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Résumé
Nous proposons un système de types général pour
le langage des Constraint Handling Rules (CHRs), un
langage de règles de réé riture destiné à l'implantation
de solveurs de ontraintes. Les CHRs étant en fait une
extension de haut niveau d'un langage hte, tel que Prolog ou Java, le système de types est ainsi paramétré par
le système de types du langage hte. Nous montrons
la ohéren e du système de types pour les CHRs par
rapport à leur sémantique opérationnelle. Nous étudions
également le as parti ulier où le langage hte est un langage de programmation en logique ave ontraintes, typé
ave le système de types pres riptif que nous avons développé dans nos pré édents travaux. En parti ulier nous
montrons que le système résultant est ohérent ave le
modèle d'exé ution étendu CLP+CHR. Ce système est
implanté à travers une extension du logi iel TCLP de
typage des programmes logiques ave ontraintes. Nous
exposons nos résultats expérimentaux sur la véri ation
des types de solveurs et programmes utilisant les CHRs,
dont le logi iel TCLP lui-même.

Abstra t

We propose a generi type system for the Constraint
Handling Rules language (CHRs), a rewriting rule lan-

guage for implementing onstraint solvers. The CHRs
being a high-level extension of a host language, su h as
Prolog or Java, this type system is parametrized by the
type system of the host language. We show the onsisten y of the type system for the CHRs w.r.t. their operational semanti s. we also study the parti ular ase where
the host language is a onstraint logi programming language, typed with the pres riptive type system we developped in our previous work. In parti ular, we show the
onsisten y of the resulting type system w.r.t. the extended exe ution model CLP+CHR. This system is implemented through an extension of our type he ker TCLP
for onstraint logi languages. We also present some experimental results on the type- he king of solvers and
programs using the CHRs, in luding TCLP itself.
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1 Introdu tion
Le

langage

des

Constraint Handling Rules

(en

abrégé CHR) de Frühwirth [8℄ est un langage de règles
de réé riture destiné à l'implantation de solveurs de
ontraintes. Il se présente sous la forme d'une extension d'un langage hte, tel que Prolog [10℄ ou Java [2℄,
permettant d'introduire de nouvelles
manière dé larative dans
utilisés pour gérer les

ontraintes dénies par l'utili-

sateur, le langage hte se

hargeant des autres

uls, par exemple à l'aide de

al-

ontraintes natives. Par

la suite nous supposons l'existen e de la
tive

ontraintes de

elui- i. Ainsi les CHRs sont

ontrainte na-

= /2. Les CHRs sont un langage de règles gardées

qui réé rivent des multi-ensembles de
les simpliant, et

ontraintes en

e i jusqu'à leur résolution. Ainsi,

une des parti ularités des CHRs est qu'ils autorisent
plusieurs

ontraintes dans la tête d'une règle.

Les langages typés possèdent de nombreux avantages en termes de développement, tels que la déte tion statique d'erreurs de programmation ou de

om-

position de programmes, et la do umentation du

ode

en utilisant les types. Les CHRs ont déjà été utilisés
dans le

adre du typage des langages de programma-

tion, que

e soit pour la résolution des

ontraintes de

sous-typage [6, 4℄ ou pour la gestion de la sur harge
dans le

adre des langages fon tionnels [16℄ et des lan-

gages ave
notre

ontraintes [5, 4℄. Cependant, il n'existe, à

onnaissan e, au un système de types pour les

CHRs.
Dans

et arti le, nous

omblons

e vide en propo-

sant un système de types pour les CHRs, inspiré du
système de types TCLP pour les programmes logiques
ave

ontraintes [7℄. Les CHRs étant une extension

d'un langage hte,

e système est paramétré par le

système de types du langage hte. Nous ferons trois
hypothèses sur le système de types du langage hte.
 Il permet de dériver des jugements de typage de la

forme

Γ⊢t:τ

à l'expression)

qui asso ie le type

t

τ

au terme (ou

dans l'environnement (ou, plus

généralement sous l'hypothèse)
ment une notion de

Γ. Il dénit

égale-

ontrainte bien typée dans un

Γ.
La ontrainte t1 = t2 est bien typée dans un environnement Γ s'il existe un type τ tel que Γ ⊢ t1 : τ
et Γ ⊢ t2 : τ .
Si une onjon tion c de ontraintes natives est
bien typée dans un environnement Γ et est équivalente à une onjon tion d, alors d est également
bien typée dans Γ.
environnement





En utilisant

es hypothèses, nous exprimons la

ohé-

d'égalité
es

boles de

rédu tion pour le système de types résultant par rapport au modèle d'exé ution CLP+CHR [8℄ dans lequel
il est possible d'étendre la dénition des
CHRs par des

lauses. Ce résultat est intéressant

la programmation logique ave
un

ontraintes

ontraintes

ar

onstitue

adre naturel pour l'utilisation des solveurs de

ontraintes. Un système de type pour CLP+CHR permet de typer un solveur ave

le programme qui l'uti-

lise. De plus il arrive fréquemment que les solveurs
CHR
de

omplexes soient é rits

omme une

ombinaison

lauses et de règles CHR, les règles faisant appel à

des prédi ats et les

lauses à des

Le reste de l'arti le est organisé

ontraintes CHR.
omme suit. La se -

tion 2 rappelle la syntaxe et la sémantique opérationnelle des CHRs, y

ompris le modèle CLP+CHR. La

se tion 3 présente le système de types que nous proposons et la se tion 4 son instan iation ave

le système

de types pour CLP. La se tion 5 présente quelques résultats expérimentaux sur le typage de solveurs é rits
en CHR à partir de l'implantation du système dans le

s, t, . . .

ontraintes

les expressions du langage

l'ensemble des symboles de
leur arité,

SN

ontraintes

l'ensemble des sym-

ontraintes natives, également données ave

Dénition 1

Une règle CHR peut être :

 une règle de simpli ation de la forme :

H1 , . . . , Hi <=> G1 , . . . , Gj | B1 , . . . , Bk
 une règle de propagation de la forme :

