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Résumé
L'obje tif général de e travail est de prouver les propriétés des programmes logiques (ensemble de lauses
de Horn). Ces propriétés sont des formules de la forme
∀x̄(∃ȳ Γ ← ∆) où Γ et ∆ sont des onjon tions
d'atomes. Nous disposons d'un ensemble de règles de
dédu tions tels que le pliage, le dépliage et la simpli ation. La preuve onsiste à appliquer l'une de es règles
sur la formule à prouver jusqu'à aboutir à un ensemble
de formules triviales. Une étape essentielle dans le proessus de la preuve est la réussite du pliage qui peut
être vue omme l'appli ation d'une hypothèse de ré urren e dans une preuve indu tive. Nous proposons des
stratégies pour automatiser partiellement le pro essus
de preuve en nous basant sur une analyse statique des
formules et des programmes.

Abstra t
The aim of this study is to prove the properties of the
logi al programs (set of Horn lauses). These properties
are the impli ative formulas of the form ∀x̄(∃ȳ Γ ← ∆)
where Γ and ∆ are onjun tions of atoms. We use dedu tive rules like fold, unfold and simpli ation. The proof
onsists in applying one of these rules on the formula to
prove until we have a set of trivial formulas. An important step in an indu tive proof attempt is the appli ation
of indu tion hypothesis. We propose some strategies to
automate partially the pro ess of proof by using a stati
analysis of the formulas and programs.

1 Introdu tion
La preuve par ré urren e est une te hnique très puissante pour raisonner sur des stru tures ré ursives. Plusieurs systèmes et appro hes pour automatiser le proessus de preuve par ré urren e ont été proposés. Ces

systèmes s'intéressent à la preuve de ertaines lasses
de formules en se basant sur deux paradigmes : la réurren e expli ite et la ré urren e impli ite [5, 4℄.
Nous onsidérons le problème de la preuve des propriétés des programmes logiques. Ces propriétés sont
des formules de la logique des prédi ats ayant la forme
suivante : ∀x̄(∃ȳ Γ ← ∆). Ces formules sont assez
parti ulières puisque très peu de systèmes se sont intéressés à l'automatisation de leur preuve à ause des
variables existentielles. Ainsi, nous avons opté pour
un système de preuve par pliage et dépliage [11, 3, 2℄
qui utilise l'indu tion non expli ite pour prouver es
propriétés. Il a permis de prouver un grand nombre
de formules impli atives non triviales, que peu de systèmes sont apables de traiter.
Ce système se base sur des règles de dédu tion
telles que le pliage et le dépliage. Ces règles sont bien
onnues tant dans le domaine de la démonstration de
théorèmes que dans elui de la transformation de programmes fon tionnels et logiques.
L'un des problèmes ren ontré dans les systèmes de
preuve est l'explosion ombinatoire de la preuve et les
retours arrière qui sont très oûteux. Pour ette raison,
il est important de disposer d'heuristiques et de ta tiques an d'automatiser totalement ou partiellement
le pro essus de preuve.
Prenons l'exemple des systèmes Clam et nqthm qui
se basent sur la ré urren e expli ite. Une étape essentielle pour a omplir une preuve est le hoix de la
bonne règle de ré urren e et par la suite le hoix des
règles à utiliser pour réussir à appliquer l'hypothèse de
ré urren e. En eet, es systèmes ee tuent une analyse de ré ursivité [4℄ pour hoisir la règle de ré urren e appropriée, ensuite ils utilisent des heuristiques

tels que le  rippling  pour Clam.
Dans le système de preuve par pliage-dépliage, le
problème ru ial est aussi lié à l'indéterminisme du
pro essus de preuve. En d'autres termes, il onstruit
les preuves pas à pas et né essite alors une fréquente
intervention de l'utilisateur. En eet, nous nous intéressons dans e travail à la dé ouverte des stratégies
permettant de réduire l'indéterminisme et de réussir
la preuve. Une étape essentielle dans le pro essus de
la preuve est la réussite du pliage qui peut être vue
omme l'appli ation d'une hypothèse de ré urren e
dans une preuve indu tive.
L'appro he proposée est basée sur l'analyse statique de la formule et du programme onsidéré. Tout
d'abord, nous nous limitons à une lasse parti ulière
de formules et de programmes et nous ara térisons les
formules à traiter par des s hémas. Nous menons ensuite une étude, en nous basant sur es s hémas, sur la
réussite du pliage. Finalement, nous déterminons des
onditions né essaires pour la réussite du pliage. Cette
étude permet de déte ter soit la réussite de l'appli ation du pliage en donnant d'une manière pré ise les
diérentes étapes à suivre, soit de déte ter l'é he de
leur appli ation.

