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Introdu tion.

La Li en e et la Maîtrise de mathématiques de l'université de Savoie omportent des ours optionnels de logique [3℄. Il y a plusieurs années, es ours
étaient une introdu tion lassique aux bases de la logique mathématique, mais
vu les di ultés de raisonnement des étudiants, l'obje tif du ours de Li en e
s'est transformé petit à petit pour devenir un apprentissage du raisonnement
mathématique.
L'introdu tion de PhoX [13℄, l'assistant de preuve é rit par C. Raalli, a
permis de faire des séan es de travaux pratiques sur ma hine. Ave la ma hine,
l'étudiant ne peut pas faire de preuve fausse. L'erreur est rempla ée par un bloage que l'enseignant peut aider à résoudre. Notre expérien e montre que ela
apporte plus à l'étudiant que de signaler les phrases erronées de son raisonnement ar elui- i ne omprend pas toujours les expli ations de l'enseignant.
Après quatre années d'expérien e, et outil nous semble d'une grande utilité.
Il montre lairement que, jusqu'à la Li en e (et sans doute aussi la Maîtrise),
les di ultés majeures des étudiants ne proviennent pas des on epts mathématiques qu'ils dé ouvrent mais plutt de leur in ompréhension très forte de la
nature du raisonnement mathématique.
Les préalables né essaires à l'utilisation du logi iel sont faits, dans le ours
de Li en e, dans le adre d'un exposé de logique formelle mais la diéren e
ave une présentation informelle est très faible et une utilisation de PhoX dès la
première année du Deug est envisageable : nous en tenterons l'expérien e ave
les étudiants de première année de Deug Mias au début du deuxième semestre
de ette année.
Dans et arti le nous dé rivons les points essentiels de notre expérien e. Nous
y donnons également susamment d'information sur le logi iel pour permettre
à un enseignant de l'essayer, pour lui même ou ave ses étudiants. La se tion 2
dé rit rapidement le ontexte a tuel des preuves sur ma hine. Dans la se tion
3, nous dé rivons notre expérien e. Nous on luons par quelques perspe tives.
L'appendi e donne, sur un exemple, les prin ipes de base de PhoX ainsi que le
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fon tionnement général du logi iel.
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Preuves et Ma hines.

Les assistants de preuves omme ACL2 [9℄, COQ [7℄, HOL [6, 8℄, Isabelle [11℄,
LEGO [12℄, PVS [10℄ . . . permettent de réaliser sur ma hine des démonstrations
mathématiques dont la orre tion est garantie. Il ne s'agit pas de démonstrateurs
automatiques : l'utilisateur peut (et le plus souvent doit) guider la ma hine dans
le raisonnement. Le logi iel se ontente de vérier que ha une des étapes de la
démonstration est orre te.
La plupart des logi iels i-dessus disposent d'algorithmes plus ou moins sophistiqués de démonstration automatique permettant d'aboutir sans intervention de l'utilisateur. Mais, et aspe t n'a pas ou peu d'intérêt pédagogique ar
'est la véri ation de ha une des étapes de raisonnement qui est intéressante.
Ces systèmes ont été développés par des spé ialistes visant essentiellement des
appli ations de véri ations formelles de programmes, de ir uits, de proto oles
de ommuni ation, et . Leur prise en main n'est pas simple et né essite lairement trop de temps pour un étudiant de premier ou se ond y le à l'université.
Au un d'entre eux n'est don , en e qui nous on erne, satisfaisant.
À notre onnaissan e, Phox est le seul assistant de preuves utilisé en Fran e
dans un but pédagogique. L'outil idéal est un système qui est à la fois susamment puissant pour permettre de faire des démonstrations de niveau Deug, et
aussi simple et intuitif que possible. Ces obje tifs sont di iles à on ilier ar la
puissan e s'obtient, en général, par un grand nombre de ommandes ( ha une
d'elles permet d'avan er dans une situation parti ulière) et l'apprentissage en
est don né essairement long.
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Notre expérien e pédagogique.

3.1 Un peu de logique

Notre ours de Li en e [3℄ présente la logique du premier ordre ave ses
onne teurs et ses quanti ateurs. On introduit aussi les règles de démonstration
de la dédu tion naturelle.
Un tel exposé formel n'est probablement pas né essaire avant d'utiliser PhoX
mais une présentation informelle minimale dé rivant e qu'est un énon é mathématique et e qu'est une démonstration est indispensable. En eet :
 Le logi iel ne manipule pas des phrases en français mais des formules mathématiques. Il faut que l'étudiant puisse les lire. Cette notation symbolique n'ajoute pas de di ultés ar les étudiants ne font pas de diéren e
entre un symbole 8 et le texte pour tout une fois e symbole déni.
 Chaque ommande du logi iel va orrespondre à une étape pré ise d'un
raisonnement mathématique et il faut introduire un minimum de vo abulaire pour expliquer es ommandes.
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D'autre part et même si 'est e qui est fait dans la plupart des as, est-il
raisonnable d'enseigner les mathématiques sans avoir, au préalable, déni, même
informellement, e qu'est une proposition ou une démonstration, alors que 'est
la base même de toutes les mathématiques ! Si on ne le fait pas, il y a un livage
entre les étudiants qui le omprennent seuls (ça a été le as de eux qui sont
devenus enseignants !) ... et les autres.
Nous donnons don i-dessous quelques réponses informelles et susantes
pour l'utilisation du logi iel.
Qu'est

e qu'un énon é mathématique ?

Qu'est

e qu'un énon é vrai ?

Qu'est

e qu'une démonstration ?