H1 , . . . , Hi ==> G1 , . . . , Gj | B1 , . . . , Bk
 ou bien une règle de simpagation de la forme :
H1 , . . . , Hl \ Hl+1 , . . . , Hi

as de l'instan iation

ontraintes [7℄, et montrons un théorème d'auto-

la théorie, éventuellement

2.1 Syntaxe

bien typé sont bien typées.

tème de types TCLP pour les programmes logiques

CT

true font partie de
X le domaine des

leur arité.

bien typé alors toutes les dérivations issues d'un but

ave

SCHR

hte,

CHR, données ave

d'auto-rédu tion qui exprime que si un programme est

le sys-

ontrainte

orrespond au solveur de

natives. On notera

à leur sémantique opérationnelle à travers un théorème

du système de types pour les CHRs ave

et la

ontraintes natives et
in omplète, qui

ren e du système de types pour les CHRs par rapport

Nous étudions également le

= /2

ontraintes natives. On note

ave

<=> G1 , . . . , Gj | B1 , . . . , Bk
i > 0, j ≥ 0, k ≥ 0, l > 0 et H1 , . . . , Hi

est une suite non vide de

ontraintes CHR, la garde

G1 , . . . , Gj est une suite de ontraintes native et
orps B1 , . . . , Bk est une suite de ontraintes CHR
de

le
et

ontraintes natives.
Un programme CHR est une suite nie de règles

CHR.
La

ontrainte

true

est utilisée pour représenter les sé-

quen es vides. La garde vide peut être omise, ave
l'opérateur |. La notation
à la règle CHR

nom@R

donne le nom

nom

R.

Informellement, la règle de simpli ation rempla e
les

ontraintes de la tête par

règle de propagation ajoute les
en

onservant

elles du

orps. La

ontraintes du

orps

elles de la tête. La règle de simpa-

gation est un mélange des deux pré édentes : les
ontraintes
les

Hl+1 , . . . , Hi sont rempla ées par le
H1 , . . . , Hl étant onservées.

orps,

ontraintes

Par sou i de simpli ité, et par e que le typage
des programmes CHR ne né essite pas de distinguer les règles de simpagation, nous

onsidérerons

tion 6.

H1 , . . . , Hl \
Hl+1 , . . . , Hi <=> G1 , . . . , Gj | B1 , . . . , Bk est une
abréviation pour la règle H1 , . . . , Hi <=> G1 , . . . , Gj |
H1 , . . . , Hl , B1 , . . . , Bk . De même, les règles de propa-

2 Préliminaires sur les CHRs

gation pourraient être réé rites sous forme de règles de

logi iel TCLP [3℄. Enn, nous

on luons ave

la se -

simpli ation, mais nous les

Nous rappelons i i la syntaxe et la sémantique des
CHRs, issues de [8℄. Nous distinguons les

ontraintes

CHR, dénies par le programmeur, des

ontraintes

natives du langage hte, qui représentent les

al uls

auxiliaires ayant lieu lors de l'appli ation d'une règle
CHR. Ces dernières sont gérées par un solveur prédéni du langage hte. Nous supposons que la

qu'une règle de simpagation de la forme

ontrainte

de

onservons i i par sou i

larté.

Exemple 1

Le programme CHR suivant, tiré de [8℄,

dénit un solveur pour la

ontrainte

=<

plus petit ou

égal, pouvant gérer des arguments qui sont des variables :

reflexivite  X=<Y <=> X=Y | true.

antisymetrie  X=<Y , Y=<X <=> X=Y.
transitivite  X=<Y, Y=<Z ==> X=<Z.
ident  X=<Y \ X=<Y <=> true.
La règle

reflexivite élimine

simplie une double inégalité en une
La

règle

transitivite

ontraintes orrespondant à la
Enn, la règle

ident

et si

=< si les
antisymetrie

ontrainte d'éga-

permet

d'ajouter

lture transitive de

élimine les

ontraintes

=<

les

=<.

en

La sémantique opérationnelle des CHRs s'exprime

7−→,
hF, E, Di, où F

sur

des états qui sont des triplets

est

'est-à-dire un multi-ensemble de

ontraintes CHR et
natives,

D

E

ontraintes

est une mémoire de

est une mémoire de

ontraintes

'est-à-dire des multi-ensemble de

ontraintes

(respe tivement CHR et natives). Un état est don
une

onjon tion de

ontraintes CHR et de

ontraintes

natives.
Dans la dénition suivante, l'égalité est étendue aux
ontraintes par morphisme, 'est-à-dire c(t1 , . . . , tn ) =
c(t′1 , . . . , t′n ) si pour tout i ∈ {1, . . . , n}, ti = t′i . La
notation ∧ est utilisée pour exprimer le ltrage de
ontraintes dans un multi-ensemble. L'égalité est alors
étendue aux

onjon tions de ontraintes de la maH et H ′ sont deux onjon tions de
′
ontraintes, alors H = H s'il existe deux suites de
′
′
ontraintes H1 , . . . , Hn et H1 , . . . , Hn orrespondant
′
respe tivement à H et H , et, telles que pour tout
i ∈ {1, . . . , n}, Hi = Hi′ .
nière suivante : si

Dénition 2
de transition

Soit

7−→

P

des

CT |= D ⇒ ∃x̄(H = H ′ ∧ G).

Solve

La transition

orrespond à une transition

transition

Introdu e

ement d'une
de

ontraintes natives. La

exprime simplement le dépla-

ontrainte CHR du but vers la mémoire

ontraintes CHR où elle pourra être utilisée ave

d'autres

ontraintes pour l'appli ation d'une règle. Les

Simplify et Propagate

tion et de propagation. La

sous forme d'un système de transitions, noté

ontraintes natives,

renommé ave

orrespondent, respe -

tivement, à l'appli ation des règles CHR de simpli a-

2.2 Sémantique opérationnelle

CHR et de

P

est dans

ee tuée par le solveur de

règles

double.

un but,

==> G | B )

variables fraî hes,

les ontraintes

deux arguments sont égaux. La règle
lité.

si (H

un programme CHR. La relation

pour les CHRs est donnée par les

règles suivantes. Les majus ules apparaissant dans les

ondition d'appli ation des

règles exprime que la tête de la règle doit être instaniée de façon à e que la garde et la ondition de ltrage
de la tête soient impliquées par la mémoire
de

ourante

ontraintes natives. Le

ajouté au but

orps de la règle est alors
′
ourant et les ontraintes H sont reti-

rées de la mémoire de

ontraintes lors de l'appli ation

Simplify.
Dénition 3 Un état initial

de la règle

F et
hF, true, truei. Un
hF, E, f alsei ( é he ),

onsiste en un but

des mémoires de ontraintes vides :
état nal est soit de la forme

soit de la forme

htrue, E, Di

( su

ès).

