vrai non seulement pour les allocations de couples et les acces a leurs composantes comme ci-dessus, mais aussi pour les
embo^tements et debo^tements de nombres en virgule ottante (qui penalise lourdement les applications de calcul numerique), les constructions
de fermetures (closure) et les appels de fonctions (le debo^tement correspondant), ou les constructions d'ensembles et les tests d'appartenance
(un debo^tement correspondant) en HimML. Le
seul defaut de la technique est qu'elle a tendance a augmenter la duree de vie des variables du
programme, ce qui est g^enant pour l'allocation
ecace de registres; il faudrait donc etudier
le probleme plus serieusement, mais pas avant
d'avoir d'abord pu tester les idees de depart. Bien
qu'une grande partie du code soit ecrite, je n'ai
pas encore trouve le temps de le faire.
La technique interprocedurale consiste a
considerer tout code de fonction comme consistant en un en-t^ete, dans lequel les arguments sont
decomposes et testes (c'est la que se trouve le
code de pattern-matching en entree des fonctions

ML), un corps, et un nal, dans lequel le resultat
a retourner est construit. M^eme si un code de
fonction est juge trop gros pour ^etre integre a son
point d'appel, il est toujours possible et usuellement interessant d'integrer son en-t^ete (une version simpli ee de call-forwarding), son nal (la
version symetrique; on pourrait l'appeler returnbackwarding par extension), et de laisser un appel
a une fonction dont le code est le corps seul de la
fonction de depart. Ceci permet de faire ressortir
au site d'appel les operations de debo^tement
(de l'en-t^ete) et d'embo^tement (du nal), qui
peuvent ensuite ^etre optimisees par la technique
d'optimisation intraprocedurale.
Bien que je n'aie pas encore pu tester cette
idee, il me semble qu'elle devrait fonctionner correctement en pratique, en donnant parfois des
resultats meilleurs que la technique de Xavier
Leroy, basee sur le typage du programme ML
source. La grande faiblesse de mon idee, 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 module. Il me semble neanmoins que rien n'emp^eche
d'integrer la technique de Xavier Leroy a la
mienne, au moins pour regler ce probleme de
compilation separee. Encore une fois, j'attends
de pouvoir tester mon idee sur une realisation
concrete pour pouvoir juger de l'inter^et de telle
ou telle amelioration.

4.3 Inference de dimensions et
unites physiques
Lors de la realisation de l'interprete HimML
a partir de decembre 1991, j'ai realise que
le systeme de types de ML se pr^etait particulierement bien a une extension permettant
de veri er et d'inferer automatiquement les
equations aux dimensions. Par equations aux
dimensions, j'entends l'interpretation abstraite
e ectuee couramment par les physiciens pour
veri er des equations entre quantites physiques :
on peut ainsi comparer des distances entre elles,
mais pas des distances avec des masses, de m^eme
que l'on peut additionner deux distances { m^eme

4.3. INFERENCE DE DIMENSIONS ET UNITES PHYSIQUES
exprimees dans des unites di erentes { mais pas
additionner des distances a des masses.
Les distances, les masses sont autant de vecteurs independants dans l'espace vectoriel des dimensions. La somme dans cet espace vectoriel 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'algebre des types ML de la facon 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 dimensions elles-m^emes sont les produits de puissances de variables ou de constantes de dimensions, comme distance^2 ` masse { ou ` 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
independants dans l'espace vectoriel des dimensions, et une construction quantity permet de
creer une nouvelle constante de dimension. Les
dimensions, vues comme des vecteurs, sont alors
des combinaisons lineaires 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 fonctions de types (->, *, etc.) a d'autres types.
L'uni cation dans la nouvelle algebre de types,
qui est une algebre a sortes ordonnees modulo la
theorie equationnelle des espaces vectoriels, est
encore faisable en temps polynomial, et possede
la propriete que tout probleme d'uni cation a
au plus une solution la plus generale, comme
l'uni cation syntaxique. La resolution d'un
probleme d'uni cation entre dimensions est en effet la resolution d'une contrainte d'egalite entre
combinaisons lineaires sur des vecteurs de base
et des variables, ce qui se resout trivialement
en exprimant une des variables comme la combinaison lineaire appropriee des vecteurs de base
et des autres variables, lorsque c'est possible. Le
reste du systeme de typage de ML reste inchange.
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A l'execution, chaque valeur de type  , ou
 est une dimension, fait partie d'un corps IK.
(En general, une version approchee d'un corps,
en realite, le modele etant celui des reels IR,
ou celui des complexes C comme dans HimML.)
L'espace semantique des valeurs numeriques est
donc IK  D, ou D est l'espace des dimensions. La
valeur (1; d), pour chaque dimension d de D, est
l'unite par defaut de la dimension d. On peut par
exemple declarer que l'unite par defaut des distances est le metre, et declarer des unites derivees
(le pied, par exemple, valant environ 0:31 metre).
Il est possible de declarer d'autres unites, avec
les facteurs de mise a l'echelle correspondants, et
de faire faire non seulement les veri cations de
dimensions par l'inferenceur de types ML, mais
aussi les conversions entre unites par le compilateur.
Lorsque j'ai code ceci en decembre 1991, je ne
pensais pas que ca valait la peine d'^etre publie.
La solution technique me semblait simple, et
je n'avais pas l'impression qu'il y aurait susamment de gens interesses par le sujet. Natarajan 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 publie cette idee qu'en fevrier 1994
[Gou94f]. J'y decris les principes esquisses cidessus, je montre comment j'ai realise le systeme
en HimML { les dimensions sont codees comme
des mappes envoyant les variables ou constantes
de dimensions vers leurs exposants {, et j'explore
les moyens d'etendre le systeme en presence
d'un langage de modules dans le style de celui
de Standard ML. L'exploitation des dimensions
est raisonnablement utilisable, contrairement aux
tentatives precedentes (citees 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 tres proche de la solution trouvee par Andrew Kennedy [Ken94] cette
m^eme annee. La di erence entre mon systeme de
typage et celui d'Andrew Kennedy est que ce
dernier se restreint a des exposants de dimensions
entiers. Ceci fait que le probleme d'uni cation
qu'il a a traiter est celui de l'uni cation dans les
groupes abeliens, qui est unitaire aussi, mais un
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peu plus complique a resoudre en pratique. Il
ne traitait pas le probleme de la conversion automatique d'unites dans [Ken94], ni les problemes
lies a l'integration avec un systeme de modules,
mais son travail s'est poursuivi jusqu'a montrer
un principe d'invariance dimensionnelle des programmes avec inference de dimensions, dans le
style des resultats de John C. Reynolds sur les
proprietes des fonctions de types polymorphes en
-calcul type par le systeme F [Ken97].
Le sujet en a interesse d'autres. Mikael
Rittri s'est interesse plus particulierement au
typage des de nitions recursives polymorphes de
fonctions a valeurs numeriques, en utilisant la
semi-uni cation modulo la theorie des groupes
abeliens, respectivement des espaces vectoriels.
(La semi-uni cation est l'outil permettant de
typer les de nitions recursives polymorphes de
ML+, d^u a Alan Mycroft [Myc84]; ce probleme
est malheureusement indecidable [KTU93].) Mikael Rittri a montre que la semi-uni cation
modulo la theorie des groupes abeliens etait
decidable dans le cas d'un probleme de semiuni cation sans symboles de fonctions [Rit94],
ce qui semble trop restrictif pour ^etre utilisable.
Par contre, il a aussi recemment montre que la
semi-uni cation modulo la theorie des espaces
vectoriels etait toujours decidable [Rit95], ce qui
rend le typage des de nitions recursives de fonctions numeriques envisageable. Plus recemment,
Bruno Blanchet [Bla96] a e ectue un codage complet d'un systeme d'inferences de dimension et de compilation de conversion d'unites
en CAML-light. Finalement, Iain Stuart et
Sophia Drossopoulou [SD95] ont recemment
propose encore un systeme de type de dimensions, mais moins expressif car limite aux types
monomorphes.
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Chapitre 5