Les énon és (ou formules) sont onstruits à partir de briques de base qui
dépendent du type de mathématique que l'on fait : ela peut être une égalité,
une inégalité, l'appartenan e d'un objet à un ensemble, le parallélisme de deux
droites, et . De manière générale, es briques de base sont les propriétés que,
à e niveau, on ne souhaite pas dé omposer en briques plus élémentaires. Par
exemple, on peut onsidérer que  n est premier  est une brique de base ou le
dé omposer en sa dénition à partir de la division.
Pour assembler es briques on dispose de onne teurs et de quanti ateurs.
Ce sont : la onjon tion (^), la disjon tion (_), l'impli ation (!), la négation
(:), la quanti ation universelle (8) et la quanti ation existentielle (9).
Il est important qu'un étudiant puisse traduire un énon é informel en un
énon é utilisant les symboles i-dessus et vi e-versa. Ce i est loin d'être immédiat. Dans le ours de logique, nous faisons de nombreux exer i es de tradu tion
énon é formel versus énon é informel et l'expérien e montre qu'ils ne sont pas
inutiles. Il est par exemple bien onnu que les diérentes manières de dire A ! B
ne sont pas omprises par les étudiants :  B est une ondition né essaire de
A,  A est une ondition susante pour avoir B ,  si A alors B , et . Cette
di ulté doit être surmontée par l'étudiant : il doit savoir lire un énon é et il
doit omprendre e qu'est un énon é et e qui n'en est pas un.
Un étudiant de Mias 2 à qui on venait de démontrer que toute matri e
symétrique réelle est diagonalisable avait du mal à être sûr qu'il ne tomberait jamais, par mal han e, sur un ontre-exemple alors qu'un autre disait un
énon é est vrai ssi il n'a pas de ontre-exemple.
Il n'est pas né essaire de dénir formellement ette notion de vérité (le logiien dit la sémantique) : on serait, en eet, onduit à dire A ^ B est vrai si et
seulement si A est vrai et B est vrai et l'on n'a fait que dénir la vérité de la
onjon tion à partir d'elle même, en utilisant un  si et seulement si  dont la
nature n'est pas si laire ! Une telle dénition (pourtant essentielle pour le logiien) n'est ni importante ni utile pour l'étudiant de Deug ar le sens intuitif qu'à
l'étudiant de la onjon tion, de la quanti ation universelle sut. Le sens de
l'impli ation et le raisonnement par l'absurde posent ependant des problèmes
parti uliers sur lesquels nous insistons.
Il est, par ontre, important de dire omment on fait pour établir la vérité
d'un énon é : en faisant des démonstrations !
Une démonstration est une suite d'étapes : ha une d'elles orrespond à
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l'appli ation d'une règle. A haque étape d'une démonstration, on dispose d'une
onnaissan es. Dans la pratique ourante on parle plutt des hypothèses
mais e terme, que les logi iens utilisent ouramment dans e sens, peut être
trompeur ar il semble dénoter quelque hose de onstant.
Cette liste évolue sans esse. Au début d'une preuve, la liste des onnaissan es est vide ou plutt ne ontient que l'ensemble des résultats du ours (théorèmes, lemmes, axiomes, ...). Certaines règles permettent d'étendre la liste des
onnaissan es pour la suite de la démonstration. Si une preuve né essite l'étude
de plusieurs as, les listes de onnaissan es de haque as sont identiques au
départ, mais elles évoluent indépendamment par la suite.
Pour haque onne teur et haque quanti ateur, il y a deux règles :
L'une dite, d'introdu tion, qui sert à démontrer une formule ommençant
pas e symbole. Par exemple, pour démontrer A ! B on ajoute A à la liste de
onnaissan es et on démontre B .
L'autre dite, d'élimination, qui permet d'utiliser une hypothèse (ou un lemme,
un axiome, ...) ommençant pas e symbole. Par exemple, si A _ B fait partie
de la liste de onnaissan es et qu'on veut démontrer C , il sura de démontrer
A ! C et B ! C . On notera que le fait d'utiliser un  et  là ou il y a un  ou
 perturbe beau oup les étudiants !
Il peut paraître étonnant que ela suse pour tout démontrer ( 'est le théorème de omplétude de Gödel) : e n'est pas si di ile à exposer et pourtant
beau oup de mathémati iens l'ignorent !
Voi i don , présentée de manière informelle, es règles de démonstration. On
leur donne entre parenthèses un nom (le onne teur indexé par i ou e suivant
qu'il s'agit de la règle d'introdu tion ou d'élimination) an d'y faire référen e
pas la suite. On emploie le verbe  pouvoir  dans l'énon é des règles pour
insister sur le fait qu'on peut en général appliquer plusieurs règles et qu'il faut
don hoisir.
Une première règle (notée ax) ne orrespond à au un onne teur : elle dit
simplement que si un énon é fait partie de la liste de onnaissan es ourante
(en abrégé LC) alors il est démontré !
(!i ) Pour montrer (A ! B ), je peux ajouter A à LC et démontrer B .
(!e ) Si (A ! B ) et A font partie de LC, alors je peux ajouter B à LC.
(^i ) Pour montrer (A et B ), je peux démontrer A et démontrer B .
(^e ) Si (A et B ) fait partie de LC alors je peux ajouter A ainsi que B à LC.
(_i ) Pour montrer (A ou B ), je peux démontrer A ou démontrer B .
(_e ) Si (A ou B ) fait partie de LC, alors pour démontrer C , je peux démontrer
(A ! C ) et (B ! C ).
(8i ) Pour montrer 8x A(x), je peux montrer A(y ) ave un nouvel y (i.e. un y
n'apparaissant pas avant).
(8e ) Si 8x A(x) fait partie de LC, alors je peux ajouter A(t) à LC pour tout t
tel que la formule A(t) soit orre te.
(9i ) Pour montrer 9x A(x), je peux montrer A(t) pour un t tel que la formule
A(t) soit orre te.
liste des
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Si 9x A(x) fait partie de LC, alors je peux ajouter A(y ) à LC ave un nouvel
y (i.e. un y n'apparaissant pas avant, en parti ulier dans la on lusion que
je her he à montrer).
(:i ) Pour montrer (non A), je peux ajouter A à LC et arriver à une ontradi tion.
(:e ) Si (non A) et A font partie de LC alors je peux  tout  démontrer ar
j'ai une ontradi tion.
(Abs) Pour montrer A, je peux ajouter (non A) à LC. C'est le raisonnement
par l'absurde. Cette règle est parti ulière et ne rentre pas vraiment dans
la lassi ation règle d'introdu tion et d'élimination.
(Ax) Les axiomes propres à haque théorie mathématique : ré urren e sur les
entiers, axiomes de groupes dans un groupe, et .
( e)