L'exemple suivant montre l'exé ution d'un programme CHR.

Exemple 2
l'exemple

Considérons

1

et

Z=<X, true, truei.

l'état

le

solveur

initial

donné

dans

hX=<Y ∧ Y=<Z ∧

Une exé ution possible est :

hZ=<X, X=<Y ∧ Y=<Z, truei
(Introdu e ×2)
hX=<Z ∧ Z=<X, X=<Y ∧ Y=<Z, truei(Propagate trans.)
htrue, X=<Z ∧ Z=<X ∧ X=<Y ∧ Y=<Z, truei (Introdu e ×2)
hX=Z, X=<Y ∧ Y=<Z, truei
(Simplify anti.)
htrue, X=<Y ∧ Y=<Z, X=Zi
(Solve)
hX=Y, true, X=Zi
(Simplify anti.)
htrue, true, X=Y ∧ X=Zi
(Solve)

triplets représentent des onjon tions de ontraintes et

x̄

représente les variables apparaissant dans la tête

Solve

H.

de propagation sur les mêmes

hC ∧ F, E, Di 7−→ hF, E, D′ i
si C est une ontrainte native
′
et si CT |= (C ∧ D) ⇔ D .

i-

CHR. Dans l'exemple pré édent, on aurait ainsi pu

transitivite au lieu de la règle
antisymetrie, réintroduisant ainsi la ontrainte X=<Z

appliquer la règle

hH ∧ F, E, Di 7−→ hF, H ∧ E, Di
si H est une ontrainte CHR.

éliminée à la quatrième étape. Dans [1℄, Abdennadher
donne une sémantique opérationnelle plus dèle à l'im-

Simplify

hF, H ′ ∧ E, Di 7−→ hB ∧ F, E, H = H ′ ∧ Di
si (H <=> G | B ) est dans P renommé ave

plantation des CHRs permettant d'éviter

e

ompor-

tement, en restreignant l'ensemble des dérivations pos-

des

variables fraî hes,

CT |= D ⇒ ∃x̄(H = H ′ ∧ G).

Propagate

ontraintes, provoquant

de manière triviale la non terminaison du programme

Introdu e

et si

On peut remarquer que la sémantique donnée

dessus n'empê he pas l'appli ation répétée d'une règle

hF, H ′ ∧ E, Di 7−→ hB ∧ F, H ′ ∧ E, H = H ′ ∧ Di

sibles. Les théorèmes d'auto-rédu tion donnés dans les
se tions suivantes, qui expriment que dans un programme bien typé une transition à partir d'un état
bien typé

onduit à un état bien typé, restent ainsi

valables pour

ette sémantique plus réaliste.

2.3 CLP+CHR
Lorsque le langage hte est un langage de la
CLP(X )

[11℄

des

lasse

langages langages logiques ave

ontraintes sur un domaine de ontraintes

X , il est pos-

sible d'intégrer plus fortement les CHRs au langage.
Frühwirth [8℄ propose ainsi d'étendre le langage des
CHRs ave

une

onstru tion

lité d'introduire des

label _with

lauses pour les

et la possibi-

ontraintes CHR.

Nous rappelons i i la syntaxe et la sémantique opérationnelle de

ette extension. Un atome est soit une

ontrainte native, soit une

ontrainte CHR, soit de la

p(t1 , . . . , tn ) où p/n est un symbole
On note SF (resp. SP ) l'ensemble des

forme
at.

de fon tion (resp. prédi ats), donnés ave

V

et

de prédisymboles

leur arité,

une

Une

dé laration

ontrainte CHR

H

G1 . . . , Gj est une
tives.

où

pour

d'énumération

est de la forme :

est soit un atome

tive, et

ourante.

3 Système de types

3.1 Hypothèses sur le système de types du langage
hte
Comme les CHRs sont une extension d'un langage
hte, le système de types que nous proposons pour les
CHRs est paramétré par

⊢N .

elui du langage hte, noté

Nous supposerons que

⊢N

vérie les hypothèses

qui suivent.
onsidère que

ontraintes na-

lauses sont de la forme :

orrespondant à un prédi at,

ontrainte CHR, mais pas une

B1 , . . . , Bk

les types ave
noté

H :- B1 , . . . , Bn
H

ontraintes natives

⊢N

est basé sur une algèbre de

Γ,

la lettre

T . On notera
τ . Un environnement de typage,

asso ie un type aux variables.

Étant donné une expression

onjon tion de

De manière usuelle, les

soit une

ontrainte na-

est une suite d'atomes.

t,

La relation de transition entre les états

CHRs est étendue par les deux règles suivantes :

Unfold

t : τ . De manière similaire, nous supposons également
⊢N permet de dénir une notion de ontrainte bien
typée dans un environnement Γ, une onjon tion de
ontraintes natives C1 ∧ . . . ∧ Cn étant bien typée dans
un environnement Γ si pour tout i ∈ {1, . . . , n}, Ci est
bien typé dans Γ. On notera Γ ⊢N C Atom , le fait que
la ontrainte C est bien typée dans l'environnement Γ.

que

H

n'est pas une

La règle

Unfold

de la résolution CSLD, les
la mémoire de
résultante,

est une fon tion asso iant des types aux

t

et vérie don

ette hyonsi-

ontraintes

C

dans

adre

présentes

lause sont également ajoutées à

ontraintes natives et que la mémoire
H = H ′ ∧ D ∧ C , doit être sa-

'est-à-dire

tisable dans domaine des

ontraintes

X.