2 Préliminaires
Dans e paragraphe nous présentons les dénitions
et les notations utilisées dans la suite. Ces on epts
peuvent être trouvés ave plus de détails dans [9℄.
 Un programme logique déni est un ensemble de
lauses dénies.
 Une lause ré ursive linéaire est une lause de la
forme P (x) ← ∆, P (x), Γ, où P (x) est un atome
et Γ et ∆ sont des onjon tions d'atomes qui ne
ontiennent pas le prédi at P.
 M(S) dénote le plus petit modèle de Herbrand
du programme logique S .
 Var(F ) dénote l'ensemble des variables d'une expression F.
 Les formules impli atives onsidérées sont de la
forme ∀x̄(∃ȳΓ ← ∆). On les note par Γ ← ∆
où les variables universelles sont notées par des
lettres minus ules et les variables existentielles
par des lettres majus ules.
 Une formule impli ative triviale s'é rit sous la
forme : ∆ ← f aux ou vrai ← Γ. Elle se réduit
trivialement à vrai.
 Une variable est interne à un membre (respe tivement à une onjon tion d'atome) dans une formule si ette variable n'apparaît pas ailleurs dans
la formule.
 Une substitution θ est un ensemble ni de ouples
noté par {v1 /t1 , ..., vn /tn }, où ∀i ∈ [1..n] vi est

une variable, ti est un terme et vi 6= ti et si i 6= j
alors vi 6= vj .
 L'image et le domaine d'une substitution θ
sont respe tivement : Im(θ) = {t1 , ..., tn } et
Dom(θ) = {v1 , ..., vn }.
 Une substitution existentielle est une substitution
telle que son domaine est un ensemble de variables
existentielles.
 pgu(E,E') dénote le plus général uni ateur de E
et E'.

3 Système de preuve par pliage/dépliage
3.1 Pro essus de preuve
Le système de preuve par pliage/dépliage onsidéré
permet de prouver qu'une formule impli ative est une
propriété valide d'un programme. Autrement dit, Soit
S un programme dénit et π une formule, il permet
de prouver M(S) |= π. La preuve onsiste à appliquer
pas à pas l'une des règles de dédu tion sur la formule
à prouver. Ce qui génère un ensemble de formules à
démontrer et ainsi de suite jusqu'à aboutir à un ensemble de formules triviales don à une preuve de la
formule initiale.
Ce système utilise un ensemble de règle de dédu tion : dépliage droit(NFI), dépliage gau he(DCI),
pliage droit (CUT_R), pliage gau he(CUT_L), et
simpli ation.

3.2 Règles de dédu tion
Nous ommençons par présenter les deux règles de
dépliage droit(NFI) et gau he(DCI) qui onsistent à
évaluer un atome d'une formule impli ative.

Dénition 3.1 (Dépliage droit(NFI))

Soient S un programme déni, π : Γ ← ∆, A une
formule impli ative et c1 , · · · , ck les lauses de S de la
forme cj : Bj ← ∆j telles qu'il existe θj = pgu(Bj , A).
<π:Γ
< πj : (Γ

←
↓
←

∆, A >

NFI

∆, ∆j )θj >, j ∈ [1, k]

Les nouvelles variables introduites sont universelles.

Dénition 3.2 (Dépliage gau he(DCI))

Soient S un programme déni, π : Γ, A ← ∆ une
formule impli ative et c1 , · · · , ck les lauses de S de la
forme cj : Bj ← ∆j telles qu'il existe une substitution
existentielle θj = pgu(Bj , A).
< π : Γ, A
< πj : (Γ, ∆j )θj

←
↓
←

∆>

DCI

∆ >, j ∈ [1, k]

Les nouvelles variables introduites sont existentielles.

Remarque 3.1 Le dépliage d'un atome du membre

gau he d'une formule est possible si seulement si les
arguments ontenant des variables universelles sont
susamment instan iés. En eet, la substitution engendrée par les dépliages gau hes doit être existentielle
et ne doit pas modier les variables universelles.

Dénition 3.3 (Pliage droit (CUT_R))

Considérons la bran he de l'arbre de preuve suivante :
< πi : Λ ← Σ >

Les nouvelles variables introduites sont existentielles.

Remarque 3.2 Les substitutions des dépliages du

membre droit des variables quantiées universellement
vont être aussi appliquées sur le membre gau he. D'où
parfois la né essité de déplier les atomes du membre
droit an de réussir le pliage du membre gau he.

3.3 Corre tion des règles de dédu tion

Dénition 3.5 (Règle valide et règle onserva-

..
.

↓
< πi+n : Γ ← ∆1 , ∆2 >
↓
< πi+n+1 : Γ ← Λθ, ∆2 >

4. la formule πi+n est générée à partir de πi par l'appli ation d'une suite de règles. Cette suite ontient
au moins un dépliage gau he.

tive)
CUT_R(πi )∗

Soient S un programme et
S une règle de dédu tion
qui génère Ei+1 = (Ei \{π}) {E ′ }, ette règle est :
 Valide : si M(S) |= Ei+1 implique M(S) |= Ei .
 Conservative : si M(S) |= Ei+1 est équivalent à
M(S) |= Ei .♦

( * : pliage de πi dans πi+n , n > 0)
ave :
1. Σθ = ∆1 ,
2. θ substitue les variables internes de Σ par des variables distin tes,
3. les variables xθ qui substituent les variables internes de Σ ne doivent apparaître ni dans Γ ni
dans ∆2 et
4. la formule πi+n est générée à partir de πi par l'appli ation d'une suite de règles. Cette suite ontient
au moins un dépliage droit.
Les nouvelles variables introduites sont universelles.

