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1 Introdution.

La Liene et la Maîtrise de mathématiques de l'université de Savoie om-

portent des ours optionnels de logique [3℄. Il y a plusieurs années, es ours

étaient une introdution lassique aux bases de la logique mathématique, mais

vu les di�ultés de raisonnement des étudiants, l'objetif du ours de Liene

s'est transformé petit à petit pour devenir un apprentissage du raisonnement

mathématique.

L'introdution de PhoX [13℄, l'assistant de preuve érit par C. Ra�alli, a

permis de faire des séanes de travaux pratiques sur mahine. Ave la mahine,

l'étudiant ne peut pas faire de preuve fausse. L'erreur est remplaée par un blo-

age que l'enseignant peut aider à résoudre. Notre expériene montre que ela

apporte plus à l'étudiant que de signaler les phrases erronées de son raisonne-

ment ar elui-i ne omprend pas toujours les expliations de l'enseignant.

Après quatre années d'expériene, et outil nous semble d'une grande utilité.

Il montre lairement que, jusqu'à la Liene (et sans doute aussi la Maîtrise),

les di�ultés majeures des étudiants ne proviennent pas des onepts mathé-

matiques qu'ils déouvrent mais plut�t de leur inompréhension très forte de la

nature du raisonnement mathématique.

Les préalables néessaires à l'utilisation du logiiel sont faits, dans le ours

de Liene, dans le adre d'un exposé de logique formelle mais la di�érene

ave une présentation informelle est très faible et une utilisation de PhoX dès la

première année du Deug est envisageable : nous en tenterons l'expériene ave

les étudiants de première année de Deug Mias au début du deuxième semestre

de ette année.

Dans et artile nous dérivons les points essentiels de notre expériene. Nous

y donnons également su�samment d'information sur le logiiel pour permettre

à un enseignant de l'essayer, pour lui même ou ave ses étudiants. La setion 2

dérit rapidement le ontexte atuel des preuves sur mahine. Dans la setion

3, nous dérivons notre expériene. Nous onluons par quelques perspetives.

L'appendie donne, sur un exemple, les prinipes de base de PhoX ainsi que le
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fontionnement général du logiiel.

2 Preuves et Mahines.

Les assistants de preuves omme ACL2 [9℄, COQ [7℄, HOL [6, 8℄, Isabelle [11℄,

LEGO [12℄, PVS [10℄ . . . permettent de réaliser sur mahine des démonstrations

mathématiques dont la orretion est garantie. Il ne s'agit pas de démonstrateurs

automatiques : l'utilisateur peut (et le plus souvent doit) guider la mahine dans

le raisonnement. Le logiiel se ontente de véri�er que haune des étapes de la

démonstration est orrete.

La plupart des logiiels i-dessus disposent d'algorithmes plus ou moins so-

phistiqués de démonstration automatique permettant d'aboutir sans interven-

tion de l'utilisateur. Mais, et aspet n'a pas ou peu d'intérêt pédagogique ar

'est la véri�ation de haune des étapes de raisonnement qui est intéressante.

Ces systèmes ont été développés par des spéialistes visant essentiellement des

appliations de véri�ations formelles de programmes, de iruits, de protooles

de ommuniation, et. Leur prise en main n'est pas simple et néessite laire-

ment trop de temps pour un étudiant de premier ou seond yle à l'université.

Auun d'entre eux n'est don, en e qui nous onerne, satisfaisant.

À notre onnaissane, Phox est le seul assistant de preuves utilisé en Frane

dans un but pédagogique. L'outil idéal est un système qui est à la fois su�sam-

ment puissant pour permettre de faire des démonstrations de niveau Deug, et

aussi simple et intuitif que possible. Ces objetifs sont di�iles à onilier ar la

puissane s'obtient, en général, par un grand nombre de ommandes (haune

d'elles permet d'avaner dans une situation partiulière) et l'apprentissage en

est don néessairement long.

3 Notre expériene pédagogique.

3.1 Un peu de logique

Notre ours de Liene [3℄ présente la logique du premier ordre ave ses

onneteurs et ses quanti�ateurs. On introduit aussi les règles de démonstration

de la dédution naturelle.