3.2 Utilisation du logi iel
Dans notre ours de Li en e, on ommen e à faire des démonstrations dès la
première séan e de TD. D'abord ave des formules sans quanti ateurs. C'est
en parti ulier l'o asion de montrer des utilitaires : par exemple, [(A ^ B ) !
C ℄ $ [A ! (B ! C )℄ qui signie qu'avoir une hypothèse sous la forme d'un
et ou avoir les deux hypothèses séparément est, en fait, le même hose. On
ontinue ensuite ave des formules utilisant des quanti ateurs. On ommen e
là aussi ave des exemples simples tel que 9x(A ^ B ) ! 9xA ^ 9xB . Quand on
leur demande de montrer la ré iproque ... la moitié d'entre eux y arrivent par e
qu'ils ont donné le même nom au x qui satisfait A et à elui qui satisfait B !
On avait pourtant insisté sur e problème de nom dans la règle du 9. Le fait de
pouvoir leur montrer qu'ils ont mal appliqué la règle est satisfaisant pour eux
ar ils re onnaissent la ause pré ise de leur erreur.
Après 4 ou 5 séan es de TD où l'on fait des preuves sur papier, on passe sur
ma hine. Les étudiants ont peu de di ulté à maîtriser le logi iel : deux séan es
de TP susent.
L'utilisation de la ma hine permet de faire des exemples ompliqués ar
l'é riture, à la main, de preuves formelles est souvent fastidieuse mais, surtout, la
ma hine ontrle la orre tion de la preuve. En eet, l'étudiant dit à la ma hine
quelle règle il veut appliquer : la ma hine l'applique ... si elle le peut ... et
proteste si elle ne peut pas.
La ma hine n'intervient pas pour déterminer l'ordre d'utilisation des règles
mais elle aide pour une utilisation de es règles, en parti ulier pour le hoix des
noms des variables, e qui est une des di ultés majeures des étudiants.
Quand on utilise les règles 8i et 9e il faut hoisir un nouveau nom et 'est
la ma hine qui s'en harge : ainsi, l'étudiant ne pourra pas faire de preuve de
9xA ^9xB ! 9x(A ^ B ) ar quand on utilisera la règle 9e ave 9xA d'une part,
ave 9xB d'autre part, la ma hine donnera des noms diérents aux deux objets.
Quand on utilise les règles 8e et 9i la ma hine demande quel est l'objet ave
lequel on utilise la règle en introduisant un  ?  et 'est à l'étudiant de dire e
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qu'est le  ? . La prise de ons ien e de ette dualité entre 8i et
et 8e et 9i d'autre part aide beau oup les étudiants.

9e d'une part

3.3 Des exemples
De manière générale la di ulté, pour nous, est de trouver des exemples
pour lesquels :
 La formalisation est très pro he du raisonnement "informel" vu dans le
ours d'analyse ou d'algèbre.
 Les propriétés des objets utilisés ne né essitent pas une axiomatisation
ompliquée.
 Le raisonnement, i.e. l'en haînement des 8 et des 9 est, pédagogiquement,
intéressant.
On notera qu'il est plus fa ile de trouver des exemples d'analyse que d'algèbre et que es résultats sont souvent pédagogiquement plus intéressants ar
les formules ontiennent une alternan e de 3 quanti ateurs (8"9 8x:::) et 'est
e qui est di ile pour les étudiants. Voi i les exemples que les étudiants ont
traités sur ma hine pendant es quatre années :
 le théorème des valeurs intermédiaires dans R,
 uni ité de la limite,
 l'adhéren e de la réunion est égale à la réunion des adhéren es (dans un
espa e métrique),
 la dénition de la ontinuité ave des inégalités stri tes (par exemple jx
yj < ) est équivalente à elle ave des inégalités larges (i.e. jx yj  ),
 l'image d'un onnexe par une fon tion ontinue est un onnexe (dans un
espa e métrique),
 deux permutations de E à support disjoints ommutent,
 si la réunion de deux sous-ensembles de R est non bornée, alors l'un d'eux
est non borné,
 dans un anneau prin ipal, un idéal est maximal ssi il est premier,
 dans un anneau, un idéal premier est irrédu tible.
Cha un d'eux prend beau oup de temps : 2 heures pour l'uni ité de la limite
ou l'adhéren e de la réunion égale à la réunion des adhéren es et plus de 4
heures pour le théorème des valeurs intermédiaires ou le résultat sur les anneaux
prin ipaux. Ce n'est pas la maîtrise du logi iel qui est en ause : quand on fait
es exemples, ils le maîtrisent déjà bien. C'est bien les détails de la preuve elle
même qui ne sont pas lairs pour eux !