Les

lauses

ontraintes CHR ne peuvent être utilisées

que par appli ation de la règle

Label,

prendre des formes plus

ela n'ait de

omplexes

onséquen es sur le système de

types pour CHR.

est pro he de la règle de résolu-

tion CSLD [11℄. La diéren e est que, dans le
orps de la

Γ

pothèse. Cependant, nous n'avons pas besoin de

sans que

hF, H ′ ∧ E, Di 7−→ hB ∧ F, E, H = H ′ ∧ Di
si (H :- B) et (label _with H ′′ if G) sont
P renommé ave des variables fraî hes,
′
′′
et si X |= ∃x̄(H = H ∧ G)

pour les

nie par une opération, notée ⊎, telle que si Γ ⊢N t : τ ,
′
alors Γ ⊎ Γ ⊢N t : τ . Dans de nombreux systèmes

qui peuvent don

ontrainte CHR.

Label

dans le

Nous supposons que l'union d'environnements de ty-

dérer la forme exa te des environnements de typage,

riables fraî hes,
et si

s'il existe un

page sur des ensembles de variables disjoints est dé-

variables apparaissant dans

va-

ontrainte d'égalité

s = t entre s et t est bien typée dans Γ
type τ tel que Γ ⊢N s : τ et Γ ⊢N t : τ .

de types,

hH ′ ∧ F, E, Di 7−→ hB ∧ F, E, H = H ′ ∧ Di
si (H :- B) est dans P renommé ave des

⊢N
Γ ⊢N

on suppose que

permet de déduire des jugements de la forme

Nous supposons également que la

label _with c(t1 , . . . , tn ) if G1 , . . . , Gj
exprime que G1 , . . . , Gj est une garde pour les lauses
de la ontrainte CHR c/n.
La dé laration

Dénition 5

pour la

onsidérée soit impliquée par la mémoire de

types, l'ensemble des types étant noté

label _with H if G1 , . . . , Gj

où

ontrainte

On

l'ensemble des variables.

Dénition 4

label _with

que l'une des gardes dé larées ave

qui né essite

Enn, nous supposons que si une

onjon tion de

C est bien typée dans un environnement Γ et si CT |= C ⇔ D , alors il existe un
′
environnement de typage Γ , tel que la onjon tion de
′
ontraintes D est bien typée dans Γ ⊎ Γ .
ontraintes natives

3.2 Système de types pour les CHRs
Le système de types que nous proposons pour CHR
permet de dénir une notion de

ontraintes et de

règles CHR bien typées. On asso ie à
bole de

ontrainte CHR

la forme

τ1 × . . . × τn .

c/n

haque sym-

un, et un seul, type de

Ce type est supposé xé, par

(Native)

Γ ⊢N C Atom
Γ ⊢ C Atom

(CHR Atom)

Γ ⊢N t1 : τ1 . . . Γ ⊢N tn : τn
Γ ⊢ c(t1 , . . . , tn ) Atom

si

si

C

est une

ontrainte native

c/n est une ontrainte CHR
c/n a le type τ1 × . . . × τn

et si

(Goal )

Γ ⊢ B1 Atom . . . Γ ⊢ Bn Atom
Γ ⊢ B1 , . . . , Bn Goal

(Prop CHR)

Γ ⊢ H1 , . . . , Hi Goal Γ ⊢ G1 , . . . , Gj Goal Γ ⊢ B1 , . . . , Bk Goal
⊢ H1 , . . . , Hi ==> G1 , . . . , Gj | B1 , . . . , Bk Rule

(Simpl CHR)

Γ ⊢ H1 , . . . , Hi Goal Γ ⊢ G1 , . . . , Gj Goal Γ ⊢ B1 , . . . , Bk Goal
⊢ H1 , . . . , Hi <=> G1 , . . . , Gj | B1 , . . . , Bk Rule
Tab. 1  Système de types pour CHR

exemple à l'aide de dé larations fournies par le pro-

Preuve.

grammeur. On peut remarquer que la limitation à un

si

seul type pour

haque symbole de

Par indu tion et en utilisant l'hypothèse que
′
alors Γ ⊎ Γ ⊢N t : τ .


Γ ⊢N t : τ

ontrainte inter-

dit l'utilisation de s héma de types,

omme

eux que

La

ohéren e du système de types par rapport à la

l'on peut trouver dans les systèmes utilisant le poly-

sémantique opérationnelle des CHRs est donnée par

morphisme paramétrique. Par exemple, il est interdit

le théorème d'auto-rédu tion suivant, qui exprime que

de donner à une

ontrainte CHR

append/3

le type

∀α.list (α)×list (α)×list (α)),

ar ela revient à lui don-

ner tous les types de la forme

list (τ ) × list (τ ) × list (τ ).

Cette restri tion est due à la possibilité d'avoir plusieurs
les

ontraintes dans la tête d'une règle CHR. Si

ontraintes CHR peuvent avoir plusieurs types, il

faut pouvoir

orréler les types

hoisis pour

haque

ontrainte dans la tête d'une règle. De plus rien ne
garantit à priori que les types des

ontraintes

onsidé-

rées lors l'appli ation de la règle CHR soient

orrélés

de manière similaire,

omme le montre l'exemple 3.

Les règles du système de types pour CHR sont
données dans la table 1. Une

bien typée dans

Γ ⊢ H Atom .

Γ

ontrainte CHR

H

est

si on peut dériver le jugement

Les termes ou expressions qui appa-

raissent en tant qu'arguments de la

ontrainte sont ty-

⊢N du langage hte. Les
règles (Prop CHR) et (Simpl CHR) expriment simple-

pés ave

le système de types

ment qu'une règle CHR est bien typée si sa tête, sa
garde et son

orps sont bien typés dans un même en-

vironnement

Γ.

Un programme CHR est bien typé si

toutes ses règles sont bien typées.

Γ

l'est également

dans un environnement obtenu à partir de
pli ation de

Lemme 1

Γ

par ap-

⊎.

B et un environnement de tyΓ ⊢ B Goal . Soit Γ′ un environnement de typage tel que Γ ⊎ Γ′ est déni. Alors
Γ ⊎ Γ′ ⊢ B Goal .

page

Γ

Soit un but

tels que

hF, E, Di
7−→ hF , E , D′ i, alors

onsidère un programme et un état
′
′

Théorème 1

Soit un programme CHR bien typé P .
hF, E, Di et hF ′ , E ′ , D′ i tels que

Soient deux états
′

hF, E, Di 7−→ hF , E ′ , D′ i. S'il existe un environnement Γ tel que Γ ⊢ F, E, D Goal alors il existe un environnement Γ′ tel que Γ′ ⊢ F ′ , E ′ , D ′ Goal . De plus,
dans le as des transitions

Simplify

la règle CHR ontient une garde

G,

et

Propagate,

alors

si

Γ′ ⊢ G Goal .