Un tel exposé formel n'est probablement pas néessaire avant d'utiliser PhoX

mais une présentation informelle minimale dérivant e qu'est un énoné ma-

thématique et e qu'est une démonstration est indispensable. En e�et :

� Le logiiel ne manipule pas des phrases en français mais des formules ma-

thématiques. Il faut que l'étudiant puisse les lire. Cette notation symbo-

lique n'ajoute pas de di�ultés ar les étudiants ne font pas de di�érene

entre un symbole 8 et le texte �pour tout� une fois e symbole dé�ni.

� Chaque ommande du logiiel va orrespondre à une étape préise d'un

raisonnement mathématique et il faut introduire un minimum de voabu-

laire pour expliquer es ommandes.

2



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, dé�ni, 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 su�santes

pour l'utilisation du logiiel.

Qu'est e qu'un énoné mathématique ?

Les énonés (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'appartenane 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 déomposer en briques plus élémentaires. Par

exemple, on peut onsidérer que � n est premier � est une brique de base ou le

déomposer en sa dé�nition à partir de la division.

Pour assembler es briques on dispose de onneteurs et de quanti�ateurs.

Ce sont : la onjontion (^), la disjontion (_), l'impliation (!), la négation

(:), la quanti�ation universelle (8) et la quanti�ation existentielle (9).

Il est important qu'un étudiant puisse traduire un énoné informel en un

énoné utilisant les symboles i-dessus et vie-versa. Cei est loin d'être immé-

diat. Dans le ours de logique, nous faisons de nombreux exeries de tradution

énoné formel versus énoné informel et l'expériene montre qu'ils ne sont pas

inutiles. Il est par exemple bien onnu que les di�érentes manières de dire A! B

ne sont pas omprises par les étudiants : � B est une ondition néessaire de

A�, � A est une ondition su�sante pour avoir B �, � si A alors B �, et. Cette

di�ulté doit être surmontée par l'étudiant : il doit savoir lire un énoné et il

doit omprendre e qu'est un énoné et e qui n'en est pas un.

Qu'est e qu'un énoné vrai ?

Un étudiant de Mias 2 à qui on venait de démontrer que toute matrie

symétrique réelle est diagonalisable avait du mal à être sûr qu'il ne �tombe-

rait� jamais, par malhane, sur un ontre-exemple alors qu'un autre disait �un

énoné est vrai ssi il n'a pas de ontre-exemple�.

Il n'est pas néessaire de dé�nir formellement ette notion de vérité (le logi-

ien dit la sémantique) : on serait, en e�et, 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 dé�nir la vérité de la

onjontion à partir d'elle même, en utilisant un � si et seulement si � dont la

nature n'est pas si laire ! Une telle dé�nition (pourtant essentielle pour le logi-

ien) n'est ni importante ni utile pour l'étudiant de Deug ar le sens intuitif qu'à

l'étudiant de la onjontion, de la quanti�ation universelle su�t. Le sens de

l'impliation et le raisonnement par l'absurde posent ependant des problèmes

partiuliers sur lesquels nous insistons.

Il est, par ontre, important de dire omment on fait pour établir la vérité

d'un énoné : en faisant des démonstrations !

Qu'est e qu'une démonstration ?

Une démonstration est une suite d'étapes : haune d'elles orrespond à
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l'appliation d'une règle. A haque étape d'une démonstration, on dispose d'une

liste des onnaissanes. Dans la pratique ourante on parle plut�t des hypothèses

mais e terme, que les logiiens 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 onnais-

sanes est vide ou plut�t ne ontient que l'ensemble des résultats du ours (théo-

rèmes, lemmes, axiomes, ...). Certaines règles permettent d'étendre la liste des

onnaissanes pour la suite de la démonstration. Si une preuve néessite l'étude

de plusieurs as, les listes de onnaissanes de haque as sont identiques au

départ, mais elles évoluent indépendamment par la suite.

Pour haque onneteur et haque quanti�ateur, il y a deux règles :

L'une dite, d'introdution, qui sert à démontrer une formule ommençant

pas e symbole. Par exemple, pour démontrer A! B on ajoute A à la liste de

onnaissanes 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 onnaissanes et qu'on veut démontrer C, il su�ra de démontrer

A! C et B ! C. On notera que le fait d'utiliser un � et � là ou il y a un � ou

� perturbe beauoup les étudiants !

Il peut paraître étonnant que ela su�se pour tout démontrer ('est le théo-

rème de omplétude de Gödel) : e n'est pas si di�ile à exposer et pourtant

beauoup de mathématiiens l'ignorent !