Logique modale S4
La logique modale S4 est l'une des logiques
modales normales les plus fondamentales. J'ai
commence a m'y interesser en juillet 1994, alors
que je cherchais a me familiariser avec les logiques
modales, les systemes de sequents et la notion de
correspondance de entre preuves et programmes,
dite de Curry-Howard. L'inter^et informatique d'une correspondance de Curry-Howard
est que les regles de deduction modale en S4 correspondent intuitivement a des regles de typage
d'operateurs d'evaluation et de citation de code,
comme les operateurs eval et quote de Lisp.

5.1 Introduction et motivations
Considerons pour l'instant une variante de S4
minimale, c'est-a-dire ou les formules ont pour
syntaxe :
F ::= b j F ) F j 2F
et de nie par un systeme de Hilbert, dont les
deux regles sont :

 (MP) de F et F ) G, deduire G;
 (Nec) de F , deduire 2F .
et les axiomes sont :

 toutes les tautologies propositionnelles (intuitionnistes);

(K) 2(F ) G) ) 2F ) 2G;
(T) 2F ) F ;
(4) 2F ) 22F .

On peut representer les preuves de formules
n'utilisant que (MP) et les tautologies propositionnelles par des -termes, ou par des termes
de l'algebre combinatoire fondee sur les combinateurs S et K { ce qui est plus naturel dans un
systeme de Hilbert.
Si l'on souhaite interpreter les autres axiomes,
on commence par comprendre 2F comme etant
le type de toutes les  bo^tes  contenant un objet
de type F . L'axiome (K), maintenant, est essentiellement une facon d'exprimer que l'on peut appliquer la regle (MP) a l'interieur des bo^tes : si
u est de type 2(F ) G) (u contient une fonction
de type F ) G) et v est de type 2F (v contient 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'interieur de u a l'argument a
l'interieur de v , et met le resultat dans une bo^te
de type 2G.
D'autre part, l'axiome (T) s'interprete comme
le type d'un operateur de debo^tement , (lire:
 eval ), et la regle de necessitation (Nec) est
la regle de typage pour l'operation inverse, le
mecanisme de citation ` (lire:  quote ). En fait,
, ressemble beaucoup a la primitive eval de Lisp,
et ` ressemble beaucoup a la forme speciale quote
de Lisp. En e et, etant donnee une expression
Lisp u, (quote u) { abregee en 'u { est une
structure de donnee qui, lorsqu'on lui applique
eval, redonne la valeur de u. Cette structure
de donnee est construite a l'aide d'operations de
listes, fondees sur la primitive cons de creation
de couple, qui est similaire a l'operateur ? cidessus { jusqu'a un certain point, notamment il
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n'y a pas d'operateur permettant de recuperer
les composantes d'une application syntaxique
u ? v en S4. Cette structure de donnee peut
aussi contenir des representations embo^tees de expressions, c'est-a-dire de fonctions. Par exemple, l'expression Lisp '(lambda (x) x) devient
`(x  x) en S4, c'est-a-dire `(SKK ) si l'on utilise une representation a l'aide de combinateurs.
D'un autre c^ote, on aurait pu representer le
m^eme objet par (`S ? `K ) ? `K , ce qui revient
a ecrire l'expression Lisp (list 'lambda (list
'x) 'x). Ceci sugg
ere les regles de reduction :
 ,(`u) ! u;
 ,(u ? v) ! (,u)(,v);
 `(uv) ! (`u) ? (`v);
Ces regles preservent les types, autrement dit ce
sont des regles de transformation de preuves valides.
On peut aussi interpreter d'une facon duale
les operateurs , et `. Si l'on interprete ` par
la notation d'anticitation ` (la forme speciale
quasiquote de Scheme [CR91]) et , par le
meta-caractere , (la forme speciale unquote en
Scheme), alors les regles de reduction ci-dessus
sont admissibles, pourvu que l'on autorise aussi
la regle de reduction:
 `(,u) ! u;
En e et, `(: : : ,u : : : ) est en Lisp l'objet
identique a '(: : :  : : : ), ou l'asterisque  est
remplacee par la valeur courante de u { et non le
symbole u lui-m^eme. Les constructions de citation ` et , obeissent 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 deductible des precedentes { ainsi que
'(uv ) = 'u ? 'v , o
u 'u = `u lorsque u ne contient aucun sous-terme de la forme ,v .
Finalement,
l'axiome
(4)
correspond a l'operateur 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'operateur ` applique a u, mais plut^ot comme a un programme
entierement nouveau u0 , qui a la propriete que