Énonçons les propriétés des règles de dédu tion [8,
7, 6℄ :
 La simpli ation est valide, mais n'est généralement pas onservative.
 La règle de dépliage droit est onservative.
 La règle de dépliage gau he est valide, mais en
général elle n'est pas onservative.
 Les règles de pliage droit et gau he ne sont pas
onservatives, elles peuvent être valides sous ertaines onditions.

Dénition 3.4 (Pliage gau he(CUT_L))

Le pro essus de preuve peut être s hématisé par un
arbre de preuve

Considérons la bran he de l'arbre de preuve suivante :

Dénition 3.6 (Arbre de preuve)

< πi : Λ ← Σ >

..
.

↓
< πi+n : Γ1 Γ2 ← ∆ >
↓
< πi+n+1 : Σθ, Γ2 ← ∆ >

3.4 Arbre de preuve

CU T _L(πi )∗

( * : pliage de πi dans πi+n , n > 0)
ave :
1. Λθ = Γ1 ,
2. θ substitue les variables internes de Λ par des variables distin tes,
3. les variables xθ qui substituent les variables internes de Λ ne doivent apparaître ni dans Γ2 ni
dans ∆ et

Soient S un programme déni et φ une formule impli ative. Un arbre de preuve pour φ est un arbre qui
vérie les onditions suivantes :
 La ra ine est étiquetées par φ.
 Chaque n÷ud ontient une formule et la règle appliquée pour obtenir ses des endants.
 Si un no÷d ontient une formule  Vrai  ou
 Faux , alors 'est une feuille.
 Les des endants de haque n÷ud sont onstruits
à partir de la transformation qui lui est appliquée.
L'interprétation de l'arbre de preuve est omme
suit :
 Si toutes les feuilles de l'arbre de preuve sont Vrai
alors la formule à la ra ine de l'arbre est un théorème.

 Si l'arbre de preuve ontient un n÷ud étiquetés
par  Faux  et toutes les transformations utilisées entre e n÷ud et la ra ine sont des transformations onservatives, alors la formule à la ra ine
de l'arbre n'est pas un théorème.
 Si l'arbre de preuve ontient un n÷ud marqué par
 Faux  et au moins une des transformations
utilisées entre e n÷ud et la ra ine est une transformation non onservative, alors on ne peut rien
dire sur φ.

3.5 Réussite de l'appli ation de l'hypothèse de réurren e
Les deux règles de pliage droit et gau he sont très
importantes dans le pro essus de preuve, puisqu'elles
sont le pendant de l'appli ation de l'hypothèse de réurren e dans une preuve par ré urren e lassique. En
eet, le pliage à droite (respe tivement gau he) permet
de rempla er l'instan e d'un membre droit (respe tivement gau he) d'une formule par l'instan e orrespondante de son membre gau he (respe tivement droit),
don en général la règle de pliage permet de rapproher les deux membres d'une formule.
La réussite de l'appli ation de es deux règles dépend de plusieurs onditions et ritères. Par exemple,
soit un membre ∆ (droit ou gau he) à plier dans le
membre ∆1 obtenu après l'appli ation sur ∆ de ertaines règles de preuve dont au moins un dépliage. Il
faut qu'il existe une substitution θ telle que :
 Au moins un dépliage doit être ee tué sur ∆
avant d'obtenir ∆1 .
 ∆θ = ∆1 qui dépend :
 de la dénition des diérents atomes de ∆
 de l'instan iation des termes : les termes de ∆1
doivent être des instan es des termes de ∆ an
de les ltrer
 des relations entre les termes ( -à-d les termes
qui ont des variables ommunes) de ∆ doivent
être onservées pour les termes de ∆1 an de
trouver un ltre pour les deux membres.
 Les variables qui substituent des variables internes de ∆ doivent être deux à deux distin tes et
elles n'ont d'o urren e que dans ∆1 .
De plus, nous onstatons que les dépliages sur le
membre droit, dans ertains as, engendrent l'appli ation d'une substitution sur des variables universelles
du membre gau he. La substitution des dépliages d'un
membre gau he est existentielle et n'ae te que les variables de e membre.
En onséquen e, pour étudier la réussite du pliage
d'un membre droit nous n'avons pas besoin des informations sur le membre gau he. Par ontre, les dépliages d'un membre droit d'une formule inuent sur
le membre gau he de ette formule et permettent,

dans ertains as, une appli ation de la règle de pliage
gau he.

4 S hémas et formules andidates
Les s hémas ont été introduits par F. Alexandre[1℄
dans le adre de transformation de programmes logiques par pliage et dépliage. R. Salem [12℄ a repris et
a étendu l'utilisation des s hémas dans le adre de la
démonstration de théorèmes en utilisant le système de
preuve par pliage et dépliage. Les s hémas sont une
sorte de ompilation de l'information pertinente. En
eet l'information pertinente dépend :
 de la lasse des formules et programmes onsidérée
 du but de l'étude (exemple : réussite du pliage
d'un membre d'une formule, ou simpli ation).
En se basant sur es travaux, nous avons déni un
s héma asso ié à une lasse de formules (formules andidates). Ces s hémas sont les données d'entrée pour
l'étude statique de la réussite de la simpli ation et du
pliage.

