
Manuel utilisateur de PROSE, le
prouveur de séquent interactif
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PRO SE et Gnom e

Avant -propos

PROSE est un logiciel qui a été développé lors du cursus de DESS Développement des Logiciels  Sûrs, par deux
étudiants : Sépha Chhith et Emmanuel Dieul, au cours de l'année 2000 / 20001. I l nous aura fallu trois  mois de travail, en
dehors des cours et TD, pour fournir PROSE...

Son but premier était de faire développer les étudiants en Objective Caml, mais aussi de mettre en oeuvre les
connaissances acquises lors du module de Logique du premier ordre de M arianne Simonot.

PROSE en quelques mot s...

PROSE est un prouveur de séquents, travaillant sur le calcul des prédicats  avec égalité. I l se dis tingue des autres outils  de
ce type par deux aspects essentiels .

L'un des premiers avantages de PROSE est de générer automatiquement, ou semi-automatiquement, des preuves.
Cette facilité vous évitera donc un travail long, laborieux et fastidieux. PROSE se veut facile d'utilisation, et vous propose
ainsi de faire, grâce à une stratégie de preuve, la plus grosse partie de votre travail.



L'un des principaux avantages de PROSE, et non des moindres, est son interface graphique. D'un abord facile et naturel,
elle vous permet de modif ier des preuves en quelques clics, rendant cet outil convivial. A travers cette interface, PROSE
va vous guider dans votre travail af in de préserver l'intégrité de votre preuve, et donc, d'arriver sans erreur à une preuve de
votre séquent.

Voici les deux plus grands avantages que PROSE vous offre : facilité et convivialité. Vous découvrirez, à travers ce
manuel, tous les aspects principaux de PROSE ; et à travers votre expérience de l'outil, ses points  les plus forts .

La base de PROSE : le calcul des prédicat s avec égalit é

Voici les règles de logique qui ont été spécif iées pour formuler les arbres de preuve. Ce sont les règles classiques de la
logique du premier ordre :



Nous verrons par la suite qu'elles sont insuff isamment détaillées pour être réellement appliquées à la lettre.

La synt axe concrèt e de PROSE

PROSE utilise une syntaxe la plus proche possible des mathématiques pour sais ir les séquents, ce qui permet de ne pas
être dérouté des notations habituelles de la logique.

1. La syntaxe

Voici détaillé ci-dessous, sous la norme BNF, la syntaxe de PROSE et sa correspondance avec la syntaxe
mathématique.

Séquent ::= [ Hypothèses ] |-  Conclusions

| Hypothèses |-  [ Conclus ions ]

Hypothès es ::= Lis te_formules

Conclus ions ::= Lis te_formules

Lis te_form ules ::= Formule { ,  Formule }

Form ule ::= Formule < - >  Formule (s i et s eulem ent s i)



| Formule - >  Formule (im plique)

| Formule /\ Formule (et)

| Formule \/ Formule (ou)

| Pt Nom_variable Formule (pour tout)

| Pt Nom_variable .  Formule (pour tout)

| Ex Nom_variable Formule (il  exis te)

| Ex Nom_variable .  Formule (il  exis te)

| vra i (form ule toujours  vra ie)

| fa ux (form ule toujours  fa us s e)

| Formule =  Formule (éga lité)

| ( Formule ) (form ule pa renthés ée)

| Nom_prédicat ( Liste_termes ) (prédica t)

| ¬  Formule (non)

| -  Formule (non)

Lis te_term es ::= Terme { ,  Terme }

T erm e ::=
Entier

(les  entiers  pos itifs  ou
néga tifs )

| Nom_variable (les  va ria bles )

| Fonction (les  fonctions )

Entier ::= [ - ] Chiffre

Nom _va ria ble ::= M inuscule [ Identif icateur ]

Nom _prédica t ::= Majuscule [ Identif icateur ]

Fonction ::= M inuscule [ Identif icateur ] (
Liste_termes )

Identifica teur ::= M inuscule [ Identif icateur ]

| Chiffre [ Identif icateur ]

| _ [ Identif icateur ]

Minus cule ::= a  |  .. |  z

Ma jus cule ::= A |  .. |  Z

Chiffre ::= 0  |  .. |  9

2. La précédence des opérateurs

Les opérateurs permettant de construire les formules (s i et seulement s i, implications, ...) ont des priorités, afin de
réduire l'utilisation des parenthèses (et donc d'augmenter la lis ibilité des formules).

Voici les priorités utilisées dans PROSE (du moins prioritaire au plus prioritaire) :

< - >  : s i et seulement s i1.
- >  : implication2.
\/ : ou3.
/\ : et4.
Pt : pour tout5.
Ex : il exis te6.
¬ , -  : ou7.