u0 a la m^eme semantique que u. Un compilateur voyant l'expression `u va ainsi produire
du code qui fabrique u0 , et c'est e ectivement ce

,

qui se passe en Lisp : typiquement, `(,x ,y) est
compile sous forme de (list x y), ou list est
l'equivalent de ?. L'operateur kwote sert a appliquer quote a son argument durant l'execution
du programme. Et dans un cadre type, il est
naturel d'utiliser le typage pour restreindre les
cas ou l'application de kwote a un sens. La contrainte imposee par une logique comme S4 est
que kwote ne peut s'appliquer qu'a des objets
qui sont deja des citations. Ceci n'exclut pas
de fabriquer des versions citees d'autres objets,
mais n'autorise pas a citer n'importe quel objet a
l'execution, notamment les objets de types fonctionnels.
Il est donc raisonnable de voir en ,, resp. `
des analogues de eval et ,, resp. de ` et '.
Par contre, les regles de reduction ne sont pas
claires : doit-on autoriser `(,u) ! u par exemple? L'ensemble des regles ecrites jusqu'ici sontelles completes? Si oui, dans quel sens? Plus
grave est le fait que la gestion de la portee des
variables n'est pas claire. Dans une expression
Lisp comme (lambda (x) `x), le deuxieme x
n'est en fait pas lie par le lambda, car il ne sera
evalue (par eval) que plus tard, et donc dans un
environnement di erent. Mon e ort s'est donc
porte dans [GL96b] sur la de nition precise d'un
calcul pour eval et quote; la methode 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 adaptee
a la notion, ici S4.
J'ai parle jusqu'a present de l'analogie entre
S4 et les mecanismes d'evaluation (eval) et de
citation (quote) en Lisp, mais ces mecanismes
doivent ^etre compris dans un sens large, celui
ou la citation permet de retarder un calcul, et
l'evaluation de declencher un calcul retarde. Ceci
a ete remarque par Frank Pfenning et Rowan
Davies [DP96], ou S4 est utilisee pour fournir
un systeme de types pour un langage avec annotations de temps d'evaluation, justi ant ainsi
la technique de binding-time analysis utilisee en
evaluation partielle. Il semble cependant qu'une
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logique du temps lineaire avec unique operateur
temporel soit parfois mieux adaptee a ce but
[Dav96].
Un autre inter^et qu'il y a a etudier S4 est que,
d'un point de vue logique, S4 est une version simpli ee de la logique lineaire : la modalite 2 obeit
aux m^emes regles de deduction que le ! de la logique lineaire, mais on n'a pas en S4 a considerer
les complexites venant de l'aspect de gestion des
ressources de la logique lineaire. (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
comprehension des exponentielles ! et ? de la logique lineaire. Di erents auteurs ont deja fait le
parallele, parmi lesquels Gavin Bierman et Valeria de Paiva [BdP92], ou Simone Martini et
Andrea Masini [MM96].

5.2 E limination des coupures
Partant du dogme qu'il fallait comprendre le
mecanisme d'elimination des coupures en S4 pour
mieux comprendre les mecanismes d'evaluation
et de citation, j'ai commence a etudier ce processus en detail en [GL96b].
La plupart des systemes proposes pour S4
jusqu'ici ont des defauts : ou bien l'autoreduction n'est pas respectee { les preuves
peuvent se transformer en des objets qui ne
sont plus des preuves, comme dans la proposition de Troelstra {, ou bien le calcul est incomplet 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 ^etre compose de bric et de broc,
comme chez Pfenning et Wong [PW95], ou la
regle de calcul n'est pas une regle de reecriture.
Le rapport [GL96b] est a la fois une
presentation elementaire de la problematique et
des dicultes a surmonter, et un expose d'un
calcul qui n'a aucun des problemes mentionnes
ci-dessus. Ce calcul, le S4-calcul, est une variante du calcul de Gavin Bierman et Valeria de
Paiva [BdP92], montree en gure 5.1, lequel calcul a comme pendant le systeme de sequents de la
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gure 5.2. Le S4-calcul simplement type correspond naturellement aux preuves dans le systeme
de deduction naturelle standard pour S4 intuitionniste (la gure 5.1 sans les termes de preuve).
Dans ce systeme, une formule est dite embo^tee
si elle est de la forme 2F , et un contexte est
dit embo^te s'il consiste en des liaisons x : 2F
uniquement. Le langage de termes de preuve est :
T ::= V j V  T j TT

j
j

unbox T
box T with

T; : : :; T

for

V ; : : :; V

ou V est un ensemble in ni de variables, et ou 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 distinctes deux a deux. De plus, tous les termes de
la forme :
box