3.4 Les di ultés des étudiants
Les prin ipales di ultés sont, pour les étudiants, les suivantes :
 Le fait que, au ours d'une démonstration, l'ensemble des hypothèses varie
et il faut don savoir, à tout moment, e qui est disponible et e qui ne
l'est pas.
 La onfusion entre hypothèse et on lusion : on surprend quelquefois les
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étudiants à her her à montrer quelque hose qui est, en fait, une hypothèse !
 La gestion des variables libres et liées : savoir re onnaître quels sont les
objets qui, à un moment de la démonstration,  existent .
 Bien que la ma hine se harge de faire les renommages né essaires, l'étudiant peut en faire lui aussi et il peut ainsi dé ider, à un moment de la
preuve, de renommer x en y alors que y était un nom déjà "pris". C'est
raisonnable et on le fait souvent si l'on sait que y ne servira plus. Mais on
a eu le as d'un étudiant qui trouvait que renommer y en x, permettait
d'utiliser l'hypothèse x = 0 pour y ! Avant d'avoir ompris e qu'avait fait
l'étudiant, on a eu du mal à omprendre pourquoi la ma hine refusait de
prouver x = 0 alors que 'était une des hypothèses : la ma hine n'avait
pas oublié qu'il y avait maintenant deux x distin ts.
 La distin tion, pour les quanti ateurs, entre les règles d'introdu tion et
d'élimination :
 Pour montrer un 8x A, il n'y a pas d'autre moyen que de prendre un
nouvel x ( 'est la ma hine qui le hoisit !) et de montrer A pour et x. Le
problème est que ette armation n'est pas (toujours) vraie : on peut
aussi faire un raisonnement par l'absurde !
 Pour utiliser une hypothèse de la forme 8x A, il faut l'utiliser ave un
objet t et et objet 'est à l'étudiant de le donner.
 Dans la preuve d'une formule de la forme 9M 8n ... une erreur fréquente
est que les étudiants donnent un M qui dépend du n. La ma hine est
susamment souple pour a epter de ne onnaître le M qu'à la n de la
preuve ( 'est souvent utile en pratique quand on oupe les " en 4) mais
elle proteste si le M qu'on lui donne alors dépend du n. Quand l'étudiant
dit à la ma hine, par exemple, je pose M = 2n + 1 et que la ma hine
refuse, ela l'aide bien à omprendre son erreur alors que si 'est le prof
qui dit quelque hose du genre ton M n'a pas le droit de dépendre de n,
il l'a epte beau oup moins bien.
Sur ma hine, ela orrespond à vouloir faire un 9i trop tt, i.e. dire que
le M qu'on her he est un objet que la ma hine ne  onnaît pas en ore.
 Bien que moins di ile, l'impli ation pose aussi des problèmes. La question traditionnelle sur le fait que la formule faux ! vrai est vraie ne se
pose pas i i puisqu'on ne parle que de preuve et pas de vérité. Par ontre,
penser que si on sait 8x(A[x℄ ! B [x℄) et qu'on veut montrer B [t℄, il sura
de montrer A[t℄ n'est pas quelque hose d'a quis spontanément et il faut
faire de nombreux exemples.
 Appliquer deux fois une hypothèse de la forme 8x, une première fois ave
un x introduit ailleurs et une deuxième fois ave , par exemple, f (x). Si le
x introduit s'appelait x0 , ça poserait sans doute moins de problèmes !
De manière plus générale, les étudiants ont beau oup de mal à prouver des
faits très élémentaires sur lesquels, dans un ours d'algèbre ou d'analyse, on ne
passerait que quelques minutes en Deug et on dirait simplement "évident" en
li en e. Le oté rigoureux de la ma hine est pourtant né essaire à l'étudiant
pour forger sa ompréhension de es notions qui, nous l'avons sans doute trop
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oublié, sont di iles. En voi i deux exemples.
 Pour la preuve du théorème des valeurs intermédiaires, nous avions repris
la preuve lassique : si m = Sup fx 2 [a; b℄ = 8y 2 [a; x℄; f (y ) < g alors
f (m) = et nous avions dé omposé la preuve en une dizaine de lemmes
à montrer. La plupart des étudiants ont mis deux heures pour prouver le
premier : si f est ontinue et f (x) < alors il existe un voisinage de x (i.e.
il existe > 0 ...) sur lequel f est plus petite que . Ils ont eu également
beau oup de mal à trouver un majorant de l'ensemble fx 2 [a; b℄ = 8y 2
[a; x℄; f (y ) < g. L'utilisation on rète des deux propriétés de la borne
supérieure ( 'est un majorant et il n'y en a pas de plus petit) est un
exer i e di ile, surtout quand la ma hine impose une grande pré ision.
 Dans la preuve que les formules C1 et C2 i-dessous sont équivalentes

C1 : 8x8e>0 9a>0 8y(jx yj < a ! jf (x) f (y)j < e)
C2 : 8x8e>0 9a>0 8y(jx yj  a ! jf (x) f (y)j  e)
pour montrer C1 ! C2 , il faut, après avoir introduit x et e, utiliser C1
ave x et e. C1 donne alors un a. Ce n'est pas elui qu'on her he ( 'est a=2

qu'il faut prendre !) mais beau oup d'étudiants partent pourtant dans ette
dire tion et, bien sûr, n'aboutissent pas ! Nous avions fait ette preuve
en détail sur papier en TD et nous l'avons redonné, sur ma hine, pour
l'évaluation. Au bout d'une heure, au un étudiant n'avait fait la preuve !
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En guise de

on lusion.

A la n du semestre, nous demandons aux étudiants de donner leur avis sur
l'intérêt de et apprentissage. Cette petite enquête nous semble montrer que
ette expérien e est appré iée. Pourtant, nous ne faisons pas de démagogie ar
les notes qu'obtiennent les étudiants à l'examen n'ont rien d'ex eptionnel.

4.1 Questionnaire
L'obje tif du ours de Logique était double :
obje tif 1 : vous aider (en formalisant la notion de démonstration) à faire
des preuves orre tes (également dans les autres ours) en parti ulier en
manipulant orre tement les notions de variables libres ou liées et les règles
d'introdu tion et d'élimination de l'impli ation et des quanti ateurs.
obje tif 2 : faire un peu de logique en tant que telle, i.e.
 vous faire omprendre la diéren e entre la syntaxe (les démonstrations)
et la sémantique (la notion de stru ture et de vérité)
 vous montrer omment on obtient le début des maths, à savoir les
entiers et les ensembles.
Pouvez vous répondre aux questions suivantes. Elles ont pour but d'essayer
d'améliorer e ours pour l'an pro hain.
Répondez à haque question par une note de 0 à 5 :
1. En e qui vous on erne (et indépendamment de votre note nale) pensez
vous que l'obje tif 1 a été atteint ? (0 = pas du tout, 5 = tout à fait)
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2. Idem pour l'obje tif 2 ? (0 = pas du tout, 5 = tout à fait)
Les TP sur ma hine avaient pour but de vous aider à réaliser l'obje tif 1
3. Pensez vous que ça vous a ee tivement aidé ? (0 = pas du tout, 5 = tout
à fait)
4. A-t-on passé trop de temps à manipuler e logi iel ? (0 = trop, 5 = pas
assez)
5. Comment avez vous trouvé l'apprentissage du logi iel ? (0 = très di ile,
5 = très fa ile)

4.2 Résultats
Le tableau i-dessous donne les moyennes obtenues à ha une des questions.
Ce ne sont bien sûr que des moyennes qui a hent le fait qu'à ertaines questions
il y a des 5 ... et des 0.
Question
98/99
99/00
00/01
01/02