Voii don, présentée de manière informelle, es règles de démonstration. On

leur donne entre parenthèses un nom (le onneteur indexé par i ou e suivant

qu'il s'agit de la règle d'introdution ou d'élimination) a�n d'y faire référene

pas la suite. On emploie le verbe � pouvoir � dans l'énoné 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 auun onneteur : elle dit

simplement que si un énoné fait partie de la liste de onnaissanes 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).

(8

i

) Pour montrer 8xA(x), je peux montrer A(y) ave un nouvel y (i.e. un y

n'apparaissant pas avant).

(8

e

) Si 8xA(x) fait partie de LC, alors je peux ajouter A(t) à LC pour tout t

tel que la formule A(t) soit orrete.

(9

i

) Pour montrer 9xA(x), je peux montrer A(t) pour un t tel que la formule

A(t) soit orrete.
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(9

e

) Si 9xA(x) fait partie de LC, alors je peux ajouterA(y) à LC ave un nouvel

y (i.e. un y n'apparaissant pas avant, en partiulier dans la onlusion que

je herhe 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 ontradition.

(Abs) Pour montrer A, je peux ajouter (non A) à LC. C'est le raisonnement

par l'absurde. Cette règle est partiulière et ne rentre pas vraiment dans

la lassi�ation règle d'introdution et d'élimination.

(Ax) Les axiomes propres à haque théorie mathématique : réurrene sur les

entiers, axiomes de groupes dans un groupe, et.

3.2 Utilisation du logiiel

Dans notre ours de Liene, on ommene à faire des démonstrations dès la

première séane de TD. D'abord ave des formules sans quanti�ateurs. C'est

en partiulier l'oasion de montrer des utilitaires : par exemple, [(A ^ B) !

C℄ $ [A ! (B ! C)℄ qui signi�e 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 ommene

là aussi ave des exemples simples tel que 9x(A ^ B)! 9xA ^ 9xB. Quand on

leur demande de montrer la réiproque ... la moitié d'entre eux y arrivent pare

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 reonnaissent la ause préise de leur erreur.

Après 4 ou 5 séanes de TD où l'on fait des preuves sur papier, on passe sur

mahine. Les étudiants ont peu de di�ulté à maîtriser le logiiel : deux séanes

de TP su�sent.

L'utilisation de la mahine permet de faire des exemples ompliqués ar

l'ériture, à la main, de preuves formelles est souvent fastidieuse mais, surtout, la

mahine ontr�le la orretion de la preuve. En e�et, l'étudiant dit à la mahine

quelle règle il veut appliquer : la mahine l'applique ... si elle le peut ... et

proteste si elle ne peut pas.

La mahine n'intervient pas pour déterminer l'ordre d'utilisation des règles

mais elle aide pour une utilisation de es règles, en partiulier pour le hoix des

noms des variables, e qui est une des di�ultés majeures des étudiants.

Quand on utilise les règles 8

i

et 9

e

il faut hoisir un nouveau nom et 'est

la mahine 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 9

e

ave 9xA d'une part,

ave 9xB d'autre part, la mahine donnera des noms di�érents aux deux objets.

Quand on utilise les règles 8

e

et 9

i

la mahine demande quel est l'objet ave

lequel on utilise la règle en introduisant un � ? � et 'est à l'étudiant de dire e

5



qu'est le � ? �. La prise de onsiene de ette dualité entre 8

i

et 9

e

d'une part

et 8

e

et 9

i

d'autre part aide beauoup les étudiants.

3.3 Des exemples

De manière générale la di�ulté, pour nous, est de trouver des exemples

pour lesquels :

� La formalisation est très prohe du raisonnement "informel" vu dans le

ours d'analyse ou d'algèbre.

� Les propriétés des objets utilisés ne néessitent pas une axiomatisation

ompliquée.

� Le raisonnement, i.e. l'enhaînement des 8 et des 9 est, pédagogiquement,

intéressant.