3. Quelques exemples

Juste his toire de clarif ier la grammaire, nous vous proposons quelques exemples :



A(x) \/ B(x) | - ¬(¬A(x) /\ ¬B(x))
Ex x. P(x) \/ Ex x Q(x,y) | - Ex x (P(x) \/ Q(x,y))
| - Pt e.(Ex x.(x=e /\ P(x)) ->  P(e))

Ut ilisat ion de PROSE à t ravers son int erface

1. Présentation générale de l'interface

A travers l'interface intuitive de PROSE, vous pourrez sais ir facilement vos séquents, de manière à visualiser
votre séquent et votre preuve. Voici présenté ci-dessous l'interface de base de PROSE :

L' interfa ce de PRO SE

2. Les menus et icônes

PROSE vous offre plein de fonctionnalités : de l'enregistrement de preuves à l'impression, en passant par la
gestion de librairies de preuves.

1. Le m enu Prouveur



Dans ce menu, vous pourrez générer l'arbre de
preuve du séquent que vous avez préalablement
sais i. Si votre séquent est syntaxiquement correct,
une preuve sera automatiquement générée.

Afin de reprendre entièrement une preuve, vous
pourrez effacer la preuve que PROSE a générée.
Vous gardez ains i votre séquent.

Mais vous pourrez auss i effacer toutes les
informations (séquent sais i et arbre de preuve), que
ce soit pour charger une preuve d'une librairie ou en
commencer une nouvelle.

Enfin, vous pourrez quitter PROSE par ce menu.

2 . Le m enu Preuves

Tout d'abord, vous pourrez sauvegarder la
preuve courante. En sélectionnant un
nom de f ichier, vous allez  soit : créer une
librairie s i vous créez un nouveau f ichier,
soit ajouter votre preuve à une librairie déjà
existante.

PROSE vous offrant la possibilité
d'enregistrer une preuve, il vous permet
aussi de charger une preuve d'une
librairie. Pour cela, il vous faudra
sélectionner la librairie de preuve et de
chois ir la preuve désirée. La zone de
sais ie de séquent et la zone d'arbres de
preuves s 'effaceront alors pour aff icher la
preuve désirée.

Vous pouvez aussi gérer une librairie de
preuves, dans le sens où vous pourrez
supprimer des preuves de cette librairie.

Enfin, PROSE vous permet d'imprimer
un ensemble de preuves : soit vous
imprimez la preuve courante, soit vous
pouvez imprimer une lis te de preuves
contenues dans une librairie. Pour ce
dernier cas, il vous faudra chois ir la librairie
et sélectionner les preuves désirées.
PROSE vous permet d'imprimer dans un
fichier texte ou sur une imprimante.

3. Le m enu ?



Vous trouverez ici une aide sur la syntaxe des
séquents de PROSE. Comme nous n'avons pas
toujours de manuel sur nous, il est utile d'avoir
l'essentiel de l'aide dans le produit. C'est pourquoi
la syntaxe vous est rappelée par ce biais ...

Vous trouverez aussi une boîte "A propos", qui
vous donnera le nom des auteurs, le numéro de
vers ion de PROSE, et sa date de vers ion.

3. Le maniement des arbres de preuves

Grâce à la s tructure des arbres GTK, vous pouvez détailler plus ou moins les sous-arbres de preuves, et ce en
cliquant sur les boutons  et . Cela vous permettra aussi de rendre la preuve plus lis ible.

Pour modif ier la règle appliquée, il vous suff it de cliquer, du bouton droit, sur la ligne de la règle à changer.

Un menu contextuel apparaît alors, vous
proposant la lis te des règles applicables
sur le séquent sélectionné, et seulement
les règles applicables.

On peut dis tinguer trois  types de règles
applicables : les règles applicables sur les
hypothèses, les règles applicables sur
les conclus ions, et les règles applicables
sur le séquent. On trouve aussi une partie
Autres règles. Elle contient les règles
applicables tout le temps, mais dont on se
sert peu. Elles sont ici pour ne pas
apporter de "bruit" dans les informations qui
vous sont données.

Les règles applicables sur
les hypothèses ou les
conclus ions sont
applicables sur une et une
seule formule. I l suff it,
pour valider votre choix, de
cliquer sur la formule
désirée. Pour les
quantif icateurs, PROSE
va vous demander le
terme d'instantiation. I l
vous suff ira alors de le
sais ir, et PROSE, tout en
faisant les vérif ications
nécessaires à l'application
des règles, instanciera
l'ancienne variable avec
votre terme dans la
formule chois ie.

Les règles applicables sur
le séquent sont, sauf pour
Leibniz et la coupure,
terminales. On trouvera
notamment l'axiome et la
réflexivité. Leibniz est un
cas particulier : PROSE



part du principe que l'on ne
peut appliquer Leibniz que
lorsqu'une égalité est
présente dans le séquent
(en effet, s i tel n'était pas
le cas, il serait impossible
de démontrer la branche
gauche de Leibniz). Dans
cette idée, PROSE vous
propose d'appliquer Leibniz
par rapport à une égalité.
Pour chaque égalité, il
vous lis te les conclus ions
sur lesquelles on peut
appliquer Leibniz.