1
2,3
2,8
3,2
3,3

2
2,3
2,1
2,8
3,0

3
2,5
2,9
3,3
2,8

4
2,3
3,5
3,3
3,1

5
1,9
3,1
3,0
3,0

4.3 Perspe tives
Même si les résultats ne sont pas spe ta ulaires, ette expérien e nous paraît
extrêmement positive : elle nous a permis de mieux omprendre où sont les
di ultés majeures des étudiants et elle les a fait progresser.
Pour que ça mar he mieux, il faudrait sans doute pouvoir y passer beau oup
plus de temps et ommen er à faire e genre de travail dès le Deug. Notre
expérien e montre que l'a quisition de raisonnements aussi simples (pour nous)
que eux qui sont né essaires pour démontrer l'uni ité de la limite né essite
beau oup de temps pour les étudiants : omme on ne peut envisager de passer
une heure dans le ours d'analyse pour montrer e résultat, il faut faire et
apprentissage ailleurs. Quand le pro essus d'imitation de l'enseignant fon tionne
( ela a été le as hez nous quand nous étions étudiants), ela sut mais il semble
bien que, hez la plupart des étudiants, e pro essus ne suse plus. Nos ollègues
en seront ils onvain us ?
Les étudiants peuvent utiliser PhoX en dehors de séan es de TP en adrés. Ils
peuvent don faire des preuves détaillées de résultats vus dans les autres ours.
Soyons réalistes : on devrait dire ils pourraient ar, dans les faits, ils ne le font
pas. Ils doivent en eet ingurgiter des tas d'autres hoses in ompréhensibles !
Pour le futur immédiat, nous allons :
 Essayer d'améliorer l'interfa e pour rendre le logi iel plus onvivial et utilisable en parti ulier par les étudiants de Deug. Mais 'est un très gros
travail ... et il est peu re onnu par la ommunauté universitaire !
 Tenter l'expérien e d'une utilisation du logi iel en Deug Mias.
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A

Présentation de PhoX.

Pour obtenir un système à la fois puissant et fa ile à utiliser C. Raalli a,
dans PhoX, tenté de se limiter à un petit nombre de ommandes orrespondant à
des situations fa ilement identiables. Ces ommandes sont extensibles : on n'a
pas besoin d'ajouter de nouvelles ommandes, on hange le omportement des
an iennes. Ce i permet de préparer des travaux pratiques qui resteront simples
grâ e aux personnalisations des ommandes que l'enseignant aura prévues.
Le hoix des fondements logiques du système est important. Dans ertain
as, omme COQ ave le al ul des onstru tions ou ACL2 ave une logique
sans quanti ateur, on s'éloigne trop de la pratique mathématique informelle.
Si l'on veut rester pro he de la pratique des mathématiques informelles tout en
onservant un pouvoir expressif susant, il n'existe à e jour que deux formalismes possibles : la théorie des ensembles (ZF) et la logique d'ordre supérieur.
Pour PhoX, nous avons préféré la se onde solution ( 'est aussi le hoix d'Isabelle et HOL) ar l'aspe t typé de e système permet de distinguer les erreurs
d'é riture (par exemple,  + x où  est un s alaire et x un ve teur) des erreurs
de raisonnement.
Des preuves très omplexes ont déjà été réalisées ave PhoX : la preuve de
la omplétude du al ul des prédi ats, le lemme de Zorn, la version innie du
théorème de Ramsey, et .
Plusieurs tutoriels, dont elui qui suit, sont fournis ave le logi iel.

A.1 L'interfa e.
Pour faire une preuve dans PhoX, on envoie des ommandes au système :
l'interfa e a tuelle est susamment onviviale pour les étudiants de Li en e
mais elle ne l'est pas assez au niveau du DEUG. On distingue essentiellement
deux types de ommandes : elles (appelées ommandes globales) qui permettent
de faire des dénitions ou de personnaliser le système et elles qui servent à faire
des preuves.
L'interfa e a été réalisée à l'aide de XEma s [1℄ et ProofGeneral [14℄ de D.
Aspinall. La gure A.1 montre un example d'é ran PhoX. L'é ran est divisé en
deux parties : on trouve, dans la partie haute, le s ript des ommandes données
au système et, dans la partie basse, la réponse de PhoX à la dernière ommande.
Les ommandes déjà interprétées sont mises en éviden e par un fond de ouleur diérente. Des boutons de navigation permettent d'avan er ou de revenir
en arrière au point désiré. Le retour en arrière (en utilisant les boutons de navigations) est la seule façon de modier une ommande déjà été interprétée : ela
permet une utilisation intuitive du système tout en garantissant une ohéren e
entre le s ript et l'état du système.
Le prompt >PhoX> indique que la ma hine attend une ommande. Il se transforme en %PhoX% quand le système est à l'intérieur d'une preuve.

10

Boutons de navigation Redémarre le système Interrompt le système

Commandes
déjà interprétées

Commandes non
interprétées

Réponse du
système

Fig.

1  Exemple d'é ran PhoX
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A.2 La syntaxe.
PhoX utilise la notation fon tionnelle (utilisées dans les langages informatiques omme LISP ou CAML) : par exemple d x y au lieu de d(x; y ) ou Im f y
pour y 2 Im(f ) ou en ore ouvert U = 8x(U x ! 9e>0 8y (d x y < e ! U y )).
Cette notation passe bien auprès des étudiants ar elle est très uniforme. Elle
passe beau oup moins bien auprès de nos ollègues non logi iens à qui nous
avons fait part de notre expérien e !
La le ture des formules ne pose pas de problèmes ar on utilise les symboles
mathématiques usuels (sauf peut-être pour la onjon tion et la disjon tion).
PhoX propose des abréviations très utiles omme 8x; y A pour 8x8y A, 8x2A B
pour 8x(A x ! B ) ou 9x<y B pour 9x(x < y ^ B ). PhoX utilise aussi les
priorités usuelles pour limiter les parenthèses, ave une petite ex eption un peu
moins habituelle : A ! B ! C se lit A ! (B ! C ). On peut d'autre part
étendre fa ilement la syntaxe : on pourrait par exemple dénir un symbole 2
pour pouvoir é rire y 2 Im(f ) au lieu de Im f y .