On notera qu'il est plus faile de trouver des exemples d'analyse que d'al-

gèbre et que es résultats sont souvent pédagogiquement plus intéressants ar

les formules ontiennent une alternane de 3 quanti�ateurs (8"9�8x:::) et 'est

e qui est di�ile pour les étudiants. Voii les exemples que les étudiants ont

traités sur mahine pendant es quatre années :

� le théorème des valeurs intermédiaires dans R,

� uniité de la limite,

� l'adhérene de la réunion est égale à la réunion des adhérenes (dans un

espae métrique),

� la dé�nition de la ontinuité ave des inégalités strites (par exemple jx�

yj < �) est équivalente à elle ave des inégalités larges (i.e. jx� yj � �),

� l'image d'un onnexe par une fontion ontinue est un onnexe (dans un

espae 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 prinipal, un idéal est maximal ssi il est premier,

� dans un anneau, un idéal premier est irrédutible.

Chaun d'eux prend beauoup de temps : 2 heures pour l'uniité de la limite

ou l'adhérene de la réunion égale à la réunion des adhérenes et plus de 4

heures pour le théorème des valeurs intermédiaires ou le résultat sur les anneaux

prinipaux. Ce n'est pas la maîtrise du logiiel 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 prinipales 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 onlusion : on surprend quelquefois les
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étudiants à herher à montrer quelque hose qui est, en fait, une hypo-

thèse !

� La gestion des variables libres et liées : savoir reonnaître quels sont les

objets qui, à un moment de la démonstration, � existent �.

� Bien que la mahine se harge de faire les renommages néessaires, l'étu-

diant peut en faire lui aussi et il peut ainsi déider, 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 mahine refusait de

prouver x = 0 alors que 'était une des hypothèses : la mahine n'avait

pas oublié qu'il y avait maintenant deux x distints.

� La distintion, pour les quanti�ateurs, entre les règles d'introdution et

d'élimination :

� Pour montrer un 8xA, il n'y a pas d'autre moyen que de prendre un

nouvel x ('est la mahine qui le hoisit !) et de montrer A pour et x. Le

problème est que ette a�rmation n'est pas (toujours) vraie : on peut

aussi faire un raisonnement par l'absurde !

� Pour utiliser une hypothèse de la forme 8xA, 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 9M8n ... une erreur fréquente

est que les étudiants donnent un M qui dépend du n. La mahine est

su�samment souple pour aepter 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 mahine, par exemple, je pose M = 2n + 1 et que la mahine

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'aepte beauoup moins bien.

Sur mahine, ela orrespond à vouloir faire un 9

i

trop t�t, i.e. dire que

le M qu'on herhe est un objet que la mahine ne �onnaît� pas enore.

� Bien que moins di�ile, l'impliation pose aussi des problèmes. La ques-

tion traditionnelle sur le fait que la formule �faux ! vrai� est vraie ne se

pose pas ii 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 su�ra

de montrer A[t℄ n'est pas quelque hose d'aquis 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 x

0

, ça poserait sans doute moins de problèmes !

De manière plus générale, les étudiants ont beauoup 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

liene. Le oté rigoureux de la mahine est pourtant néessaire 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 voii 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 déomposé 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

beauoup de mal à trouver un majorant de l'ensemble fx 2 [a; b℄ =8y 2

[a; x℄; f(y) < g. L'utilisation onrète des deux propriétés de la borne

supérieure ('est un majorant et il n'y en a pas de plus petit) est un

exerie di�ile, surtout quand la mahine impose une grande préision.

� Dans la preuve que les formules C

1

et C

2

i-dessous sont équivalentes

C

1

: 8x8e>0 9a>08y(jx� yj < a! jf(x)� f(y)j < e)

C

2

: 8x8e>0 9a>08y(jx� yj � a! jf(x)� f(y)j � e)

pour montrer C

1

! C

2

, il faut, après avoir introduit x et e, utiliser C

1

ave x et e. C

1

donne alors un a. Ce n'est pas elui qu'on herhe ('est a=2

qu'il faut prendre !) mais beauoup d'étudiants partent pourtant dans ette

diretion et, bien sûr, n'aboutissent pas ! Nous avions fait ette preuve

en détail sur papier en TD et nous l'avons redonné, sur mahine, pour

l'évaluation. Au bout d'une heure, auun étudiant n'avait fait la preuve !

4 En guise de onlusion.

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 expériene est appréiée. Pourtant, nous ne faisons pas de démagogie ar

les notes qu'obtiennent les étudiants à l'examen n'ont rien d'exeptionnel.