Notation 4.1 Nous onsidérons deux types de
termes :
 eux onstruits ave des onstru teurs unaires tels
que les entiers naturels de la forme s(s(...(s(x))...)
 eux onstruits ave des onstru teurs binaires
tels que les listes de la forme [a1 |[a2 ...|[an |x]...].
Ces termes sont notés par consa (x) ave :
 x est une variable de type liste ou entier naturel
 ons est le onstru teur du type de x
 a est le nombre d'appli ation du onstru teur.♦
Dans e qui suit, nous présentons la lasse de programmes onsidérée. Nous ara térisons les lauses réursives de es programmes par des s hémas.

Dénition 4.1 Les lauses des programmes traités
sont des lauses ré ursives linéaires de la forme :

p(T1 , · · · , Tk ) ← ∆, p(t1 , · · · , tk ), Θ où haque ouple
(Ti , ti ) peut avoir l'une des deux formes suivantes :
 (Ti , ti ) = (consk+r (x), consk (x)) ave r ≥ 0.
 (Ti , ti ) = (consk (x), z), ave z une variable.

De plus, une variable apparaît toujours dans des
termes onstruits ave le même onstru teur ons.

Exemple 4.1 Soit (S ) le programme logique sui-

vant :


(1)



(2)
S
(3)



(4)

len([], 0)
len([x|y], s(z))
app([], x, x)
app([a|x], y, [a|z])

←
← len(y, z)
←
← app(x, y, z)

Dénition 4.2 (S héma d'une lause ré ursive

linéaire)
Soit

une

lause ré ursive linéaire de la forme

p(T1 , · · · , Tn ) ← ∆p(t1 , · · · , tn )Θ. Le s héma de ette
lause est déni par le n_uplet (ζc (1), · · · , ζc (n)) tel
que ζc (i) = (Ti , ti ).

Notation 4.2 Pour haque ouple (Ti , ti ), les notations suivantes sont adoptées :
 (consk (x), consk (x)) est noté par ιk ,
 (consk (x), w) est noté par ωk ,
 (consk+r (x), consk (x)) est noté par τk,r .

 Si ζpi (j) = ωk alors ψij = ωk (consa (x)) ou bien
ψij = ωk (xa ).

Dénition 4.5 (S héma d'une formule impli a-

tive andidate) Soit une formule impli ative an-

didate, l'ensemble des s hémas de ses deux membres
droit et gau he dénit le s héma de la formule impliative andidate.

Notation 4.4 Dans la suite, nous présentons les
s hémas des formules impli atives andidates sous
forme de tableaux.

Exemple 4.2 Le s héma de la lause 4 du programme

S est : (τ0,1 , ι0 , τ0,1 ).♦

Dans e qui suit, nous présentons les formules onsidérées dans ette étude et nous allons les ara tériser
par des s hémas. Ces s hémas sont déduits à partir des
lauses dénissant les atomes de es formules.

Dénition 4.3 (Formule impli ative andidate)

Une formule impli ative andidate est de la forme

φ : Γ ← ∆ où ∆ et Γ sont des onjon tions d'atomes

telles que :
 Pour toute variable x ∈ Var(φ), x apparaît toujours dans des termes onstruits ave le même
onstru teur ons.
 Pour haque atome pi (ti ) de ∆ ou de Γ, ti est un
ve teur de termes qui sont de la forme consk (x),
k ≥ 0. Les atomes pi (ti ) peuvent être non linéaires.
 Pour haque prédi at pi de ∆ ou de Γ, les dénitions de pi sont ré ursives linéaires.

Dénition 4.4 (S héma d'un membre) Soit un

membre ∆ = p1 (t1 ), · · · , pk (tk ) ( ∆ est un membre
gau he ou droit d'une formule à démontrer), si x est
une variable d'un terme tij de pi (ti1 , · · · , tij , · · · , tini )
alors le s héma qui lui est asso ié est : ψij =
ζpi (j)(tij ). Le s héma de ∆ est déni par l'ensemble
des s hémas de ses variables.
Pour haque variable interne à un membre à la position j d'un atome pi tels que :
 la dénition de pi de la forme :
pi (T1 , ..., Tj , ...Tn ) ← pi (t1 , ..., tj , ...tn ), ∆ ave ∆
une onjon tion d'atomes
 une variable w ∈ Var(tj ) ∩ Var(∆),
trouve son s héma marqué par un plus.

Notation 4.3 Si le terme tij = consa (x), ψij se note

selon les valeurs de ζpi (j) :
 Si ζpi (j) = τk,r alors ψij = τk,r (consa (x)) ou
bien ψij = τk,r (xa ).
 Si ζpi (j) = ιk alors ψij = ιk (consa (x)) ou bien
ψij = ιk (xa ).