Preuve. Par as sur la règle de transition utilisée :
Solve Par hypothèse, Γ ⊢ D Goal et Γ ⊢ C Atom .
Comme

CT |= (C ∧ D) ⇔ D′ ,

et par hypothèse

⊢N , il existe un environnement Γ′′ tel que Γ ⊎
Γ ⊢N D′ Goal . En posant Γ′ = Γ ⊎ Γ′′ et par
′
′
le lemme 1, on obtient Γ ⊢ F, E Goal , d'où Γ ⊢
′
F, E, D Goal .
sur
′′

Introdu e

Cette

grer une

règle

se

typé dans

Simplify

ontente

de

faire

mi-

ontrainte du but vers la mémoire de

ontraintes CHR, don

Le lemme suivant exprime simplement qu'un but
bien typé dans un environnement

si on

bien typés, et si hF, E, Di
hF ′ , E ′ , D′ i est bien typé.

l'état résultant est bien

Γ.

Par hypothèse, la règle

(H <=> G | B)

est bien typée. Il existe don un environnement
Γ′′ tel que Γ′′ ⊢ H, G, B Goal . Par le lemme 1,
′
et en posant Γ
= Γ ⊎ Γ′′ , on obtient Γ′ ⊢
′
F, E, D Goal et Γ ⊢ G, B Goal . Il reste à mon′
′
trer que H = H est bien typé dans Γ . H est de
i
i
1
1
′
la forme c1 (t1 , . . . , tm ), . . . , ci (t1 , . . . , tm ) et H
i
1

c1 (s11 , . . . , s1m1 ), . . . , ci (si1 , . . . , simi ).
Soit l ∈ {1, . . . , i} et p ∈ {1, . . . , ml }. Soit
τ1 × . . . × τml ) le type de cl . Comme Γ′ ⊢
cl (t1l , . . . , tlml ) Atom , on a Γ′ ⊢N tlp : τp . De même,
Γ′ ⊢N slp : τp . D'où Γ′ ⊢ tlp = slp Atom . On
′
′
obtient don Γ ⊢ B, F, E, H = H , D Goal et
′
′
Γ ⊢ H = H , G Goal .
de la forme

Propagate

La preuve est similaire au

as

Simplify.


L'exemple suivant montre que l'utilisation d'un
s héma de types pour une
ner à tester une

Exemple 3

ontrainte CHR peut ame-

onjon tion de

ontraintes mal typée.

Supposons que la

ontrainte

∀α.α × α. Supposons que
string et 1 et 2 aient le type int

s héma de types
aient le type

=<
"a"

aie le
et

"b"

et que es

deux types soient in ompatibles. Considérons la règle :

l'état

est

bien

htrue, "a"=<"b" ∧ 1=<2, truei.
typé.

Si

on

essaie

onformément à l'hypothèse faite dans la

se tion 3.1. Ce i peut être obtenu en ayant re ours à
un modèle d'exé ution typé

Cet

état

la

règle

d'appliquer

transitivite ave Propagate, il faut tester la
ontrainte X="a" ∧ Y="b" ∧ Y=1 ∧ Z=2, qui est mal typée
ar Y doit avoir à la fois le type string et le type int .

omme nous l'avons pro-

posé dans [7℄, ou bien, dans le

as de la

ontrainte

d'égalité, par l'utilisation de modes xant le ot de
données [15℄.
Nous présentons tout d'abord l'algèbre des types
utilisée par le système, avant de rappeler les règles
de typage pour CLP, ainsi que la règle de typage pour
la dé laration d'énumération
résultant est prouvé

label _with .

Le système

ohérent par rapport au modèle

d'exé ution CLP+CHR.

4.1 Stru ture des types
On

onsidère un ordre partiel

teurs de types, donnés ave

(K, ≤K )

de

onstru -

leur arité. L'ensemble

T

des types est l'ensemble des termes, nis ou innis,
onstruits à partir de

transitivite  X=<Y, Y=<Z ==> X=<Z.
et

bien typé,

K.

Relation de sous-typage
typage

pour

la

L'utilisation

méta-programmation

onsidérer des relations telle que

du

sous-

né essite

list (α) ≤ term ,

de

e qui

orrespond à un sous-typage non stru turel non homogène,

'est-à-dire reliant des

onstru teurs d'arité dif-

férente. En général, de telles relations de sous-typage

4 Intégration ave CLP

né essitent d'exprimer la
férents arguments des

Dans ette se tion, nous nous intéressons au as par-

orrespondan e entre les difonstru teurs de types. Par

paramétrique, sous-typage et sur harge an d'obte-

k1 (α, β) ≤ k2 (β), nous spé ions
k1 sont des sous-types
de eux onstruits ave k2 lorsque le se ond argument
de k1 est un sous-type de l'argument de k2 , le premier argument de k1 étant oublié dans la relation de

nir la souplesse né essaire au typage de langages CLP

sous-typage. Une manière d'exprimer

non typés au départ. En parti ulier, le sous-typage

dan e est d'utiliser un formalisme d'étiquettes,

est utilisé pour typer l'utilisation

proposé par Pottier [14℄. Dans

e formalisme, on as-

so ie à

onstru teur une éti-

ti ulier où le langage hte est un langage logique ave
ontraintes, typé ave

le système de types pres rip-

tifs TCLP [7℄. Ce système

sieurs domaines de

int

ombine polymorphisme

onjointe de plu-

ontraintes : la relation

permet de voir les booléens

boolean ≤

omme des entiers

et par la même de typer des programmes
nant des

ontraintes booléennes et des

ombi-

ontraintes de

domaines nis. Le sous-typage est également utilisé
pour typer les programmes faisant appel à la métaprogrammation : la relation

list (α) ≤ term

de voir les listes homogènes

omme des termes et de

permet

leur appliquer des prédi ats de dé omposition, tels que

fun tor/3, arg/3

ou

=../2.