4.1 Questionnaire

L'objetif du ours de Logique était double :

objetif 1 : vous aider (en formalisant la notion de démonstration) à faire

des preuves orretes (également dans les autres ours) en partiulier en

manipulant orretement les notions de variables libres ou liées et les règles

d'introdution et d'élimination de l'impliation et des quanti�ateurs.

objetif 2 : faire un peu de logique en tant que telle, i.e.

� vous faire omprendre la di�érene entre la syntaxe (les démonstrations)

et la sémantique (la notion de struture 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 prohain.

Répondez à haque question par une note de 0 à 5 :

1. En e qui vous onerne (et indépendamment de votre note �nale) pensez

vous que l'objetif 1 a été atteint ? (0 = pas du tout, 5 = tout à fait)
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2. Idem pour l'objetif 2 ? (0 = pas du tout, 5 = tout à fait)

Les TP sur mahine avaient pour but de vous aider à réaliser l'objetif 1

3. Pensez vous que ça vous a e�etivement aidé ? (0 = pas du tout, 5 = tout

à fait)

4. A-t-on passé trop de temps à manipuler e logiiel ? (0 = trop, 5 = pas

assez)

5. Comment avez vous trouvé l'apprentissage du logiiel ? (0 = très di�ile,

5 = très faile)

4.2 Résultats

Le tableau i-dessous donne les moyennes obtenues à haune des questions.

Ce ne sont bien sûr que des moyennes qui ahent le fait qu'à ertaines questions

il y a des 5 ... et des 0.

Question 1 2 3 4 5

98/99 2,3 2,3 2,5 2,3 1,9

99/00 2,8 2,1 2,9 3,5 3,1

00/01 3,2 2,8 3,3 3,3 3,0

01/02 3,3 3,0 2,8 3,1 3,0

4.3 Perspetives

Même si les résultats ne sont pas spetaulaires, ette expériene 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 marhe mieux, il faudrait sans doute pouvoir y passer beauoup

plus de temps et ommener à faire e genre de travail dès le Deug. Notre

expériene montre que l'aquisition de raisonnements aussi simples (pour nous)

que eux qui sont néessaires pour démontrer l'uniité de la limite néessite

beauoup 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 proessus d'imitation de l'enseignant fontionne

(ela a été le as hez nous quand nous étions étudiants), ela su�t mais il semble

bien que, hez la plupart des étudiants, e proessus ne su�se plus. Nos ollègues

en seront ils onvainus ?

Les étudiants peuvent utiliser PhoX en dehors de séanes de TP enadrés. 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 e�et ingurgiter des tas d'autres hoses inompréhensibles !

Pour le futur immédiat, nous allons :

� Essayer d'améliorer l'interfae pour rendre le logiiel plus onvivial et uti-

lisable en partiulier par les étudiants de Deug. Mais 'est un très gros

travail ... et il est peu reonnu par la ommunauté universitaire !

� Tenter l'expériene d'une utilisation du logiiel en Deug Mias.
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A Présentation de PhoX.

Pour obtenir un système à la fois puissant et faile à utiliser C. Ra�alli a,

dans PhoX, tenté de se limiter à un petit nombre de ommandes orrespondant à

des situations failement identi�ables. Ces ommandes sont extensibles : on n'a

pas besoin d'ajouter de nouvelles ommandes, on hange le omportement des

aniennes. Cei permet de préparer des travaux pratiques qui resteront simples

grâe 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 alul des onstrutions ou ACL2 ave une logique

sans quanti�ateur, on s'éloigne trop de la pratique mathématique informelle.

Si l'on veut rester prohe de la pratique des mathématiques informelles tout en

onservant un pouvoir expressif su�sant, il n'existe à e jour que deux forma-

lismes possibles : la théorie des ensembles (ZF) et la logique d'ordre supérieur.

Pour PhoX, nous avons préféré la seonde solution ('est aussi le hoix d'Isa-

belle et HOL) ar l'aspet typé de e système permet de distinguer les erreurs

d'ériture (par exemple, �+ x où � est un salaire et x un veteur) des erreurs

de raisonnement.

Des preuves très omplexes ont déjà été réalisées ave PhoX : la preuve de

la omplétude du alul des prédiats, le lemme de Zorn, la version in�nie du

théorème de Ramsey, et.

Plusieurs tutoriels, dont elui qui suit, sont fournis ave le logiiel.