A.3 Un exemple de preuve.
L'exemple que l'on présente i-dessous est typique de eux que l'on peut
faire ave les étudiants. Il a été traité par eux et nous servira d'introdu tion au
logi iel. La se tion A.4 ontient une liste expli ative des prin ipales ommandes
du système et permettra au le teur de travailler l'exemple en profondeur et de
débuter ave le logi iel.
On montre que deux dénitions de la ontinuité d'une fon tion sont équivalentes : ette équivalen e, évidente pour l'enseignant, l'est beau oup moins pour
les étudiants. On ne donnera que l'un des sens, l'autre en est très voisin. Nous
l'avons rédigé de manière assez élaborée pour montrer au mieux les possibilités
du système. Dans la pratique, les étudiants font des preuves plus longues en déomposant ertaines ommandes de manière plus élémentaire ( f. la remarque
à la n de l'exemple). On notera que toute la première partie de l'exemple est
préparé par l'enseignant : l'étudiant n'intervient qu'après la ommande goal.
 On dénit la sorte des réels.
>PhoX> Sort reel.
 On se donne les prédi ats d'inégalité
>PhoX> Cst Infix[5℄ x "<=" y : reel -> reel -> prop.
>PhoX> Cst Infix[5℄ x "<" y : reel -> reel -> prop.
>PhoX> def Infix[5℄ x ">" y = y < x.
>PhoX> def Infix[5℄ x ">=" y = y <= x.
 ainsi qu'une fon tion distan e et le réel zéro (noté R0).
>PhoX> Cst d : reel -> reel -> reel.
>PhoX> Cst R0 : reel.
 Voi i nos deux dénitions de ontinuité :
>PhoX> def ontinue1 f x = 8e>R0 9a>R0 8y (d x y < a ! d(fx)(fy ) <
e).
>PhoX> def ontinue2 f x = 8e>R0 9a>R0 8y (d x y  a ! d(fx)(fy ) 
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e).
 et les deux lemmes utilisés dans la preuve.
>PhoX> laim lemme1 8x; y (x < y ! x  y ).
>PhoX> laim lemme2 8x>R0 9y>R08z (z  y ! z < x).
 On ommen e la preuve.
>PhoX> goal 8x; f ( ontinue1 f x ! ontinue2 f x).
goal 1/1
|- 8x; f ( ontinue1 f x ! ontinue2fx)
 On fait une série de règles d'introdu tion.
%PhoX% intros. intros.
goal 1/1
H := ontinue1 f x
H0 := e > R0
|- 9a>R0 8y (d x y  a ! d(fx)(fy )  e)
 On applique la ontinuité de f ave e, puis on supprime les hypothèses H
et H0 devenues inutiles.
%PhoX% apply H with H0. rmh H H0.
goal 1/1
G := 9a>R0 8y (d x y < a ! d(fx)(fy ) < e)
|- 9a>R0 8y (d x y  a ! d(fx)(fy )  e)
 On dé-stru ture l'hypothèse G en indiquant que l'on veut agir sur tous les
9 et toutes les onjon tions (les étudiants utilisent plutt lefts G deux
fois, sans indi ations).
%PhoX% lefts G $9 $^.
goal 1/1
H := a > R0
H0 := 8y (d x y < a ! d(fx)(fy ) < e)
|- 9a0 >R0 8y (d x y  a0 ! d(fx)(fy )  e)
 On applique le se ond lemme ave H que l'on supprime.
%PhoX% apply lemme2 with H. rmh H.
goal 1/1
H0 := 8y (d x y < a ! d(fx)(fy ) < e)
G := 9y>R0 8z y z < a
|- 9a0 >R0 8y (d x y  a0 ! d(fx)(fy )  e)
 On dé-stru ture à nouveau G et on renomme la variable y ainsi réée.
%PhoX% lefts G $9 $^. rename y a'.
goal 1/1
H0 := 8y (d x y < a ! d(fx)(fy ) < e)
H1 := a0 > R0
H2 := 8z a0 z < a
|- 9a0 >R0 8y (d x y  a0 ! d(fx)(fy )  e)
 On sait maintenant quelle valeur on veut pour a0 . On fait don toutes les
règles d'introdu tion pour tous les 8, 9, onjon tions et impli ations (là
en ore, l'étudiant utilisera plutt intros plusieurs fois, sans indi ations).
Deux buts sont réés, ainsi qu'une variable existentielle noté ?1 dont on
doit trouver la valeur.
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%PhoX% intros $8 $9 $^ $!.
goal 1/2
H0 := 8y (d x y < a ! d(fx)(fy ) < e)
H1 := a0 > R0
H2 := 9z a0 z < a
|- ?1 > R0
goal 2/2
H0 := 8y (d x y < a ! d(fx)(fy ) < e)
H1 := a0 > R0
H2 := 8z a0 z < a
H3 := d x y  ?1
|- d(fx)(fy )  e
 Le premier but est résolu grâ e à l'hypothèse H1 indiquant ainsi que ?1
vaut a0 . Le se ond but est résolu automatiquement par PhoX en utilisant
le lemme1, e qui termine la preuve.
%PhoX% axiom H1. auto +lemme1.
Remarque. Au lieu de la ommande auto +lemme1 on aurait pu dire
elim lemme1. elim H0. axiom H3.
Un bon exer i e pour le le teur onsiste à omprendre e que font es ommandes
à partir des expli ations de la se tion suivante !