ohérent

par rapport au modèle d'exé ution CSLD [11℄ qui
est un modèle abstrait pro édant par a
ontraintes. En parti ulier

umulation

e modèle ne tient pas

ompte des étapes de résolution qui peuvent être opérées par le solveur de
don

haque argument d'un

quette, la
deux

onstruits ave

orrespon-

onstru teurs étant exprimée par le fait qu'ils

ont la même étiquette. L'ordre de sous-typage
onstruit à partir de l'ordre sur les

≤K

omme

orrespondan e entre deux arguments de

≤

est

onstru teurs types

et les étiquettes. Une des ription plus formelle de

la stru ture des types est donnée dans [6℄, où la stru ture des types et des
quasi-treillis,

onstru teurs de types forme un

'est-à-dire un ordre partiel dans lequel

ontraintes. Nous

par la suite que le solveur de

onsidérerons

ontraintes na-

rieure) si et seulement si ils sont minorés (resp. majorés).

Contraintes de sous-typage

note

TW

l'ensemble des types

Dénition 6

Une

moire des

forme

où

onservant la propriété d'être

Soit

W

un ensemble de

variables de types, ou paramètres, notées

tives opère uniquement des transformations de la méontraintes

ette

deux éléments ont une borne inférieure (resp. supé-

Le système de types TCLP est prouvé

de

exemple, en é rivant

que les types

τ1 ≤ τ2 ,

α, β, . . . . On
K ∪ W.

onstruits sur

ontrainte de sous-typage est de la

τ1 , τ2 ∈ TW

sont des types nis.

ρ : W → T satisfait la ontrainte
ρ |= τ1 ≤ τ2 , si ρ(τ1 ) ≤ ρ(τ2 ).
La ontrainte de sous-typage τ1 ≤ τ2 est satisable
s'il existe une substitution ρ telle que ρ |= τ1 ≤ τ2 .
Une substitution

τ1 ≤ τ2 ,

noté

O'Keefe [13℄ auquel on a rajouté la règle de soustypage et in orporé la notion de sur harge. La règle

(Sub)

donne la sémantique du sous-typage en expri-

mant que si un terme

t a le

type

τ

alors il a également

tous les types qui sont plus grands que
Dans [6℄, nous donnons des

(K, ≤K )

onditions susantes sur

La règle

pour la dé idabilité de la satisabilité des

parti ulier

ontraintes de sous-typage dans les quasi-treillis, ainsi
qu'un algorithme de

al ul expli ite de solutions.

de fon tion et de prédi ats CLP, on suppose qu'à

types(f /n) de s
∀ᾱ.τ1 × . . . × τn → τ ,

semble

f /n

est asso ié un en-

hémas de types de la forme
où

ᾱ

est l'ensemble des pa-

ramètres apparaissant dans les types
même, on suppose qu'à

p/n

(resp. de

τ1 , . . . , τn , τ .

De

haque symbole de prédi at

ontrainte native

c/n)

est asso ié un en-

types(p/n) de s hémas de types de la forme
∀ᾱ.τ1 × . . . × τn , également noté σ . De même que pour

semble

le type des

ontraintes CHR,

es ensemble de types

sont supposés xé, par exemple à l'aide de dé larations fournies par le programmeur. On suppose également que la

∀α.α × α.

ontrainte

= /2

a le s héma de types

Par sou i de simpli ité, la quanti ation

sera omise dans les s hémas de types,

haque o

∀ᾱ
ur-

ren e d'un s héma de types étant renommée ave

des

paramètres frais. Étant donné une

c/n

de type

ontrainte CHR

τ1 × . . . × τn , on dénit types(c/n)
{τ1 × . . . × τn }.

omme le

singleton

Un environnement de typage est une fon tion par-

Γ : V 7→ TW ,
τn }. L'opération ⊎
tielle

est dénie

également noté

{X1 : τ1 , . . . , Xn :

sur les environnements de typage

omme l'union disjointe,

'est-à-dire que

(Γ1 ⊎ Γ2 )(X) = Γ1 (X) si X ∈ dom(Γ1 ) \ dom(Γ2 ),
(Γ1 ⊎ Γ2 )(X) = Γ2 (X) si X ∈ dom(Γ2 ) \ dom(Γ1 ), et
(Γ1 ⊎ Γ2 )(X) est indéni sinon.
La table 2 donne les règles de typage pour CLP,
ainsi

que

la

label _with .

règle de

typage

pour

la

dé laration

L'ensemble des règles des tables 1 et 2

dénissent le système de types pour les langages
CLP+CHR. Un appel de prédi at
une

p(t1 , . . . , tn )

(resp.

ontrainte native) est bien typé dans un environ-

Γ ⊢ p(t1 , . . . , tn ) Atom .
H :- B est bien typée si on peut dériver ⊢ H :- B Clause . Une dé laration d'énumération label _with H if G est bien typée si on peut dériver ⊢ label _with H if G Label _with . Un programme

nement
Une

Γ

si on peut dériver

lause

CLP+CHR est bien typé si toutes ses règles CHR,
toutes ses

lauses et toutes ses dé larations d'énumé-

ration sont bien typées.
Les règles de la table 2, à l'ex eption de la règle

(Label with),

omme un

p/n

n'a qu'un seul s héma de types et où
ontient pas de paramètre,

e qui

as

où le symbole
e s héma

orrespond bien

ontrainte CHR n'a qu'un seul

type.

ompte de la sur harge des symboles

haque symbole de fon tion

τ.

ne

à la restri tion d'une

4.2 Système de types pour CLP+CHR
An de tenir

(CHR Atom) peut être vue
des règles (Atom) et (Head )

orrespondent au système de My roft et

La distin tion entre les règles

(Atom)

et

(Head )

ex-

prime le prin ipe de généri ité des dénitions [12℄ qui
établit que le type d'une o

urren e de dénition d'un

prédi at ( 'est-à-dire la tête d'une

lause) doit être

équivalent à un renommage près au type assigné au
prédi at. La règle

(Clause)

impose que la

lause soit

bien typée pour tous les types possibles pour le prédi at,
laire à

e qui peut être vu

omme une

ondition simi-

elle de généri ité des dénitions pour la sur-

harge. Ces deux

onditions sont utiles pour le théo-

rème d'auto-rédu tion qui suit et qui exprime la

ohé-

ren e du système de types par rapport à la sémantique opérationnelle CLP+CHR. Il est pré édé par
un lemme qui exprime que l'on peut instan ier les
types une dérivation de typage n'utilisant pas les règles

(Clause)

ou

Lemme 2
jugement

(Head ).

diérent de

stitution de type

Preuve.