A.1 L'interfae.

Pour faire une preuve dans PhoX, on envoie des ommandes au système :

l'interfae atuelle est su�samment onviviale pour les étudiants de Liene

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 dé�nitions ou de personnaliser le système et elles qui servent à faire

des preuves.

L'interfae a été réalisée à l'aide de XEmas [1℄ et ProofGeneral [14℄ de D.

Aspinall. La �gure A.1 montre un example d'éran PhoX. L'éran est divisé en

deux parties : on trouve, dans la partie haute, le sript 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 évidene par un fond de ou-

leur di�érente. Des boutons de navigation permettent d'avaner ou de revenir

en arrière au point désiré. Le retour en arrière (en utilisant les boutons de navi-

gations) est la seule façon de modi�er une ommande déjà été interprétée : ela

permet une utilisation intuitive du système tout en garantissant une ohérene

entre le sript et l'état du système.

Le prompt >PhoX> indique que la mahine attend une ommande. Il se trans-

forme en %PhoX% quand le système est à l'intérieur d'une preuve.
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Commandes

déjà interprétées

Commandes non

interprétées

Réponse du

système

Boutons de navigation Redémarre le système Interrompt le système

Fig. 1 � Exemple d'éran PhoX
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A.2 La syntaxe.

PhoX utilise la notation fontionnelle (utilisées dans les langages informa-

tiques omme LISP ou CAML) : par exemple dx y au lieu de d(x; y) ou Im f y

pour y 2 Im(f) ou enore ouvert U = 8x(U x ! 9e>08y(d x y < e ! U y)).

Cette notation passe bien auprès des étudiants ar elle est très uniforme. Elle

passe beauoup moins bien auprès de nos ollègues non logiiens à qui nous

avons fait part de notre expériene !

La leture des formules ne pose pas de problèmes ar on utilise les symboles

mathématiques usuels (sauf peut-être pour la onjontion et la disjontion).

PhoX propose des abréviations très utiles omme 8x; y A pour 8x8yA, 8x2AB

pour 8x(Ax ! B) ou 9x<yB pour 9x(x < y ^ B). PhoX utilise aussi les

priorités usuelles pour limiter les parenthèses, ave une petite exeption un peu

moins habituelle : A ! B ! C se lit A ! (B ! C). On peut d'autre part

étendre failement la syntaxe : on pourrait par exemple dé�nir un symbole 2

pour pouvoir érire 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'introdution au

logiiel. La setion A.4 ontient une liste expliative des prinipales ommandes

du système et permettra au leteur de travailler l'exemple en profondeur et de

débuter ave le logiiel.

On montre que deux dé�nitions de la ontinuité d'une fontion sont équiva-

lentes : ette équivalene, évidente pour l'enseignant, l'est beauoup 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 dé-

omposant 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 dé�nit la sorte des réels.

>PhoX> Sort reel.

� On se donne les prédiats 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 fontion distane et le réel zéro (noté R0).

>PhoX> Cst d : reel -> reel -> reel.

>PhoX> Cst R0 : reel.

� Voii nos deux dé�nitions de ontinuité :

>PhoX> def ontinue1 f x = 8e>R0 9a>R08y(dx y < a! d(fx)(fy) <

e).

>PhoX> def ontinue2 f x = 8e>R0 9a>R08y(dx 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 ommene la preuve.

>PhoX> goal 8x; f(ontinue1f x! ontinue2 f x).

goal 1/1

|- 8x; f(ontinue1f x! ontinue2fx)

� On fait une série de règles d'introdution.

%PhoX% intros. intros.

goal 1/1

H := ontinue1 f x

H0 := e > R0

|- 9a>R08y(dx 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>R08y(dx y < a! d(fx)(fy) < e)

|- 9a>R08y(dx y � a! d(fx)(fy) � e)

� On dé-struture l'hypothèse G en indiquant que l'on veut agir sur tous les

9 et toutes les onjontions (les étudiants utilisent plut�t lefts G deux

fois, sans indiations).

%PhoX% lefts G $9 $^.

goal 1/1

H := a > R0

H0 := 8y(dx y < a! d(fx)(fy) < e)

|- 9a

0

>R08y(dx y � a

0

! d(fx)(fy) � e)

� On applique le seond lemme ave H que l'on supprime.