φ : app(x, y, Z)len(Z, t) ← app(y, x, r)len(r, t)

Le s héma de ette formule est présenté par le
tableau qui suit :
Soit la formule à prouver :


x
 1 app τ0,1 (x)

 2 len



 3 app ι0 (x)
4 len

y
ι0 (y)

τ0,1 (y)

Z
τ0,1 (Z)
τ0,1 (Z)

r

τ0,1 (r)
τ0,1 (r)

t





τ0,1 (t) 




τ0,1 (t)

La première olonne du tableau est formée des numéros
des atomes de la formule à prouver. La deuxième olonne est formée des symboles de prédi ats orrespondant à es atomes. Les autres olonnes orrespondent
aux variables ayant des o urren es dans la formule.
Au point de la ligne pi et de la olonne x on trouve
l'ensemble des ψij (x).
Les s hémas du membre gau he et du membre
droit sont représentés respe tivement par les premières
lignes du tableau et les deuxièmes lignes et ils sont séparés par une ligne blan he. Ainsi les atomes 1 et 2
sont les atomes du membre gau he et les atomes 3 et
4 sont eux du droit.
Les variables internes à un membre sont
soulignées.♦
Dans e qui suit, nous dénissons le s héma élémentaire relatif à une variable d'un membre d'une formule
qui est un sous ensemble du s héma d'une formule,
dans le but de pouvoir par la suite asso ier ertaines
onditions né essaires à la réussite d'un pliage.

Dénition 4.6 (S héma élémentaire d'une va-

riable)

Soit un membre ∆ : p1 (t1 ), · · · , pk (tk ) ave ti un
ve teur de termes (ti1 , · · · , tihi ). Soit x une variable de
∆ qui a r o urren es, l'ensemble {ψi1 j1 , · · · , ψir jr } est
un sous-ensemble de s hémas du membre ∆ ontenant
les s hémas des r o urren es de x. C'est le s héma
élémentaire du membre ∆ par rapport à la variable x.

5 Conditions de ltrage asso iées aux
s hémas
Nous nous intéressons dans ette se tion à la réussite
du pliage d'un membre ∆ dans un membre ∆1 et en
parti ulier à la véri ation de la ondition 1 du pliage :
∆1 = ∆θ.
Nous avons onsidéré des programmes élémentaires
en utilisant la notion de proje tion par rapport à un
argument.
Par exemple, soit ∆ un membre d'une formule andidate au pliage, tel que x apparaît dans deux atomes
pi et pj respe tivement dans les argument k et l. Nous
onsidérons les lauses c1 et c2 qui dénissent les proje tions des deux prédi ats pi et pj par rapport à la
position k et l.
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c1 : pki (Tk ) ← pki (tk )
c2 : plj (Tl ) ← plj (tl )

Soit {ψik (consa (x)), ψjl (consb (x))} le s héma élémentaire de ∆ par rapport à x. En eet, selon la valeur des
éléments du s héma élémentaire, on dénit les onditions sur les dépliages des atomes pi et pj né essaires
pour la réussite du pliage de ∆.
Dans les se tions 5.1 et 5.2 nous présentons les
onditions né essaires asso iées aux diérentes valeurs
du s héma élémentaire. Ces onditions ont été prouvées dans [10℄. L'idée générale de es preuves est donnée dans la se tion 5.4.

5.1 Conditions asso iées aux variables du membre
droit et aux variables existentielles
5.1.1 Les variables à une seule o urren e
S hémas

{τk1 ,r1 (xa )}

{ιk1 (xa )}
{ωk1 (xa )}

Conditions
a > k1
n=0
a ≤ k1

Pas de onditions
Pas de onditions
a=0

n est le nombre des dépliages de l'atome ontenant
x que l'on doit ee tuer.

5.1.2 Les variables à plusieurs o urren es
Soit un s héma élémentaire de la variable x :
{ψi1 j1 , · · · , ψid jd } ave d ≥ 1.
 S'il existe ψij = ιkij (xaij ) alors pour tout s héma
ψhg (x) = τkhg ,rhg (xahg ), nh = 0.

 S'il existe ψij = ωkij (xaij ) alors ni = 0 et pour
tout s héma ψhg (x) = τkhg ,rhg (xahg ), nh = 0.
 Si tous les s hémas sont de la forme ψij (x) =
τkij ,rij (xa ) alors si tous les aij > kij alors ni1 =
· · · = nid = 0. S'il existe au moins un aij tel que :
aij ≤ kij alors ni1 ∗ ri1 j1 = · · · = nid ∗ rid jd ≥ 0.

5.2 Conditions asso iées aux variables universelles
du membres gau he
Dans l'étude des onditions pour les s hémas assoiés aux variables universelles du membre gau he (se tion 5.2) nous avons ajouté des onditions de la forme
m ≥ val. De telles onditions seront vériées s'il existe
des dépliages du membre droit de la formule qui génère
des substitutions {x/consm (x)} permettant d'instanier la variable x du membre gau he. Dans la se tion
5.3, nous donnons selon le s héma d'une variable d'un
atome pi dans un membre droit la substitution engendrée par les dépliages ee tués sur pi .