Γ, tout
Head ou Clause et toute subΓ ⊢ R alors Γρ ⊢ Rρ.

Pour tout environnement de typage

R

ρ,

si



Par indu tion sur la dérivation.

Théorème 2

Soit un programme CHR+CLP bien
hF, E, Di et hF ′ , E ′ , D′ i et un

typé. Soient deux états

environnement de typage Γ tel que Γ ⊢ F, E, D Goal .
′
′
′
Si hF, E, Di 7−→ hF , E , D i, alors il existe un envi′
′
′
′
′
ronnement de typage Γ tel que Γ ⊢ F , E , D Goal .
De plus, si la transition né essite de vérier une impli′
ation de la forme CT |= D ⇒ G, alors Γ ⊢ G Goal .

Preuve.

On peut

onstater que le système de la

table 2 vérie bien les hypothèses de la se tion 3.1.
De plus un atome

orrespondant à un appel de pré-

di at est typé de la même manière qu'une
native. Par

ontrainte

onséquent, de par le théorème 1, si la

rédu tion s'ee tue ave

la règle

Simplify ou Propagate,

Solve, Introdu e,

alors on a bien qu'il existe
′
′
′
′
′
un environnement te tel que Γ ⊢ F , E , D Goal et
′
Γ ⊢ G Goal le as é héant.
Considérons le

as de la règle

Unfold.

supposer, sans perte de généralité, que

H = p(t).

Comme

Γ ⊢ p(s) Atom ,

On peut

H ′ = p(s)

et

il existe un s héma

(Var )

X :τ ∈Γ
Γ⊢X:τ

Γ ⊢ t : τ τ ≤ τ′
Γ ⊢ t : τ′

(Sub)

(Func)

Γ ⊢ t1 : τ1 ρ . . . Γ ⊢ tn : τn ρ
Γ ⊢ f (t1 , . . . , tn ) : τ ρ

ρ

(Atom)

Γ ⊢ t1 : τ1 ρ . . . Γ ⊢ tn : τn ρ
Γ ⊢ p(t1 , . . . , tn ) Atom

ρ

(Head )

Γ ⊢ t1 : τ1 ρ . . . Γ ⊢ tn : τn ρ
Γ ⊢ p(t1 , . . . , tn ) Head τ1 ×...×τn

(Clause)

τ1 × . . . τn → τ ∈ types(f /n)

τ1 × . . . τn ∈ types(p/n)
ρ est un renommage
τ1 × . . . τn ∈ types(p/n)
...

Γσ ⊢ Bk Atom

Γ ⊢ H Atom Γ ⊢ G Goal
⊢ label _with H if G Label _with
Tab. 2  Système de types pour CLP et

τ ∈ types(p) et une substitution ρ tels que
Γ ⊢ s : τ ρ. Comme le programme est bien typé,
⊢ H :- B Clause , don il existe un environnement
de typage Γτ tel que Γτ ⊢ B Goal et Γτ ⊢ p(t) Head τ ,
'est-à-dire Γτ ⊢ t : τ ρr où ρr est un renommage de
τ . En posant ρ′ = ρ−1
r ρ, et de par le lemme 2, on
′
′
obtient Γτ ρ ⊢ t : τ ρ et Γτ ρ ⊢ B Goal . En posant
Γ′ = Γτ ρ′ ⊎ Γ, on obtient Γ′ ⊢ t = s Atom . D'où
Γ′ ⊢ B, F, E, s = t, D Goal .
de types

Considérons enn le

as de la règle

Unfold,

Label. De même

il existe un environne′
′
ment de typage Γ tel que Γ ⊢ B, F, E, t = s, D .
′
Comme H est une ontrainte CHR, τ ne ontient
′′
pas de paramètre, 'est-à-dire que ρ
est l'identité.
′′
On a H
= p(u) pour un ertain terme u. Comme
⊢ label _with H ′′ if G Label _with , il existe un environnement de typage Γlw tel que Γlw ⊢ G Goal et
Γlw ⊢ H ′′ Atom , 'est-à-dire Γlw ⊢ u : τ . En po′′
sant Γ
= Γ′ ⊎ Γlw , on obtient Γ′′ ⊢ s = u Atom ,
′′
Γ ⊢ B, F, E, s = t, D et Γ′′ ⊢ G Goal , d'où Γ′′ ⊢ s =

u, G Goal .



Le système de types pour CLP+CHR à été implanté
omme une extension du logi iel TCLP [3℄, qui est un
typeur pour les langages logiques ave

ontraintes de

lasse CLP. Le type des variables du programme

est inféré et il est également possible d'inférer un type
pour le type des prédi ats. Le type

label _with

utilisé pour inférer le type des

ontraintes CHRs qui

n'ont pas été dé larées par l'utilisateur.
Un point intéressant est que TCLP utilise un

er-

tain nombre de solveurs é rits en CHR. Le prin ipal
solveur est

elui pour les

ontraintes de sous-typage.

Nous utilisons également un solveur CHR pour gérer la
sur harge des symboles de fon tion et de prédi ats lors
du typage. Enn nous utilisons quelques autres petits
solveurs qui permettent de gérer les environnements
de typage et les
des

al uls préliminaires sur la stru ture

onstru teurs de types. Le fait de pouvoir typer

les programmes CHR permet ainsi à TCLP de vérier
son propre

ode sour e.

L'exemple

i-dessous montre le genre d'erreur typi-

quement déte tée par TCLP :

Exemple 4

Le solveur suivant permet de gérer des

ompteurs. La

ontrainte

pt/2

asso ie le nom du

atom × int .1 La
ontrainte val/2 a également le type atom × int et
les ontraintes in r/1 et init/1 ont le type atom .
ompteur à sa valeur et a le type

init(C) <=> pt(C,0).
pt(C,V) \ val(C,X) <=> X=V.
in r(C), pt(V,C) <=> V1 is V+1, pt(C,V1).