%PhoX% apply lemme2 with H. rmh H.

goal 1/1

H0 := 8y(dx y < a! d(fx)(fy) < e)

G := 9y>R08z�y z < a

|- 9a

0

>R08y(dx y � a

0

! d(fx)(fy) � e)

� On dé-struture à nouveau G et on renomme la variable y ainsi réée.

%PhoX% lefts G $9 $^. rename y a'.

goal 1/1

H0 := 8y(dx y < a! d(fx)(fy) < e)

H1 := a

0

> R0

H2 := 8z�a

0

z < a

|- 9a

0

>R08y(dx y � a

0

! d(fx)(fy) � e)

� On sait maintenant quelle valeur on veut pour a

0

. On fait don toutes les

règles d'introdution pour tous les 8, 9, onjontions et impliations (là

enore, l'étudiant utilisera plut�t intros plusieurs fois, sans indiations).

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(dx y < a! d(fx)(fy) < e)

H1 := a

0

> R0

H2 := 9z�a

0

z < a

|- ?1 > R0

goal 2/2

H0 := 8y(dx y < a! d(fx)(fy) < e)

H1 := a

0

> R0

H2 := 8z�a

0

z < a

H3 := dx y � ?1

|- d(fx)(fy) � e

� Le premier but est résolu grâe à l'hypothèse H1 indiquant ainsi que ?1

vaut a

0

. Le seond 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 exerie pour le leteur onsiste à omprendre e que font es ommandes

à partir des expliations de la setion suivante !

A.4 Les ommandes.

Les ommandes globales

Ces ommandes servent, essentiellement, à dé�nir le voabulaire mathéma-

tique que l'on utilise et à énoner les propriétés que l'on veut prouver. Dans notre

pratique pédagogique, les étudiants n'érivent pas eux mêmes es ommandes :

'est l'enseignant qui a préparé un sript où es ommandes sont inluses.

Sort permet d'introduire de nouvelles sortes d'objets. Par exemple la om-

mande :

Sort salaire. Sort veteur.

introduit deux nouvelles sortes, une pour les veteurs et une pour les sa-

laires. Cette notion permet de apturer les erreurs du type mélange entre

diverses sortes d'objets, ii les veteurs et les salaires.

À partir de es sortes de bases, PhoX reonnaîtra, pour toutes sortes s et

s

0

, la sorte des fontions de s dans s

0

notée s! s

0

.

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 veteur et d'un salaire.

Cst permet de dé�nir de nouvelles onstantes. Par exemple la ommande :

Cst S0 : salaire. Cst V0 : veteur.

dé�nit deux onstantes. S0 pour le salaire 0 et V0 pour le veteur 0. Ces

deux objets seront alors lairement des objets distints.
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On peut aussi dé�nir des onstantes fontionnelles :

Cst lInfix[3℄ x "+" y : veteur -> veteur -> veteur.

Cst rInfix[2℄ x "*" y : salaire -> veteur -> veteur.

On a ainsi pu dire, dans la syntaxe, que + est assoiatif à gauhe, � est

assoiatif à droite et que � est plus prioritaire que +. Cela permet d'érire

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 dé�nitions. Il faut noter qu'il n'est pas néessaire de

donner la sorte des objets : elle est automatiquement alulée 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 ommener la preuve d'une proposition :

goal 8h; g(injh ^ 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 uti-

lisations. Il faut noter qu'à ette oasion, le système onstruit l'arbre de

preuve de la proposition et le véri�e. La orretion du théorème ne repose

pas sur la orretion des ommandes ayant permis de faire la preuve, mais

uniquement sur la orretion de ette véri�ation qui est très simple.

Les ommandes de preuves

Ces ommandes permettent de faire vraiment des preuves. Elles sont relative-

ment peu nombreuses et orrespondent à des étapes intuitives du raisonnement :

'est essentiel sur le plan pédagogique ar l'étudiant doit pouvoir failement 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 onlusion et un ensemble

d'hypothèses auxquelles PhoX donne un nom. Voii un exemple ave deux buts :

goal 1/2

H := injh

H1 := inj g

H2 := g x = x

H3 := g(hx) = hx

|- h(gx) = g(hx)

goal 2/2

H := injh

H1 := inj g
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H2 := hx = x

|- h(gx) = g(hx)

Cette présentation peut paraître lourde puisque, à haque étape du raison-

nement 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 méanisme lair pour eux.