u with v1; : : :; vn for x1 ; : : :; xn

doivent ^etre tels que les variables libres dans u
sont toutes parmi x1, : : : , xn , et aucune variable
parmi ces dernieres n'est libre dans un vi , 1 
i  n. L'ensemble des variables libres d'un tel
terme est l'union des ensembles de variables libres
des v1 , : : : , vn . Un tel terme est en fait une
cl^oture syntaxique au sens de [BR88], c'est-a-dire
une suspension de l'execution de u, les variables
libres de u etant liees a des valeurs v1 , : : : , vn .
On identi e de plus tous les termes convertibles
par -renommage :
x  u  y  u[y=x]

u with v1; : : :; vn for x1 ; : : :; xn
 box u[y1=x1; : : :; yn=xn ]
with v1 ; : : :; vn for y1 ; : : :; yn

box

et par la relation de conversion commutative :

box u with v1 ; : : :; vn for x1 ; : : :; xn
 box u with v(1); : : :; v(n) for x(1); : : :; x(n)
pour toute permutation  de f1; : : :; ng.
On peut alors de nir la construction d'evaluation ,u de la regle (2L) comme etant unbox u,
et la construction de citation u` de la regle (2R)

comme etant :

box u[z1 =x1; : : :; zn =xn ]
with x1 ; : : :; xn
for z1 ; : : :; zn
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(Ax)

; x : 1 ` u : 2
` x  u : 1 ) 2

()I )
(2I )

;x :  ` x : 
()E )

` v1 : 21 : : :
` vn : 2n
x1 : 21; : : :; xn : 2n ` u : 
(2E )
` box u with v1; : : :; vn for x1; : : :; xn : 2

` u : 1 ) 2
` v : 1
` uv : 2
` u : 2
` unbox u : 

Figure 5.1: Regles de typage du S4-calcul

(Ax)

;x :  ` x : 

; x : 2 ` u : 3
` v : 1
()L)
()R)
; y : 1 ) 2 ` u[yv=x] : 3
(2L)

; x : 1 ` u : 2
; y : 21 ` u[,y=x] : 2
(Cut)

(2R)

; x : 1 ` u : 2
` x  u : 1 ) 2
;

( embo^te)

` u : 1 0; x : 1 ` v : 2
; 0 ` v [u=x] : 2
Figure 5.2: Systeme LS4

`u:

0 ` u ` : 2
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si i 6= j et vi = vj .
Le rapport [GL96b] consistait a de nir ce calcul, qui est la version corrigee du calcul de
[BdP92], ou seules les regles ( ) et (unbox) etaient
mentionnees, et la conversion commutative 
etait oubliee. Je montre que ce calcul est con uent (m^eme dans le cas non type), que sa version
simplement typee a la propriete d'auto-reduction
(x  u)v ! u[v=x]
et termine, que l'inference de type est faisable
temps polynomial et que tout terme typable
representant l'interaction principale entre ()R) en
a
un
typage principal, que les termes types { ou
et ()L), la regle (unbox) :
plut^ot les classes de termes types modulo la plus
petite congruence contenant , et la conversion
unbox (box u with v1 ; : : :; vn for x1 ; : : :; xn )
par
(gc) et (ctract) { sont isomorphes aux preuves
! u[v1=x1; : : :; vn=xn]
en S4, et en n que les termes types normaux sont
correspondant a l'interaction principale entre des representants de preuves sans coupures |
(2R) et (2L), et representant la regle intuitive autrement dit, la version logique de la propriete
que l'evaluation d'un terme cite doit retourner le d'absence de blocage des programmes.
terme sous la citation; on a aussi quelques regles Le calcul est neanmoins relativement comadministratives { oubliees dans [BdP92] au m^eme plique, et surtout il est aussi satisfaisant d'un
titre que la conversion commutative  {, dont la point de vue logique qu'il est peu satisfaisant d'un
regle (box) :
point de vue informatique. En particulier, son caractere est tres peu operationnel, et la realisation
box u with v1 ; : : :; vn for x1 ; : : :; xn
d'un interprete ecace | m^eme d'un sous]
! box u[(box vi0 with z1; : : :; zm for y1; : : :; ym)=xiensemble
non-trivial | laisse perplexe. En fait,
with v1; : : :; vi 1 ; w1; : : :; wm; vi+1; : : :; vn
si la notion de substitution necessaire a la formafor x1 ; : : :; xi 1; z1; : : :; zm; xi+1 ; : : :; xn
lisation de la regle ( ) est deja problematique en
pourvu que vi soit de la forme -calcul, que dire alors des autres regles modales?
box vi0 with w1; : : :; wm for y1 ; : : :; ym , et o
u z1 , Les regles (box) et (gc) demandent notamment
: : : , zm sont de nouvelles variables { ce qui cor- une bonne dose d'astuce, et la regle (ctract) n'est
respond grosso modo a l'equation `(: : : ,`u : : : ) m^eme pas une regle lineaire a gauche, ni une
! `(: : :u : : : ) {; ensuite la regle de garbage col- regle locale (on ne peut l'appliquer qu'apres avoir
determine si deux termes vi et vj , aussi eloignes
lection (gc) :
qu'ils soient a l'interieur du with, sont egaux).
Le calcul dont je parle dans la section suivante,
box u with v1 ; : : :; vn for x1 ; : : :; xn
le evQ-calcul, a de moins bonnes proprietes lo! box u
giques mais est bien mieux adapte a la realisation
with v1; : : :; vi 1 ; vi+1; : : :; vn
d'interpretes. Si j'ai introduit le S4-calcul, c'est
for x1 ; : : :; xi 1; xi+1; : : :; xn
parce qu'il o re un langage de termes de preuve
si xi n'est pas libre dans u { dont le contenu infor- qui s'est avere pratique pour parler des relations
matique est clair {; et en n la regle de contraction entre evQ-termes types et preuves en S4, sans
(ctract) :
avoir a ecrire de vraies preuves de S4.
ou x1 , : : : , xn sont les variables libres de u et
z1 , : : : , zn sont de nouvelles variables distinctes
deux a deux et distinctes de x1 , : : : , xn { construction qui n'est bien de nie que modulo  et
-conversion.
Les regles naturelles correspondant a
l'elimination des coupures sont, outre la regle :

box uwith v1; : : :; vi ; : : :; vj ; : : :; vn
for x1 ; : : :; xi ; : : :; xj ; : : :; xn
! box u[xi=xj ]
with v1 ; : : :; vi; : : :; vj 1 ; vj +1; : : :; vn
for x1 ; : : :; xi ; : : :; xj 1 ; xj +1; : : :; xn