5 Résultats expérimentaux

la

est une substitution de types

∀σ ∈ types(p/n) Γσ ⊢ p(t1 , . . . , tn ) Head σ Γσ ⊢ B1 Atom
⊢ p(t1 , . . . , tn ) :- B1 , . . . , Bk Clause

(Label with)

que pour la règle

est une substitution de types

term × . . . × term

étant toujours un type possible pour un prédi at, nous
utilisons une inféren e heuristique donnant un type
plus informatif [7, 4℄. Cet algorithme est également

Le typeur produit le message suivant :

! Error in " ount.pl", line 3 :
In ompatible types for C : atom and int
Il s'agit en fait d'une inversion d'arguments : dans la
tête de la dernière règle, les arguments de la ontrainte

pt

ont étés inversés.

1 Le

type

atom

des symboles d'arité

orrespond aux atomes Prolog,

0,

'est-à-dire

et non pas aux atomes logiques.

Véri ation
Programme

# lignes

# règles

g d

10

varleq
bool

Inféren e

CHR

Total

CHR

2

0.03 s

0.03 s

0.04 s

Total

30

4

0.04 s

0.26 s

0.07 s

0.43 s

173

78

1.32 s

2.13 s

4.63 s

5.96 s

0.04 s

listdom

73

13

0.78 s

1.45 s

1.77 s

2.75 s

interval

145

24

3.41 s

3.5 s

99.58 s

99.69 s

domain

266

84

4.30 s

6.42 s

183.92 s

186.94 s

fourier-gauss

328

30

1.98 s

5.88 s

19.04 s

30.42 s

47

2

0.14 s

0.81 s

0.23 s

1.09 s

allenComp

495

490

17.48 s

17.51 s

sous-typage

595

57

4.52 s

6.22 s

465

10

0.43 s

3.99 s

1.10 s

8.01 s

4594

82

5.22 s

53.97 s

416.08 s

518.39 s

ar

sur harge
TCLP

ND

ND

319.66 s

322.64 s

Tab. 3  Performan e de TCLP

Cet exemple montre le résultat de l'inféren e de

Les temps de typage pour la véri ation, sans in-

types sur un petit solveur :

féren e du type des prédi ats et des

Exemple 5

mettent de

Le solveur suivant, issu de [9℄, al ule du

plus grand diviseur

ommun de deux nombres.

ontraintes, per-

onstater que le typeur est utilisable en

pratique. Par exemple, il sut de moins de 18 s pour
vérier les 490 règles du solveur

allenComp, ou de 54 s

g d(0) <=> true.
g d(N) \ g d(M) <=>
N=<M | L is M mod N, g d(L).

pour vérier les quelques 4600 lignes de

Le typeur infère le type suivant :

ron 71 fois plus de temps pour inférer les types que

rates lorsque l'on utilise l'inféren e de types pour les
prédi ats et les

g d

Performan es

a le type

pour le sous-typage. Dans le
féren e a même é houé pour

int .

La rapidité du typeur a été évaluée

ontraintes de sous-typage et le solveur pour la surharge dans TCLP, ainsi que sur TCLP dans son intégralité. Ces tests on été réalisés sur une ma hine dotée
d'un Pentium IV à 2 Ghz et de 512 Mo de RAM, en
utilisant l'implantation de TCLP en Si stus Prolog,
pour laquelle l'utilisation de la mémoire est limitée à
256 Mo. Les résultats sont présentés dans le tableau 3.
première

olonne

CLP+CHR. La deuxième
de lignes de

indique

le

programme

olonne indique le nombre

ode dans le programme et la troisième

olonne indique le nombre de règles CHR du programme. Nous indiquons ensuite, dans la

olonne

Véri ation, les temps de typage pour la véri ation
des types ave

inféren e du type des variables, mais

sans inféren e du type des prédi ats et des
CHR. Enn, la
de typage ave
les

ontraintes

olonne Inféren e indique les temps
inféren e de type pour les prédi ats et

ontraintes. Les temps de typage des règles CHR

sont indiqués dans les

olonnes CHR, les temps de

typage du programme CLP+CHR dans son intégralité
étant donnés dans la

as de

as du solveur

allenComp,

l'in-

ause d'un manque de

mémoire dû à la restri tion à 256 Mo. Ce i s'explique

sur dix solveurs CHR issus de [9℄, sur le solveur de

La

ontraintes. Par exemple, il faut envi-

pour ee tuer la véri ation dans le

:- typeof g d(int) is hr_ onstraint.
'est-à-dire que

ode de TCLP.

En revan he, les résultats sont beau oup plus dispa-

olonne Total.

par le fait que, pour inférer le type d'une
le typeur doit
règles et les
sante

ontrainte,

onsidérer en une seule fois toutes les

lauses faisant partie d'une même

ompo-

onnexe du graphe d'appel. À l'inverse, la véri-

 ation peut se faire règle (resp.

lause) par règle. Or

les solveurs CHRs sont souvent peu stratiés,
à-dire qu'ils mettent souvent en jeu des
onnexes très larges. Une raison à
qu'une ou deux

'est-

omposantes

ette di ulté est

ontraintes sont utilisées

omme des

stru tures de données, par exemple pour représenter le domaine des variables. Ces

ontraintes appa-

raissent alors dans la tête de nombreuses règles CHR
du solveur. Ainsi, le solveur pour les

ontraintes de

sous-typage a une

omprenant 54

prédi ats et

omposante

onnexe

ontraintes CHR. De telles

omposantes

onnexes né essitent ainsi de gérer de très nombreuses
ontraintes de sous-typage et o

urren es de symboles

sur hargé en même temps. Les algorithmes de résolution des

ontraintes de sous-typage et de résolution

de la sur harge sont
nentiels [6, 5℄. De

ependant potentiellement expoe point de vue, les performan es

de l'inféren e de types sont relativement satisfaisantes.
En parti ulier, l'inféren e de types peut être utilisée la

première fois qu'un solveur est typé, les types alors inférés étant ensuite utilisés

omme dé larations durant

la suite du développement du solveur.
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