Compte-rendu du 1er séminaire Quotient
5-6 mars à Nan y
7-9 mars au Val d'Ajol

Ce

ompte-rendu présente  quelques unes  des dis ussions et des travaux

qui ont animées ou été réalisés au ours de e séminaire. Les parti ipants indiqués
sont les parti ipants prin ipaux : d'autres personnes ont pu intervenir de manière
pon tuelle.

1

Parti ipants
5-6 mars : Ri hard Boni hon, Paul Brauner, Damien Doligez, Catherine Du-

bois, Frédéri

Blanqui, Yves Guiraud, Hélène Kir hner, Pierre-Etienne Moreau,

Antoine Reilles, Colin Riba, Pierre Weis
7-9 mars : Ri hard Boni hon, Damien Doligez, Frédéri

Blanqui, Yves Gui-

raud, Pierre-Etienne Moreau, Pierre Weis
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Programme

2.1 1ère partie plutt orientée théorie
2.1.1

Lundi 5 mars (LORIA, salle B013)

10h30 : arrivée du train de Paris à la gare de Nan y
11h00 : début du séminaire - des ription du programme de la semaine
11h15 : présentation du papier

1 qui va être présenté à ESOP'07 les 28-30

mars pro hains, point de depart de l'ARC : On the implementation of
tion fun tions for non-free

on rete data types (Frédéri

onstru -

Blanqui</a>)

12h30 : repas
13h30 : présentation de l'état a tuel de Mo a (Pierre Weis)
14h30 : présentation de l'ARC et des diérents problèmes à résoudre (Frédéri

Blanqui)

15h30 :

réation de groupes de réexion sur

17h00 : bilan des dis ussions ensemble
18h00 : n de la journée
20h00 : repas en ville

1 http://quotient.loria.fr/publis/esop07.ps.gz
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haque problème

2.1.2

Mardi 6 mars

09h00 : présentation de l'état a tuel de Tom et Gom

2 (Pierre-Etienne Mo-

reau)
10h00 : utilisation de Tom et Gom pour é rire une pro édure de re her he
de preuve dans le

al ul des stru tures (Antoine Reilles)

11h00 : présentation de l'état a tuel de Zénon

3 (Damien Doligez ou Ri hard

Boni hon)
12h00 : reprise des groupes de réexion
13h00 : repas
14h00 : introdu tion sur les polygraphes (Yves Guiraud)
15h15 : n de la journée pour

eux qui doivent rentrer à Paris (départ du

train à 15h50)
15h30 : séan e de développement pour

eux qui restent

18h00 : n de la journée

2.2 2ème partie plutt orientée développement
2.2.1

Mer redi 7 mars

08h30 : rendez-vous à la gare de Nan y
08h45 : départ pour le Val d'Ajol
10h15 : arrivée au Val d'Ajol - installation des ma hines
11h00 : journée de développement

2.2.2

Jeudi 8 mars

journée de développement

2.2.3

Vendredi 9 mars

09h00 : matinée de développement
12h30 : rangement du matériel
13h00 : repas
14h00 : départ du Val d'Ajol
15h30 : arrivée à Nan y
15h50 : train pour Paris
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Bilan 1ère partie

3.1 Certier le al ul des formes normales
Parti ipants : Frédéri
Un type OCaml

t

Blanqui, Catherine Dubois

du premier ordre ave

2 http://tom.loria.fr/
3 http://fo al.inria.fr/zenon/
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des

onstru teurs

C1 , . . . , Cn

:

type t =
| C_1 of t_1 * .. * t_{n_1}
| ...
se traduit naturellement dans Coq par un type indu tif :

Indu tive t : Set :=
| C_1 : t_1 -> .. -> t_{n_1} -> t
| ...
Les fon tions de

onstru tions

fa ilement formalisées dans Coq à

fi

générées par Mo a semblent pouvoir être

ondition de rempla er les ex eptions par des

tests. Presque tous les appels ré ursifs sont sur des arguments stru turellement
plus petits, sauf
de

eux ave

(fI x). Il faudrait voir

omment modier les fon tions

onstru tions de façon à n'avoir que des appels ré ursifs ave

des arguments

stru turellement plus petits.
On peut ensuite dénir dans Coq la fon tion de normalisation asso iée :

Fun tion f (x : t) : t :=
mat h t with
| C_1 t_1 .. t_{n_1} => f_1 (f t_1) .. (f t_{n_1})
| ...
Maintenant, la théorie équationnelle asso iée au type

l1 = r1 , . . . , lk = rk )

t (ensemble d'équations

peut se traduire dans Coq par un prédi at indu tif :