5.3 Le evQ-calcul
Pour deriver le evQ-calcul, je procede d'une
facon entierement di erente, et j'essaie d'analyser
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la diculte qu'il y a a interpreter la remontee des
coupures dans une preuve en S4 au moyen d'un
langage de termes.
Le probleme principal est le terme u` , c'est-adire l'interaction des coupures avec la regle (2R)
(cf. gure 5.2). Supposons que u` soit un terme
quelconque, sans relation a priori avec u, et regardons ce que les divers mouvements necessaires
de remontee des coupures imposent sur les relations entre u` et u. Une analyse exhaustive
des di erents cas que j'eviterai de repeter (cf.
[GL96b]) montre que, d'une part l'ensemble des
variables libres de u` devrait ^etre identique a celui de u, et d'autre part ,(u` ) devrait se reduire
en u. Par contre, on ne peut pas avoir u` [v=x] =
(u[v=x])` en general, mais un passage est autorise
entre les deux si v est lui-m^eme de la forme w` ,
ou plus generalement w`  , ou  est une substitution, auquel cas on veut que u` [w` =x] se reduise
en (u[w=x])`  .
La solution du S4-calcul etait de de nir explicitement u` comme veri ant ces proprietes.
L'idee derriere le evQ-calcul [GL96c] est de
de nir un langage de plus bas niveau, et une
fonction u 7! u` des termes vers les termes (qui
ne sera pas de nissable dans le langage type, de
m^eme que u 7! u` n'est pas typable en S4 en
general) qui ait les proprietes demandees. D'un
point de vue informatique, c'est-a-dire Lispien ici,
il s'agit de la traduction qu'un analyseur syntaxique Lisp e ectue pour transformer les anticitations, par exemple `(u ,v), en expressions
plus elementaires equivalentes comme (list 'u
v). D'un point de vue logique, il s'agit d'e ectuer
une elimination non seulement de la regle de
coupure (Cut) des preuves, mais aussi de la regle
problematique (2R), au pro t de regles plus
aisement manipulables (il s'agit donc de ce qui
est parfois appele une elimination des coupures
heterodoxe).
Je ne vais pas decrire en detail pourquoi et
comment cette methode fonctionne, mais je vais
tenter d'en donner une idee intuitive.
Pour eliminer (2R) d'une preuve, je regarde
la derniere regle utilisee juste au-dessus d'une instance de (2R). Plut^ot que de montrer ce qui
se passe dans le calcul des sequents, et qui est

CHAPITRE 5. LOGIQUE MODALE S4
relativement peu lisible, je vais illustrer le processus en imaginant que cette derniere regle est
()E ) { qui est une regle de deduction naturelle,
mais je sacri e ici le caractere formel au caractere
intuitif :






2 ` u : 1 ) 2 2 ` v : 1
()E )
2 ` uv : 2
(2I )
2 ; 0 ` (uv)` : 22
(remarquer que (2R) et (2I ) sont deux noms
di erents pour une m^eme regle, et je parle donc
bien ici aussi de (2R)), alors en creant un nouvel
operateur ?1 (application embo^tee) obeissant a
la regle de type :
(2 ) E )

` u : 2(1 ) 2) ` v : 21
` u ?1 v : 22

(qui est une deduction valide en S4, en fait c'est
le typage de l'operateur ? de la section 5.1), on
peut faire remonter la regle (2R) dans l'exemple
pour obtenir :






2 ` u : 1 ) 2
2 ` v : 1
(2I )
(2I )
2 ; 0`
2 ; 0`
u` : 2(1 ) 2 )
v ` : 21 (2 ) E )
2 ; 0 ` u` ?1 v` : 22
La regle qui correspond a (2 ) E ) dans le calcul
des sequents est :

; x : 2 2 ` w : 
` v : 21
; y : 2(1 ) 2 ) ` w[y ?1 v=x] : 
et l'avantage de cette regle par rapport a (2R)
(2 ) L)

est que celle-ci ne pose aucun probleme vis-a-vis
de la remontee des coupures { ce qui signi e en
pratique que (u ?1 v ) = u ?1 v pour toute
substitution  .
On fait de m^eme pour toutes les autres regles
logiques, et le seul vrai probleme vient de la regle
()R), qui demande a interpreter l'action de x
sous les bo^tes 2. Une analyse du probleme
[GL96c] montre que la remontee de (2R) pardessus les autres regles logiques revient en fait
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a creer un langage de preuves interne , c'est-adire essentiellement un langage du premier ordre muni de regles de reduction capables de
simuler delement la -reduction en -calcul.
Les candidats ideaux pour ce faire sont les calculs avec substitutions explicites [ACCL90];
l'operateur ?1 ci-dessus n'est rien d'autre que
l'operateur d'application du  -calcul.
Les types sont enrichis, et 2 est maintenant
2 , ou )
2 est
vu comme une abreviation de > )
une  implication modale , et > est le type des
2  )  et v : & )
2  , alors
piles vides. 2Si u : & )
1
2
1
u ?1 v : & ) 2, et l'operateur d'abstraction 1
du  -calcul obeit a la regle de typage typique
d'une curry cation :
2 
` u : 1  & )
2
(2 ) I )
2
1
`  u : & ) 1 ) 2