5.2.1 Les variable à une seule o urren e
S hémas

{τk,r (xa )}

{ιk (xa )}

{ωk (xa )}

Conditions
a≥k
m≥n∗r
a<k
m≥k+n∗r−a
a≥k
m≥0
a<k
m≥k−a
a=k=0
m≥0
a<k∧a=0
m≥k−a

n est le nombre des dépliages de l'atome ontenant
x que l'on doit ee tuer.

5.2.2 Les variables à plusieurs o urren es
Soit un s héma élémentaire de la variable x :
{ψi1 j1 , · · · , ψid jd } ave d ≥ 1.
 S'il existe ψij = ιkij (xaij ) alors pour tout s héma
ψhg (x) = τkhg ,rhg (xahg ), nh = 0 et la valeur de
mx est omme suit :
 si parmi les s hémas qui sont sous la forme
ψij = ιk (xaij ), nous avons aij < kij et ni > 0
alors m ≥ M ax(kij − aij )
 sinon mx ≥ 0.
 S'il existe ψij = ωkij (xaij ) alors ni = 0 et pour
tout s héma ψhg (x) = τkhg ,rhg (xahg ), nh = 0.

 Si tous les s hémas sont sous la forme ψij (x) =
τkij ,rij (xaij ) alors ni1 ∗ ri1 j1 = · · · = nid ∗ rid jd et
la valeur de mx est omme suit :
 si tous les aij ≥ kij et ni > 0 alors mx ≥ ni1 ∗
ri1 j1

 s'il existe des s hémas tel que aij < kij alors
mx ≥ M ax(kij − aij + nii ∗ rij ) ave ψij =
τkij ,rij (xaij ), aij < kij et ni > 0.

5.3 Étude de l'inuen e des dépliages droits sur le
membre gau he
Soit une formule π : ∆ ← Γ, soit π′ : ∆θ ← ∆1 Γ′
une formule obtenue en appliquant des dépliages droits
à partir de π et soit x une variable universelle telle
que x ∈ Var(∆ ∩ Γ). Si x ∈ Dom(θ), alors il existe
une substitution θi = {x/consm (x)} ⊂ θ. La substitution θi plus parti ulièrement m dépend du s héma
élémentaire relatif à x dans Γ.

S hémas

{τk,r (xa )}

{ιk (xa )}

{ωk (xa )}

Valeur de m
a≤k
m = k + i ∗ r − a et i ≥ 1
a=k+n∗r+c>k
m = (i − n) ∗ r − c et i ≥ n + 1
a≥k
m=0
a<k
m = k − a et i ≥ 1
a≥k
m=0
a<k
m = k − a et i ≥ 1

Tab.

1  Les valeurs de m

Proposition 5.1 Soit x une variable qui a d o urren es dans le membre droit.
Soit {ψi1 j1 (x), · · · , ψid jd (x)} son s héma élémentaire par rapport à x.
1. Si es s hémas sont seulement de la forme ιki (xai )
ou ωki (xai ) alors la valeur maximale de m est
max(ki − ai ) où ki > ai .
2. Si parmi es s hémas, il existe au moins un de la
forme τki ,ri (xai ), alors on peut obtenir une valeur
arbitrairement grande.
5.4 Preuve des onditions asso iées aux s hémas
Dans e qui pré ède, nous avons asso ié des onditions sur les dépliages à ee tuer pour réussir un
pliage. La preuve de haque ondition est détaillée
dans [10℄.

Le pro essus de preuve de es onditions est le suivant : Nous dénissons la ondition 5.1 i-dessous, qui
détaille la ondition 1 des dénitions du pliage droit
et gau he et qui est spé ique à la lasse de formules
hoisie.

Condition 5.1 (Conditions de ltrage relatives
aux membres droit et gau he)
Soit φ une formule andidate de la forme :
∆ ← p1 (t1 ), ..., pi (ti ), ..., pk (tk )

supposons qu'après ertains dépliages des atomes de

φ nous obtenions la formule :
φ′ : ∆′ ← p1 (t′1 ), ..., pi (t′i ), ..., pk (t′k )Θ

An de réussir le pliage du membre droit de

φ dans φ′ , il faut qu'il existe une substitution θ, telle que (p1 (t1 ), ..., pi (ti ), ..., pk (tk ))θ =
p1 (t′1 ), ..., pi (t′i ), ..., pk (t′k ), les deux onditions sui-

vantes doivent être vériées :
1. Condition d'instan iation : Pour haque terme
tij = consa (x) d'un atome pi ave i ∈ [1..k]
dans le membre droit de φ, il existe un terme
t′ij = consa1 (y) dans le membre droit de φ′ tel
que a1 ≥ a.
2. Conditions de lien : si x ∈ tij = consa (x) et x ∈
ti′ j ′ = consb (x) d'un atome pi′ (i′ ∈ [1..k]) dans le
membre droit de φ, alors il existe dans le membre
droit de φ′ les deux termes t′ij = consa1 (y) et
t′i′ j ′ = consb1 (y) tels que a1 − a = b1 − b.
Ces onditions restent valables pour le membre
gau he.♦
Ces deux onditions ont été un guide pour la reher he et la dé ouverte des onditions exprimées dans
les se tions pré édentes. Pour haque s héma, nous
avons listé tous les membres possibles générés par les
dépliages de e membre, ainsi seulement les suites des
dépliages qui génèrent des membres qui vérient la
ondition 5.1 ont été gardées. Don selon la valeur du
s héma, on déduit des onditions né essaires sur les
dépliages à appliquer.