A.4 Les ommandes.
Les ommandes globales

Ces ommandes servent, essentiellement, à dénir le vo abulaire mathématique que l'on utilise et à énon er les propriétés que l'on veut prouver. Dans notre
pratique pédagogique, les étudiants n'é rivent pas eux mêmes es ommandes :
'est l'enseignant qui a préparé un s ript où es ommandes sont in luses.
Sort permet d'introduire de nouvelles sortes d'objets. Par exemple la ommande :
Sort s alaire. Sort ve teur.
introduit deux nouvelles sortes, une pour les ve teurs et une pour les s alaires. Cette notion permet de apturer les erreurs du type mélange entre
diverses sortes d'objets, i i les ve teurs et les s alaires.
À partir de es sortes de bases, PhoX re onnaîtra, pour toutes sortes s et
s0 , la sorte des fon tions de s dans s0 notée s ! s0 .
Cette notion de sorte, a priori omplexe, ne pose pas de problèmes aux
étudiants et e d'autant plus qu'elle n'apparaît que dans les ommandes
Sort et Cst qui sont préparées par l'enseignant. Elle apparaît aussi dans
les messages d'erreur provenant, par exemple, de la tentative d'addition
d'un ve teur et d'un s alaire.
Cst permet de dénir de nouvelles onstantes. Par exemple la ommande :
Cst S0 : s alaire. Cst V0 : ve teur.
dénit deux onstantes. S0 pour le s alaire 0 et V0 pour le ve teur 0. Ces
deux objets seront alors lairement des obje ts distin ts.
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On peut aussi dénir des onstantes fon tionnelles :
Cst lInfix[3℄ x "+" y : ve teur -> ve teur -> ve teur.
Cst rInfix[2℄ x "*" y : s alaire -> ve teur -> ve teur.
On a ainsi pu dire, dans la syntaxe, que + est asso iatif à gau he,  est
asso iatif à droite et que  est plus prioritaire que +. Cela permet d'é rire
a  x + b  y +  z au lieu de ((a  x) + (b  y)) + (  z ).
La omplexité relative de la ommande n'est pas gênante puisque 'est
l'enseignant qui l'aura préparée.
def permet de faire des dénitions. Il faut noter qu'il n'est pas né essaire de
donner la sorte des objets : elle est automatiquement al ulée par PhoX
en utilisant l'algorithme de synthèse de type de Damas-Milner [2℄. Par
exemple :
def inj f = 8x; y (fx = fy ! x = y ).
Cst Infix[5.0℄ x "<" y : real -> real -> prop.
def Infix[5.0℄ x ">" y = y < x.
laim permet de se donner des axiomes :
laim S_inj 8x; y 2 N (Sx = Sy ! x = y ).
goal permet de ommen er la preuve d'une proposition :
goal 8h; g (inj h ^ inj g ^ 8x(hx = x _ gx = x) ! 8x(h(gx) = g (hx)).
save termine une preuve : lorsqu'il n'y a plus rien à prouver, en tapant save
nom_du_theoreme, le système sauvegarde le théorème pour de futures utilisations. Il faut noter qu'à ette o asion, le système onstruit l'arbre de
preuve de la proposition et le vérie. La orre tion du théorème ne repose
pas sur la orre tion des ommandes ayant permis de faire la preuve, mais
uniquement sur la orre tion de ette véri ation qui est très simple.
Les ommandes de preuves

Ces ommandes permettent de faire vraiment des preuves. Elles sont relativement peu nombreuses et orrespondent à des étapes intuitives du raisonnement :
'est essentiel sur le plan pédagogique ar l'étudiant doit pouvoir fa ilement faire
le parallèle entre les preuves réalisées ave PhoX et elles, plus informelles, qu'il
fait ailleurs en mathématiques.
Lorsque l'on est en train de prouver un résultat, on a un ertain nombre
de buts à prouver. Chaque but omporte une unique on lusion et un ensemble
d'hypothèses auxquelles PhoX donne un nom. Voi i un exemple ave deux buts :
goal 1/2
H := inj h
H1 := inj g
H2 := g x = x
H3 := g (hx) = hx
|- h(gx) = g (hx)
goal 2/2
H := inj h
H1 := inj g
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H2 := h x = x
|- h(gx) = g (hx)
Cette présentation peut paraître lourde puisque, à haque étape du raisonnement et pour haque but, on répète toutes les hypothèses disponibles. En fait,
'est très utile pédagogiquement, ar ela permet aux étudiants de omprendre
qu'à haque étape du raisonnement les hypothèses utilisables hangent, e qui
n'est pas un mé anisme lair pour eux.
Les prin ipales ommandes qui permettent d'avan er dans une preuve sont
les suivantes. Toutes (ex epté instan e et sele t qui sont globales) s'appliquent au premier but dit but ourant et laissent les autres buts in hangés.
axiom permet de terminer un but lorsque sa on lusion est une des hypothèses.
Exemple : dans la situation suivante, la ommande axiom H4 termine le
but ourant :
goal 1/2
H := ontinue1 f
H4 := a0 > R0
|- a0 > R0
On peut demander à PhoX de déte ter automatiquement les axiomes grâ e
à la ommande flag auto_lvl 1.
intro et intros orrespondent aux règles d'introdu tion. Leur a tion dépend
uniquement de la on lusion du but à prouver (on n'utilise pas d'hypothèse). La première ommande permet de ne faire qu'une seule introdu tion ou ave un paramètre entier de pré iser le nombre d'introdu tions.
La se onde ommande fait toutes les introdu tions possibles (en fait 'est
un peu plus ompliqué, f. ommande lefts). Voi i un premier exemple :
goal 1/1
|- 8h; g (inj h ^ inj g ^ 8x(h x = x _ g x = x) ! 8x(h(gx)) = (g (hx))).
%PhoX% intros.
goal 1/1
H := inj h ^ inj g ^ 8x(h x = x _ g x = x) .
|- h(gx) = g (hx) .