(dans le calcul de sequents, cette regle se nomme
(2 ) R)). Ceci resout le probleme de la remontee
de (2R) par-dessus ()R), qui produit un (2R)
au-dessus d'un (2 ) R).
(2R) doit aussi remonter au-dessus des regles
que j'ai rajoutees, en particulier (2 ) L) et (2 )
R), et ceci fournit des regles (22 ) L) (typant
un operateur d'application ?2 sous deux bo^tes),
(22 ) R) (typant un operateur d'abstraction 2
sous deux bo^tes), et de m^eme sous trois, quatre,
: : : , n bo^tes, pour tout n  1.
J'ai appele le calcul obtenu le evQ-calcul. On
y retrouve en plus un operateur binaire ev` pour
tout `  1 : ev1u() correspond a l'operateur
eval de Lisp, et ev1uv provoque l'
evaluation de
u dans la pile v (de nir eval par une fonction
d'evaluation binaire est une technique commune
en Lisp), et en general ev` uv e ectue l'evaluation
de u dans la pile v sous ` 1 bo^tes. On y
trouve aussi un operateur Q` pour tout `  1, qui
est formellement un operateur kwote sous ` 1
bo^tes.
Le evQ-calcul est complique d'un point de
vue logique : il est en e et de ni par 63 schemas
de regles { dont 3 regles, 30 schemas indexes par
un entier `  1, et 30 indexes par deux entiers `
et L tels que 1  ` < L { se repartissant comme
suit (cf. [GL96c] pour la liste) :
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 Groupe (A) : ( )-reduction usuelle (mecanisme calculatoire au niveau 0, qui est un calcul);

 groupe (B) : pour chaque `  1, un -calcul
travaillant au niveau ` (c'est-a-dire que les

regles ne font intervenir que des operateurs
` , ?` , etc. avec le m^eme `, par exemple la
regle ( ` ) : (` 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)
(ou ?0 denote l'application invisible du calcul habituel), ou par exemple (evQ` ) :
ev` (Q`u)v ! u, qui repr
esente l'essentiel de
la regle ,`u = u);

 groupe (D) : propagation des substitutions
creees 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 systeme de reecriture
n'est pas e rayante d'un point de vue informatique, si l'on considere que les interpretes
de bytecode courants, et les microprocesseurs,
possedent souvent bien davantage d'instructions
elementaires. La comparaison est fondee, car un
systeme de reecriture comme evQ peut ^etre vu
comme une description abstraite d'une machine,
a peu de choses pres [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 hierarchisation de l'univers de termes
en niveaux entiers, qui correspond exactement
a la tour re exive de Lisp, qui est ici decrite
sans avoir a faire appel a la notion de metacontinuation [WF86].
Le reste du rapport [GL96c] consiste essentiellement a montrer que la notion de reduction
de evQ simule e ectivement celle de S4. J'y
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introduis aussi une extension modalement extensionnelle, c'est-a-dire avec une regle de style
 mais portant sur les connecteurs modaux.
Ceci fournit les calculs S4H , qui a la regle
supplementaire :
( box) box (unbox xi )
with v1 ; : : :; vn
for x1; : : :; xn

! vi

correspondant a l'egalite Lisp intuitive `,u = u,
et evQH , dont la regle supplementaire la plus
importante est :
( ev` ) ev`+1 (Q` u)v ! u ` v
pour tout `  1.
Les rapports suivants [GL96d, GL97b] etablissent les proprietes logiques du evQ-calcul.
Comme ce calcul contient des calculs de substitutions explicites riches, ce calcul ne termine
pas m^eme dans le cas type, le contre-exemple de
Paul-Ande Mellies s'appliquant [Mel94, Mel95].
Je montre en [GL96d] que le evQ-calcul type
est con uent et est une extension conservative {
pour l'egalite induite par la reduction { du S4calcul type, c'est-a-dire de la theorie de l'egalite
entre preuves de S4 induite par la remontee des
coupures. Le evQ-calcul est donc un langage
adequat lui aussi pour decrire des preuves de S4,
mais l'extension etant stricte, il decrit en fait une
classe d'objets plus generaux. Les preuves sont
longues et relativement diciles, et occupent la
majorite des 53 pages du rapport. La diculte
principale est en fait de montrer qu'un certain
sous-systeme de evQ nomme , et qui contient
toutes les regles sauf ( ) et les ( ` ), `  1, termine {  joue ici le r^ole du sous-systeme  du
 -calcul. Il s'avere que  ne termine en fait pas
dans le cas non type (contrairement a  ), mais
termine dans le cas type.
Le rapport [GL97b] montre que le calcul
modalement extensionnel evQH est lui aussi
con uent dans le cas type, alors qu'il ne l'est pas
dans le cas non type (le cas de evQ non type
reste, lui, ouvert). Il s'ensuit que le evQH -calcul
type est une extension conservative du S4H calcul type. Ceci, de plus, depend du typage,