5.5 Exemple
Prenons la formule φ : app(x, y, Z)len(Z, t) ←
app(y, x, r)len(r, t) et dénissons les onditions de l-

trage asso iées pour haque variable pour la réussite
du pliage de son membre gau he.
 x est une variable universelle qui a une seule o urren e et le s héma élémentaire asso ié à x est :
(τ0,1 (x)), alors on lui asso ie la ondition suivante : n1 ∗ r1 ≤ mx
 y est une variable universelle qui a une seule o urren e et le s héma élémentaire asso ié à y est :
(ι0 (y)), alors on lui asso ie la ondition suivante :
my ≥ 0

 Z est une variable existentielle qui a deux o urren es et le s héma élémentaire asso ié à Z est :
(τ0,1 (Z), τ0,1 (Z)) , alors on lui asso ie la ondition
suivante : n1 ∗ r1 = n2 ∗ r2
 t est une variable universelle qui a une seule o urren e et le s héma élémentaire asso ié à t est :
(τ0,1 (t)), alors on lui asso ie la ondition suivante : n2 ∗ r2 ≤ mt
Les variables t, x et y sont des variable universelles
appartenant aux deux membres de φ. Les s hémas élémentaires du membre droit de φ asso iés respe tivement à t, x et y sont respe tivement :(τ0,1 (t)), (ι0 (x))
et (τ0,1 (y)). Alors, d'après de la proposition 5.1 les
valeurs maximales de mt et my sont arbitrairement
grandes et la valeur maximale de mx est 0.

6 Conditions de pliage reliées aux variables internes
Nous nous intéressons dans ette se tion à la réussite
du pliage d'un membre ∆ dans ∆1 et en parti ulier à
la véri ation de la ondition 3 du pliage.
∆

..
.

↓
∆θ
|{z} β
∆1

↓

Dépliage
Pliage ?

Soit x une variable interne à ∆, bien qu'il existe
une substitution θ telle que ∆1 = ∆θ, le pliage n'est
possible que si et seulement si θ vérie la ondition 3
du pliage. Autrement dit, la variable xθ qui substitue
x doit être interne à ∆1 . Si ette ondition n'est pas
vériée, nous pouvons on lure que e i est dû à un ou
plusieurs dépliages ee tués sur les atomes de ∆. En
onséquen e, nous devons interdire es dépliages.
Ci-dessous, nous présentons des onditions asso iées
au s héma d'une formule andidate an de respe ter
la ondition 3 du pliage. Ces onditions sont prouvées
dans [10℄ pour des formules et des programmes élémentaires.

Condition 6.1 S'il existe dans le s héma du membre

à plier un s héma relatif à un terme de la forme :
ψpij (x) = τk,r (xa )+ ou ιk (xa )+ ou ωk (xa )+ tel que x
est une variable interne (soulignée) alors ni = 0.

7 Étude statique du pliage
Nous présentons dans e qui suit les étapes à appliquer pour l'étude statique des pliages droit et gau he.
Soit une formule andidate : φ de la forme Γ ← ∆.

L'étude des pliages droit et gau he de ette formule
se résume en ette suite d'étapes :
1. Cal ul du s héma de la formule φ.
2. Cal ul des s hémas élémentaires du membre
on erné.
3. Pour haque s héma élémentaire trouvé, on fait
orrespondre la ondition adéquate.
4. Ajout des onditions sur les variables internes.
5. On obtient ainsi les onditions (condi ) (1 ≤ i ≤ l).
Soit S1 le système suivant :
S1



condi (1 ≤ i ≤ l)
n1 + ... + nk ≥ 1

Nous dirons que S1 est le système asso ié au
membre andidat au pliage.
L'inéquation n1 + ... + nk ≥ 1 signie que l'on
doit déplier au moins un atome du membre à plier
avant de faire un pliage.
6. Selon le membre :
 Membre droit : Si le système a une solution,
on hoisit une solution qui minimise la somme
n1 , · · · , nk , et on applique les dépliages orrespondants.
 Membre gau he : Si le système a une solution,
qui ne ontient au un m > 0, alors on hoisit une solution qui minimalise la somme de
n1 , · · · , nk , et on applique les dépliages orrespondants.
Si le système a toutes ses solutions qui
ontiennent au moins un m > 0, nous essayons
de trouver au moins une solution parmi elles
qui vérient les valeurs des m.
7. Si le système n'a pas de solution, nous pouvons
on lure qu'il est impossible de plier.

8 Exemple
Reprenons la formule :

ϕ : app(x, y, Z)len(Z, t) ← app(y, x, r)len(r, t)

 Étudions le pliage du membre gau he :

n1 ∗ r1




 n1 ∗ r1 = n2 ∗ r2
my
S=


n

2 ∗ r2


n1 + n2

≤ mx
≥0
≤ mt
>0

La solution minimale pour e système est n1 =

n2 = 1 ave mx > 0 et mt > 0.