PROSE en mode console

A cause de soucis graphiques, il peut vous être impossible de lancer PROSE. C'est pourquoi nous vous offrons une
solution restreinte : PROSE peut fonctionner en mode console.

Dans ce mode, seule la génération automatique de preuve est disponible. I l vous suff it de sais ir votre séquent, et, s i votre
ligne contient un point virgule (une partie de la f in de séquent), dès que vous tapez [Entrée], votre séquent est validé, et la
preuve s 'aff iche.

PRO SE en m ode cons ole

Pour quitter, la méthode est un peu brutale : il suff it de presser [ctrl]+[C].

Correct ion des règles de logiques spécifiées

1. Les quantificateurs

Telles que spécif iées dans le cours, les règles de logiques sur les quantif icateurs ne sont pas directement



applicables. Dans certains cas, ces règles aboutissent à des résultats  erronés.

Prenons comme exemple :
Pt x. Ex y P(x,y) |- Ex z. P(y,z)

Telles que vues dans le cours de logique, il suff it d'appliquer la règle PourTout gauche, où, par exemple, la
variable x est remplacée par la variable y... ce qui est sémantiquement incorrect ! On obtiendrait ce séquent :

Ex y. P(y,y) |- Ex z. P(y,z)

La nouvelle variable devient bornée dans la sous-formule, ce qui change la sémantique de la formule.

PROSE effectue donc un renommage automatique de la sous-formule, en cas de conflit (comme on vient de le
voir dans l'exemple ci-dessus). Ains i, pour prouver ce séquent, on pourra effectivement remplacer x par y, sans
avoir de conflit. On obtiendra le séquent suivant :

Ex y1. P(y, y1) |- Ex z. P(y,z)

On essaie ici de garder un certain lien avec la variable renommée (y devient y1). Suite à ce renommage, on pourra
effectivement prouver ce séquent.

De manière symétrique, on obtient la même chose pour le I lExis te.

2. Leibniz

Le problème qui est lié à Leibniz rejoint celui des variables bornées. Dans certains cas d'application de Leibniz, on
peut obtenir des résultats  incohérents.

Prenons cet exemple :
P(e,e), x=e |- Ex e. P(x,e)

Telle qu'est énoncée la règle dans le cours, on pourrait appliquer Leibniz, en remplaçant x par e, dans la conclus ion...
ce qui provoque, dans ce cas, un changement de sémantique de la formule. En effet, on obtiendrait ceci :

P(e,e), x=e |- x=e

P(e,e), x=e |- Ex e. P(e,e)

La variable d'instantiation e devient alors bornée et change complètement la s ignif ication du séquent.

C'est pourquoi PROSE effectue un renommage automatique de la formule quantif iée, un peu à la manière du cas
des quantif icateurs. Ains i, on pourra remplacer x par e en renommant la formule, ce qui donne :

P(e,e), x=e |- x=e

P(e,e), x=e |- Ex e1. P(e,e1)

I l sera bien sûr impossible de remplacer e par x car x est lié dans la conclus ion.

Ext ension des règles de logiques spécifiées

Etant donné que le calcul des prédicats avec égalité ne nous a été présenté qu'avec des variables, nous avons dû, avec
notre langage de termes, étendre certaines règles.

1. Quantificateurs

En effet, pour l'application d'un PourTout ou d'un IlExiste, il est possible de remplacer chaque occurrence de la
variable bornée par, non plus seulement une variable, mais par un terme (entier, fonction, variable).

On pourra avoir par exemple :



Pt x. P(x) |- P(f(e))(Pt g (x <- f(e)))
P(f(e)) |- P(f(e))(axiome)

2. Leibniz

Pour Leibniz, on retombe sur la même diff iculté : pour pouvoir instancier un terme, il faut que celui-ci ne contienne
aucune variable liée. De même, s i le terme de remplacement contient une variable qui va être liée, la formule
posant conflit sera automatiquement renommée.

On pourra avoir par exemple :
P(2), f(x)=2 |- P(f(x))(leibniz)

P(2), f(x)=2 |- f(x)=2(axiome)

P(2), f(x)=2 |- P(2)(axiome)

3. La coupure

Afin d'être plus pratique, il est possible de sais ir plus ieurs formules pour effectuer une coupure (on ne limite pas
seulement la coupure à une seule formule). I l faut alors démontrer la conjonction de toutes les formules pour
pouvoir les obtenir en hypothèse.

PROSE et  Gnome

L'interface graphique de PROSE a été développée en GTK pour OCaml, ce qui lui confère l'avantage d'être configurable par
le panneau de contrôle Gnome. Ains i, vous pourrez décorer votre outil comme bon vous semble, avec un fond de fromage,
avec du marbre, ou n'importe quel autre thème Gnome.