mais pas tant de proprietes de terminaison par
exemple, que de conditions de coherence des piles
assurees par le systeme de types : des extensions
de ces calculs avec des operateurs de point xe
ont en e et les m^emes proprietes de con uence
et de conservativite de l'extension de nie par le
evQ-calcul enrichi par rapport au S4-calcul enrichi.
Une autre demonstration relativement longue
etablit que le evQH -calcul simplement type termine faiblement, mais echoue a montrer que le
evQ-calcul type termine faiblement (un autre
probleme ouvert). La demonstration procede par
une traduction vers le -calcul simplement type.
Cette m^eme traduction se simpli e un tant soit
peu dans le cas des  -calculs et fournit une
preuve de terminaison faible de plusieurs calculs de substitutions explicites, preuve que j'ai
presentee dans [GL97c, GL97d].
J'ai, et ce depuis presque un an, un rapport en preparation sur l'extension a la version classique de S4 des calculs ci-dessus, mais
que je ne voulais pas terminer avant d'avoir termine la partie IIIb. Une des motivations que
j'avais a etudier S4 classique etait l'etude des
diverses traductions connues de la logique intuitionniste vers S4 classique, mais l'on obtient
deja des resultats interessants par la traduction
de Kripke (traduisant les formules atomiques
A en f (A) = 2A et posant f (1 ) 2) =
2(f (12) ) f (2)), ou mieux : f (1 ) 2) =
f (1) )
f (2)) qui fonctionne m^eme avec S4
intuitionniste comme cible. La facon a mon
sens la plus naturelle de proceder produit alors
une version en appel par valeur des combinateurs sequentiels de Healfdene Goguen [Gog97],
et qui est un sous-systeme de  (ce qui explique pourquoi  ne termine pas dans le cas
non type, puisque les combinateurs sequentiels,
resp. par valeur, interpretent le -calcul, resp.
le -calcul par valeur). Un point interessant
est que ma preuve de terminaison forte de 
type [GL96d, GL97b] montre que la restriction
par valeur des combinateurs sequentiels termine
fortement; je cherche en ce moment a voir si ceci
implique que les combinateurs sequentiels types
sans la restriction par valeur terminent { une con-
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jecture de [Gog97] {, mais ceci est loin d'^etre
evident.
Un autre point motivant l'etude de S4 classique
est qu'il semble que ce soit la bonne facon de comprendre comment les mecanismes d'evaluation
et de citation, et en general de retardement
d'execution, se melangent avec ceux de gestion d'exceptions { une question non triviale.
Techniquement, un point interessant est que
S4 semble relativement inadapte comme candidat a l'extension classique : la con uence est
immediatement perdue, et ceci est d^u au fait
qu'en un certain sens, les mecanismes de gestion
des exceptions doivent de nir, dans un terme ou
l'on peut capturer une continuation a deux endroits di erents, quel est celui qui doit avoir priorite. La solution du -calcul de Parigot, par
exemple (dans le cadre de la logique classique non
modale), est de donner la priorite 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 priorite a partir d'un ordre textuel (ici, u avant v ), a
cause de la regle de conversion commutative  {
on peut probablement etablir un tel ordre par des
conditions plus complexes, cependant. Le evQcalcul, au contraire, s'etend sans probleme a un
calcul contenant des mecanismes d'exception a
chaque niveau de la tour re exive, c'est-a-dire des
moyens de decrire les preuves en S4 classique. Je
decrirai dans un rapport futur cette extension,
qui est fondee sur une variante du systeme 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 exactement le evQH -calcul simplement type, est
ma decouverte n decembre 1995 que l'espace
des 2evQH -termes
types de types de la forme
2
> ) : : : ) > , 2ou  est un type ne commencant pas par ), quotiente par la congruence engendree par la notion de reduction du
calcul, est un complexe simplicial [May67] (de
m^eme dans le cas classique). Ceci implique que,
tout du long, j'ai essentiellement etudie un objet de topologie algebrique sans le savoir. Ceci
implique aussi qu'il existe une notion naturelle
d'homotopie entre preuves de S4, c'est-a-dire
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d'equivalence a deformation pres. De plus, cette
notion n'est pas triviale { il existe des preuves homotopes non egales { et n'est pas naturellement
de nissable en S4H (mais presque). L'etude
que j'ai commence a mener avec mon frere,
E ric Goubault, sur la question, avance lentement. La premiere question a laquelle nous
nous sommes interesses etait d'etablir si le complexe simplicial veri ait la condition d'extension
de Kan, a savoir qu'il existe  susamment de
simplexes . Il semble desormais que ceci soit
le cas, mais encore une fois la preuve n'est pas
immediate. Savoir que le complexe simplicial
est un complexe de Kan permet d'avoir une notion simple d'homotopie. Les etapes suivantes
consisteront a tenter de comprendre non seulement la signi cation informatique de la notion de
deformation de preuves (de programmes), mais
aussi d'etudier la structure mathematique des
groupes d'homotopie et d'homologie. Finalement, la proximite de S4 et de la logique lineaire
suggere que les reseaux de preuve de la logique
lineaire devraient ^etre eux aussi equipes d'une
structure similaire; le candidat naturel est la
structure de complexe cubique , dont mon frere
a fait son instrument de travail dans l'etude
de modeles du parallelisme [Gou95a] { un domaine ou l'on sait deja l'importance de la logique
lineaire.
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CHAPITRE 5. LOGIQUE MODALE S4

Chapitre 6

Enseignement
Pour le moment, mon activite d'enseignement
a consiste en un cours a l'E cole Nationale
Superieure des Techniques Avancees (ENSTA)
aux eleves de troisieme annee en 1995, 1996
et 1997, un cours au DEA Informatique,
Mathematiques et Applications (IMA) a l'E cole
Polytechnique de novembre 1994 a fevrier 1995
et un cours au DEA Semantique, Preuves et Programmation a Paris VII, liere preuves, en 1996
et 1997.
Le cours de troisieme annee a l'ENSTA est
une introduction aux langages et methodes
de speci cation formelle, portant sur un sousensemble simple de VDM en 1995, puis sur le
langage Z en 1996 et 1997, ce dernier presentant
l'avantage de n'^etre essentiellement qu'une notation pratique au-dessus d'une theorie des ensembles typee en logique classique du premier ordre. Ce cours presente les notions fondamentales
de cycle de vie, de speci cation formelle, de
ranement, et de preuve formelle. La partie
preuve a notamment ete renforcee en 1997, ainsi
que l'etude d'exemples reels { cet annee, la
speci cation et l'examen critique d'une version
simpli ee du protocole reseau ATMR (Asynchronous Transfer Mode Ring), qui est particulierement bien adaptee aux exigences de
realisme pour une application des methodes
formelles, et en m^eme temps a la duree limitee
du cours.
Plus lie aux activites de demonstration automatique etait le cours du DEA IMA [GM95],
intitule \Theorie de la preuve et demonstration
automatique". J'ai concu et enseigne ce cours
avec Ian Mackie, de l'Imperial College a Lon-