Indu tive teq : t -> t -> Prop :=
| teq_refl : forall x, teq x x
| teq_sym : forall x y, teq x y -> teq y x
| teq_trans : forall x y z, teq x y -> teq y z -> teq x z
| teq_C_1 : forall x_1 x_1' .. x_{n_1} x_{n_1}',
teq x_1 x_1' -> .. -> teq x_{n_1} x_{n_1}' ->
teq (C_1 x_1 .. x_{n_1}) (C_1 x_1' .. x_{n_1}')
| teq_1 : forall x_1 .. x_p (* variables de l_1=r_1 *), teq l_1 r_1
| ...
La

orre tion et la

omplétude de la fon tion

f

peuvent alors s'exprimer

ainsi :

Lemma orre tness : forall x, teq (f x) x.
Lemma ompleteness : forall x y, teq x y -> f x = f y.
Maintenant, le fait d'être en forme normale s'exprime simplement
étant dans l'image de

f

omme

:

Definition is_nf x := exists x', x = f x'.
Il

onviendrait alors de pouvoir montrer automatiquement que les

fon tion de

onstru tions préserve bien les formes normales :

Lemma preserv_nf_i : forall x, is_nf x -> is_nf (f_i x)
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haque

3.2 Filtrage sur les formes normales
Parti ipants : Frédéri
Utilité d'un pattern
lose

σ

telle que

pn+1 σ

Blanqui, Damien Doligez, Pierre Weis

pn+1

après

p 1 , . . . , pn

patterns : il existe une substitution

soit en forme normale et ne mat he au un des

p1 , . . . , pn : pour
σ tels que t = pi σ .

Exhaustivité d'un ensemble de patterns
il existe un entier
Si

C

est

i

et une substitution

ommutatif alors

tativité rajoute des

C(t, u)

est en forme normal si

p 1 , . . . , pn .
los t,

tout terme

t≤u

: la

ommu-

ontraintes d'ordre.

3.3 Dé ider l'existen e de formes normales
Parti ipants : Yves Guiraud, Pierre-Étienne Moreau et Antoine Reilles
Yves Guiraud, Pierre-Étienne Moreau et Antoine Reilles ont travaillé sur
les fon tions de

onstru tion asso iées à la stru ture de

ti ulier, étude de la relation d'é hange entre la
ompositon séquentielle

⋆1

2-polygraphe.

omposition parallèle

En par-

⋆0

et la

:

(f ⋆1 g) ⋆0 (h ⋆1 k) ≡ (f ⋆0 h) ⋆1 (g ⋆0 k).

3.4 Utiliser les propriétés des formes normales
Parti ipants : Ri hard Boni hon
Ri hard Boni hon a travaillé sur le développement d'une pro édure de reher he de preuve dans le
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al ul des stru tures utilisant Mo a.

Bilan 2ème partie

4.1 Cat
Parti ipants : Yves Guiraud
Yves Guiraud a travaillé sur le développement d'un outil de re her he de
preuve de terminaison pour les systèmes de ré riture et les programmes polygraphiques. Réalisation de l'extra tion d'un système d'inéquations polynomiales
dont les solutions éventuelles prouvent la terminaison du système de ré riture
de termes

onsidéré.

4.2 Utilisation de Mo a
Parti ipants : Ri hard Boni hon
Utilisation de Mo a pour programmer de petits démonstrateurs automatiques en logique propositionnelle.
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 Premier prototype fondé sur le

al ul d'inféren es profondes KS, en dé-

leguant toute la tâ he à Mo a, à la fois par les mots- lés et les règles
utilisateur. Obtention d'une preuve que KS n'est pas
l'on ne peut pas le

onuent (et que

ompléter).

 Deuxième prototype pour KS, où l'appli ation des règles est
dehors de Mo a, qui reste utilisé pour toute la pro édure de
Travail en ore en

ontrlee en
anonisation.

ours.

 Troisième prototype : mise en forme

lausale et

anonisation par Mo a.

Obtention d'une pro édure de dé ision pour la logique propositionnelle au
ode très

ompa t. Travail en

ours pour la méthode des tableaux.

4.3 Zenon
Parti ipants : Damien Doligez, Ri hard Boni hon
Étude du
déterminer

ode et des stru tures de données employées dans Zenon pour

omment ajouter à Zenon la fa ulté d'utiliser des systèmes de ré-

é ritures. Ouverture d'une bran he dédu tion modulo dans le CVS de Zenon.

4.4 Mo a
Parti ipants : Frédéri

Blanqui, Pierre Weis

Poursuite du développement de Mo a. Corre tion d'erreurs dé ouvertes par
Ri hard Boni hon. Etude de la

omplétion (ave

de ré riture.
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CiME) de diérents systèmes

