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Règle de la conséquence

Une règle importante manque à notre système pour obtenir la complétude relative (le système
précédent n’utilise en fait jamais T ), c’est la règle de la conséquence :

Règle de la conséquence

T �P →P ′ ⊢T {P ′}c{Q′} T �Q′→Q

⊢T {P }c{Q}
[Consequence]

Toutefois, la déclaration de mode qui suit échoue à nouveau avec cette règle :

%mode +T �+F

%mode ⊢+T {+F1} + c{+F2}

TD1.elf:167.3-168.16 Error: Constant Consequence

Occurrence of variable P’ in input (+) argument not necessarily ground

Ce message d’erreur met en évidence le problème suivant : notre système de règle n’est pas
orienté par la syntaxe. En effet, rien dans la forme de la commande nous dit quand il faut appliquer
la règle de la conséquence. Nous reformulons donc le système de manière à ce que cette règle soit
intégrée aux autres règles et devienne admissible.

Système de déduction

Une théorie T et un ensemble de théorème de l’arithmétique (représenté sous forme de liste) qui
vérifie certaines propriétés de clôture. (les formules de T sont implicitement quantifiées universel-
lement).

%datatype theory

%name theory T

T :: =
| {}
| T , F

%judgment T �F

T , F �F
[Ax]

T �F

T , F ′�F
[W]

T , A→B �C→A

T , A→B �C→B
[Comp]

T , A→B �B→C

T , A→B �A→C
[Comp′]

T , A→B �C→A[e/x]

T , A→B �C→B[e/x]
[Subst]

%mode +T �+F
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%judgment ⊢T {F1}c{F2}
T �P →Q

⊢T {P }null{Q}
[Null]

T �P →Q[e/x]

⊢T {P }x7 e{Q}
[Assign]

⊢T {P }c1{R} ⊢T {R}c2{Q}

⊢T {P }c1; {R} c2{Q}
[Seq′]

T �P → ((b→P1)∧ (¬b→P2)) ⊢T {P1}c1{Q} ⊢T {P2}c2{Q}

⊢T {P }if b then c1 else c2 end if{Q}
[IfThenElse]

⊢T {R∧ b}c{R} T �P →R T � (R∧¬b)→Q

⊢T {P }while b loop c end loop{Q}
[While]

Règle de la conséquence

La règle de la conséquence est admissible dans le système ci-dessus. La preuve est composée de
deux lemmes : on prouve d’une part que l’on peut toujours affaiblir la post-condition et d’autre
part que l’on peut toujours renforcer la pré-condition.

%lemma ⊢T ,Q→Q′ {P }c{Q} ⇒ ⊢T ,Q→Q′ {P }c{Q′} [post·weakening]

%lemma ⊢T ,P ′→P {P }c{Q} ⇒ ⊢T ,P ′→P {P ′}c{Q} [pre·strengthening]


