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Calcul de Dijkstra

La syntaxe de la séquence été modifiée précédemment afin de permettre au programmeur de
fournir l’assertion nécéssaire à la règle [Seq] :

!T {P }c1{R} !T {R}c2{Q}

!T {P }c1; {R} c2{Q}
[Seq]

Nous allons voir maintenant que cette assertion n’est pas nécéssaire : elle peut être reconstruite
mécaniquement. Pour cela, il su!t de transformer les règles de manière à pouvoir déduire la pré-
condition P à partir de la post-condition Q. Le P obtenu est appelé “plus petite précondition”
(weakest precondition). Cette notion est due à Dijkstra.

Syntaxe des commandes

%datatype comm
%name comm c

c :: =
| null
| c1; c2
| x e

| if e then c1 else c2 end if
| while e {F } loop c end loop

Invariant de boucle

L’assertion F qui a été ajoutée à la sytaxe de la boucle while est appelée invariant de boucle. Cet
invariant n’est pas nécéssaire du point de vue théorique pour obtenir la complétude, mais il est
indispensable en pratique pour guider la recherche de preuve.

Système de déduction

Une théorie T et un ensemble de formules (représenté sous forme de liste). Chaque formule de
cette théorie est, pour le moment, supposée être un théorème de l’arithmétique.

%datatype theory
%name theory T

T :: =
| {}
| T , F

%judgment T !F

%mode +T !+F

%terminates (T ) T !F

%unique +T !+F

%judgment !T {F1}c{F2}

!T {P }null{P }
[Null]
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!T {Q[e/x]}x e{Q}
[Assign]

!T {R}c2{Q} !T {P }c1{R}

!T {P }c1; c2{Q}
[Seq]

!T {P1}c1{Q} !T {P2}c2{Q}

!T {(b"P1)# (¬b"P2)}if b then c1 else c2 end if{Q}
[IfThenElse]

!T {P }c{R} T ! (R# b)"P T ! (R#¬b)"Q

!T {R}while b {R} loop c end loop{Q}
[While!]

%mode !+T {$F1} + c{+F2}

%terminates (c) !T {F1}c{F2}
%unique !+T {$1F1} + c{+F2}