dres et actuellement au LIX, a l'E cole Polytechnique. Ce cours avait pour but de presenter un
eventail large d'outils mathematiques de preuve
et informatiques de recherches de preuves, ou
d'interpretations de preuves par des langages de
programmations (Curry-Howard, Prolog). Le
programme etait le suivant :
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1. Introduction : notion de verite, de preuve
(Ian Mackie);
2. Logique propositionnelle classique : syntaxe, semantique, systemes de preuve (de
Hilbert, deduction naturelle, sequents de
Gentzen), methodes de preuve (resolution,
tableaux, Davis-Putnam, BDD) (Jean
Goubault-Larrecq);
3. Autres logiques propositionnelles : logiques
propositionnelles intuitionniste, lineaire, afne (relevant logic), systemes de preuve,
semantique de Brouwer-Heyting-Kolmogorov de la logique intuitionniste (Ian
Mackie);
4. La correspondance de Curry-Howard : logique intuitionniste et -calcul, interpretations calculatoires de la logique lineaire,
decoration de preuves intuitionnistes ou
classiques sous forme de preuves lineaires
(Ian Mackie);
5. Logiques modales : utilisations informatiques, syntaxe, semantique de Kripke,
systemes de preuve (etude de cas sur
S4); autres logiques modales (logique de
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Hennessy-Milner, logique proposition- aux etudiants desireux d'approfondir un sujet de

nelle dynamique, CTL, CTL*, -calcul mo- pouvoir trouver les references essentielles.
dal) et veri cation de modeles (model- Ce cours a, semble-t-il, remporte un certain succes. Les cours du DEA SPP qui en
checking) (Jean Goubault-Larrecq);
ont pris la suite comportaient essentiellement le
6. Logique classique du premier ordre : syn- m^eme programme, a ceci pres que les points
taxe, semantique, calcul des sequents, marques du nom de Ian Mackie n'etaient plus
elimination des coupures, coherence, e ectues { Ian enseignant ces themes avec Vincompletude, compacite, skolemisation et cent Danos dans une autre liere du DEA {,
theoremes de Herbrand (Jean Goubault- que je n'enseigne plus le point  integration de
Larrecq);
theories , qui ferait essentiellement double emploi avec les cours du tronc commun, que j'ai
7. Resolution en logique classique du premier ajout
e, a la demande de Gerard Huet, une inordre : correction, completude, strategies troduction
d'uni cation d'ordre
et optimisations (subsomption, tautologies, superieur, eta l'algorithme
donc aussi aux logiques d'ordre
clauses pures, resolution a litteraux or- superieur, et que
nalement Michael Rusinodonnes, set-of-support, hyperresolution, re- witch enseigne pendant
seance du cours les
solution lineaire) (Jean Goubault-Lar- techniques de resolution une
et paramodulation orrecq);
donnee, dont il avait developpe dans sa these les
8. Methodes des tableaux au premier ordre : methodes de preuve de completude.
tableaux, connexions et matings, tableaux Malgre le succes repete de ce cours, il ne m'a
a variables libres, elimination de modeles malheureusement pas ete possible d'encadrer par
et relation avec la resolution lineaire (Jean la suite des etudiants lors de leurs stages de DEA,
du moins jusqu'a il y a peu. J'avais pu enGoubault-Larrecq);
cadrer un etudiant chinois du DEA IMA en 1991,
9. Integration de theories : theorie de l'egali- mais a partir de 1992, l'emploi de stagiaires chez
te et reecriture, completion de Knuth-Ben- Bull a commence a ^etre decourage, puis interdit
dix, completion sans echec, paramodulation a partir de 1993, pour des raisons budgetaires.
orientee, methode des matings equationnels; Il ne m'a donc pas ete possible dans ces conditheories equationnelles, theories generales, tions de proposer seulement des sujets de stage
utilisation de sortes (Jean Goubault- en 1994/1995, ce que je ne peux que regretter.
Larrecq);
Ma nouvelle situation au sein du G.I.E. Dyade
a debloque la situation en 1997, et un etudiant,
10. Programmation logique : Prolog, Prolog Karim Gam, a commence a travailler sur un codparalleles et logique lineaire, langages a con- age par re exion en Coq d'une tactique de vetraintes (Ian Mackie).
ri cation/refutation de la connaissance de mespar un intrus dans le cadre de la veri cation
Ce programme fournit donc un eventail large sages
protocoles cryptographiques. Il s'agit essend'outils mathematiques et informatiques de base. de
tiellement
de prouver correcte une methode de
Certains domaines ont ete ecartes du cours oral, tableaux pour
un systeme logique que j'ai appele
qui etait deja assez dense. Un des exemples { un peu pompeusement,
certes { la logique de la
les plus agrants est constitue par les logiques connaissance cryptographique
[GL97a], et
d'ordre superieur, qui n'etaient mentionnees que d'en extraire automatiquement dans
une tactique Coq
dans le support de cours ecrit. Le domaine correspondante.
est vaste, et nous avons prefere concevoir ce
cours comme une base large et si possible relativement peu profonde, mais avec des pointeurs vers d'autres livres ou articles permettant
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