Étudions maintenant les valeurs de mt et mx .
S=



mt
mx

= n4 ∗ r4
=0

Il est impossible de plier par e qu'on ne peut pas
instan ier x à partir du membre droit.
 Étudions le pliage du membre droit :

9 Bilan et appli ation

Dans le as général, le problème du pliage est indé idable. Ainsi, nous nous sommes intéressés à une
n3 ∗ r3 = n4 ∗ r4
lasse parti ulière de formules et de programmes qui
S=
n3 + n4
>0
est une lasse importante. Nous nous sommes basés
La solution minimale pour e système est n3 = sur une étude statique de la formule à prouver et du
n4 = 1 .
programme asso ié qui permet de donner omme résultat
: soit la réussite du pliage ave les étapes à suivre,
app(x, y, Z)len(Z, t) ← app(y, x, r)len(r, t)
soit
l'é he du pliage.
⇓ NFI
Malgré
ette limitation dans les programmes et les
app(x, [a|y], Z)len(Z, t) ← app(y, x, r)len([a|r], t)
formules onsidérées, notre appro he peut être appli⇓ NFI
quée omme une heuristique sur toute la lasse des
app(x, [a|y], Z)len(Z, s(t)) ← app(y, x, r)len(r, t)
programmes ré ursifs. La réussite de ette étude se
⇓ CU T − R[1]
base sur les onditions dénies dans les se tions 5 et
app(x, [a|y], Z)len(Z, s(t)) ← app(x, y, v)len(v, t)
6.
Nous obtenons alors ette nouvelle formule :
 es onditions sont né essaires et susantes dans
le as où les lauses des programmes onsidérés
app(x, [a|y], Z)len(Z, s(t))←app(x, y, v)len(v, t)
sont ré ursives unaires et qu'elles ne ontiennent
son s héma est :
que des termes onstruits ave des onstru teurs


v
t
x
y
Z
unaires. Dans e as notre appro he est détermi
 1app τ0,1 (x) ι0 (y 1 ) τ0,1 (Z)
niste.


 2len
τ0,1 (Z)
τ0,1 (t1 ) 
 pour les programmes, qui ontiennent des termes




onstruits ave des onstru teurs binaires tels que



 3app τ0,1 (x) ι0 (y)
τ0,1 (v)
les liste de la forme [a1 |[a2 ...|[an |l]...], es ondi4len
τ0,1 (v) τ0,1 (t)
tions sont né essaires et parfois non susantes
pour déterminer la réussite du pliage. Ce i est dû
Étudions le pliage du membre gau he :
aux variables ai qui ne sont pas prises en onsi
n1 ∗ r1
≤ mx

dération
dans la dénition de es onditions.



 n1 ∗ r1 = n2 ∗ r2
 dans le as où les programmes onsidérés
S=
my
≥0
ontiennent des lauses ré ursives non unaires,


n2 ∗ r2
≤ mt

alors
es onditions sont susantes et parfois non


Σni
>0
né essaires pour déterminer la réussite du pliage
puisque dans l'étude statique nous ne prenons pas
La solution minimale pour e système est n1 = n2 =
en onsidération l'information obtenue à partir
1 ave mx > 0 et mt > 0.
des
nouveaux atomes introduits dans la formule
Étudions maintenant la valeur de mt et mx .

andidate.
mt = n4 ∗ r4
Pour les deux derniers as, notre appro he est une
S=
mx = n3 ∗ r3
heuristique très forte. En eet, dans un grand nombre
Alors, le pliage est possible et la solution est : n1 = d'exemples traités, les résultats retournés par ette
n2 = n3 = n4 = 1 .
étude sont orre tes. Nous avons appliqué notre appro
he dans la résolution d'un ensemble important
app(x, [a|y], Z)len(Z, s(t)) ← app(x, y, v)len(v, t)
d'exemples
réputés di iles à prouver par des sys⇓ NFI
tèmes
de
preuve
existant (sans apport important de
app([b|x), [a|y], Z)len(Z, s(t)) ← app(x, y, v)len([b|v], t)
l'extérieur
en
lemmes),
itons quelques exemples dans
⇓ DCI
le
tableau
2.
app(x, [a|y], Z)len([b|Z], s(t)) ← app(x, y, v)len([b|v], t)


⇓ DCI
app(x, [a|y], Z)len(Z, t) ← app(x, y, v)len([b|v], t)
⇓ NFI
app(x, [a|y], Z)len(Z, s(t)) ← app(x, y, v)len(v, t)
⇓ Cut − L[4]
app(x, y, W )len(W, t) ← app(x, y, v)len(v, t)
⇓
V rai
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plus(x, y, M )plus(x, v, M ) ←
rev(x, T )rev(T, y) ←
mul(x, y, z) ←
len(z, T )plus(k, l, T ) ←

equal(y, v)
equal(x, y)
mul(y, x, z)
len(x, k)len(y, l)
app(x, y, z)
len(x, k)rev(x, z)
app(x, [y], z)
rev(z, [y|w])
app(x, y, z)rev(z, t)
len(x, k)len(y, l)
inf (x, n)inf (y, m)
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