Un problème se pose lorsqu'il y a un hoix possible pour une règle d'introdu tion. Par exemple, pour montrer A _ B , on peut soit montrer A,
soit montrer B . On peut alors pré iser le nom de la règle à appliquer en
tapant intro l (pour  left ) pour montrer A ou intro r (pour  right
) pour montrer B .
apply et elim orrespondent aux règles d'élimination. Ce sont les deux ommandes les plus omplexes à utiliser. Dans la pratique, omme pour les
règles d'introdu tion, on désire pouvoir appliquer plusieurs règles d'élimination en une seule fois en disant des hoses du genre  de 8x(A(x) !
B (x)) et de A(a) je déduis B (a) . Dans et exemple, on a indiqué impliitement que l'on désirait donner la valeur a à x.
La ommande apply permet de faire ela en tapant apply 8x(A(x) !
B (x)) with A(a). En général, on tape d'ailleurs plutt apply H1 with H2
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où H1 et H2 sont le nom des hypothèses on ernées (en fait la première
ommande est plus lisible, mais plus longue à é rire). On peut aussi donner
plusieurs indi ations à apply en les séparant par le mot lef and.
La ommande elim est très similaire à apply, mais elle doit onduire
immédiatement à démontrer la on lusion du but ourant, alors que la
ommande apply ajoute e qu'elle produit parmi les hypothèses. Il s'agit
d'une manière subtile et souvent utile d'indiquer la valeur des variables.
Voi i deux exemples utilisant es ommandes :
goal 1/1
H5 := 8y0 (d x y0 < a0 ! d(fx)(fy0 ) < a)
H6 := d x y < a0
|- d(fx)(fy ) < a
%PhoX% elim H5.
goal 1/1
H5 := 8y0 (d x y0 < a0 ! d(fx)(fy0 ) < a)
H6 := d x y < a0
|- d x y < a0
On aurait pu taper elim H5 with H6 pour éviter la ommande axiom H6.
goal 1/1
H := ontinue1f
H1 := U (fx)
H0 := 8x0 2 U 9a>R0 8y (d x0 y < a ! Uy )
|- 9a>R0 8y (d x y < a ! inverse f U y )
%PhoX% apply H0 with H1.
goal 1/1
H := ontinue1f
H1 := U (fx)
H0 := 8x0 2 U 9a>R0 8y (d x0 y < a ! Uy )
G := 9a>R0 8y (d (fx) y < a ! Uy )
|- 9a>R0 8y (d x y < a ! inverse f U y )
prove et use orrespondent à l'introdu tion d'un lemme. prove A indique que
l'on veut prouver A, que l'on pourra ensuite utiliser. La ommande use A
inverse juste l'ordre des buts :
goal 1/1
H := bije tive(f Æ f )
|- bije tivef
%PhoX% prove inje tive f.
goal 1/2
H := bije tive(f Æ f )
|- inje tivef
goal 2/2
H := bije tive(f Æ f )
H0 := inje tivef
|- bije tivef
left et lefts orrespondent à un type de règles dont on a pas en ore parlé :
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les règles d'introdu tion pour les hypothèses ( es règles sont démontrables
à partir des autres, mais sont indispensables en pratique). Il s'agit par
exemple de rempla er une hypothèse de la forme A ^ B par deux hypothèses : A et B . La version lefts permet d'en haîner plusieurs de es
règles en indiquant les onne teurs auxquels on veut l'appliquer (on peut
utiliser la même syntaxe pour ontrler le omportement de intros) :
goal 1/1
H2 := 8z e0 z < e
G := 9a>R0 8y (d x y  a ! d(fx)(fy )  e0 )
|- 9a>R0 8y (d x y < a ! d(fx)(fy ) < e0 )
%PhoX% lefts G $9 $^.
goal 1/1
H2 := 8z e0 z < e
H3 := a > R0
H4 := 8y (d x y  a ! d(fx)(fy )  e0 )
|- 9a>R0 8y (d x y < a ! d(fx)(fy ) < e0 )
by_absurd permet de faire un raisonnement par l'absurde en ajoutant la négation de la on lusion parmi les hypothèses :
goal 1/1
H := :8x(X x)
|- 9x:(X x)
%PhoX% by_absurd.
goal 1/1
H := :8x(X x)
H := :9x:(X x)
|- 9x:(X x)
Une autre manière de faire un raisonnement par l'absurde est de taper
elim ex luded_middle with A, qui introduira deux buts, un ave A dans
les hypothèses, l'autre ave sa négation.
D'autres ommandes sont très utiles pour le raisonnement par l'absurde
omme les lois de De Morgan (voir ommande rewrite).
unfold et unfold_hyp permettent de rempla er un symbole par sa dénition.
La première agit sur la on lusion, la se onde sur une hypothèse :
goal 1/1
H := ontinue1 f
H0 := ouvert U
|- ouvert(inverse f U )
%PhoX% unfold ouvert. unfold_hyp H0 ouvert.
goal 1/1
H := ontinue1 f
H0 := 8x 2 U 9a>R0 8y (d x y < a ! Uy )
|- 8x 2 (inverse f U ) 9a>R0 8y (d x y < a ! inverse f Uy )
auto et trivial indiquent à PhoX d'essayer de résoudre seul le but ourant.
Il ne faut pas en attendre de mira le, et l'on doit souvent interrompre la
re her he (en tapant  Ctrl-C ).
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instan e. Certaines règles ( omme l'introdu tion d'un 9) né essitent de trouver la bonne valeur pour une variable. PhoX ne demande pas de trouver
ette valeur immédiatement. Dans e as, le système introduit des variables existentielles dont le nom ommen e par un point d'interrogation.
La ommande instan e permet de hoisir la valeur de e type de variables.
goal 1/1
H5 := 8y0 (d ?1 y 0 < a0 > d(f ?1)(fy0 ) < a)
H6 := d x y < a0
|- d(fx)(fy ) < a
%PhoX% instan e ?1 x.
goal 1/1
H5 := 8y0 (d x y 0 < a0 > d(fx)(fy0 ) < a)
H6 := d x y < a0
|- d(fx)(fy ) < a
sele t permet de hanger de but ourant. C'est surtout utile lorsque plusieurs
buts ontiennent une variable existentielle et que l'on veut ommen er par
le but qui impose vraiment la valeur de ette variable.
rewrite, rewrite_hyp orrespondent au raisonnement équationnel. La première permet de transformer la on lusion du but ourant en utilisant une
égalité, la se onde fait de même pour une hypothèse. L'exemple i-dessous
orrespond aux lois de De Morgan. demorgan est i i le nom d'une liste
de théorèmes équationnels orrespondant ha un à une loi de De Morgan
pré ise.
goal 1/1
H := Adh (Union A B ) x
H0 := :(8e>R0 9y 2 A (d x y ) < e _ 8e>R0 9y 2 B (d x y ) < e)
|- False
%PhoX% rewrite_hyp H0 demorgan.
goal 1/1
H := Adh(Union A B )x
H0 := 9e>R0 8y 2 A :(d x y < e) ^ 9e>R0 8y 2 B :(d x y < e)
|- False
from A indique au système de trouver seul les étapes de raisonnement équationnel qui permettent de transformer la on lusion du but ourant en
A. Cela orrespond plus à la manière habituelle d'é rire des preuves (on
indique les étapes du raisonnement équationnel sans pré iser les transformations ee tuées). Malheureusement, les automatismes de PhoX sont
peu puissants et il faut souvent (mais pas toujours) indiquer plus d'étapes
que l'on ne le ferait sur papier.
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