Les prinipales ommandes qui permettent d'avaner dans une preuve sont

les suivantes. Toutes (exepté instane et selet qui sont globales) s'ap-

pliquent au premier but dit but ourant et laissent les autres buts inhangés.

axiom permet de terminer un but lorsque sa onlusion est une des hypothèses.

Exemple : dans la situation suivante, la ommande axiom H4 termine le

but ourant :

goal 1/2

H := ontinue1 f

H4 := a

0

> R0

|- a

0

> R0

On peut demander à PhoX de déteter automatiquement les axiomes grâe

à la ommande flag auto_lvl 1.

intro et intros orrespondent aux règles d'introdution. Leur ation dépend

uniquement de la onlusion du but à prouver (on n'utilise pas d'hypo-

thèse). La première ommande permet de ne faire qu'une seule introdu-

tion ou ave un paramètre entier de préiser le nombre d'introdutions.

La seonde ommande fait toutes les introdutions possibles (en fait 'est

un peu plus ompliqué, f. ommande lefts). Voii un premier exemple :

goal 1/1

|- 8h; g(injh ^ inj g ^ 8x(hx = x _ g x = x) ! 8x(h(gx)) = (g(hx))).

%PhoX% intros.

goal 1/1

H := inj h ^ inj g ^ 8x(hx = x _ g x = x) .

|- h(gx) = g(hx) .

Un problème se pose lorsqu'il y a un hoix possible pour une règle d'in-

trodution. Par exemple, pour montrer A _ B, on peut soit montrer A,

soit montrer B. On peut alors préiser 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 om-

mandes les plus omplexes à utiliser. Dans la pratique, omme pour les

règles d'introdution, on désire pouvoir appliquer plusieurs règles d'élimi-

nation 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 impli-

itement 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 plut�t apply H1 with H2
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où H1 et H2 sont le nom des hypothèses onernées (en fait la première

ommande est plus lisible, mais plus longue à érire). On peut aussi donner

plusieurs indiations 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 onlusion 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.

Voii deux exemples utilisant es ommandes :

goal 1/1

H5 := 8y

0

(d x y

0

< a

0

! d(fx)(fy

0

) < a)

H6 := d x y < a

0

|- d(fx)(fy) < a

%PhoX% elim H5.

goal 1/1

H5 := 8y

0

(d x y

0

< a

0

! d(fx)(fy

0

) < a)

H6 := d x y < a

0

|- d x y < a

0

On aurait pu taper elim H5 with H6 pour éviter la ommande axiom H6.

goal 1/1

H := ontinue1f

H1 := U(fx)

H0 := 8x

0

2 U 9a>R08y(d x

0

y < a! Uy)

|- 9a>R08y(d x y < a! inverse f U y)

%PhoX% apply H0 with H1.

goal 1/1

H := ontinue1f

H1 := U(fx)

H0 := 8x

0

2 U 9a>R08y(d x

0

y < a! Uy)

G := 9a>R08y(d (fx) y < a! Uy)

|- 9a>R08y(d x y < a! inverse f U y)

prove et use orrespondent à l'introdution 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 := bijetive(f Æ f)

|- bijetivef

%PhoX% prove injetive f.

goal 1/2

H := bijetive(f Æ f)

|- injetivef

goal 2/2

H := bijetive(f Æ f)

H0 := injetivef

|- bijetivef

left et lefts orrespondent à un type de règles dont on a pas enore parlé :
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les règles d'introdution pour les hypothèses (es règles sont démontrables

à partir des autres, mais sont indispensables en pratique). Il s'agit par

exemple de remplaer une hypothèse de la forme A ^ B par deux hypo-

thèses : A et B. La version lefts permet d'enhaîner plusieurs de es

règles en indiquant les onneteurs auxquels on veut l'appliquer (on peut

utiliser la même syntaxe pour ontr�ler le omportement de intros) :

goal 1/1

H2 := 8z�e

0

z < e

G := 9a>R08y(d x y � a! d(fx)(fy) � e

0

)

|- 9a>R08y(d x y < a! d(fx)(fy) < e

0

)

%PhoX% lefts G $9 $^.

goal 1/1

H2 := 8z�e

0

z < e

H3 := a > R0

H4 := 8y(d x y � a! d(fx)(fy) � e

0

)

|- 9a>R08y(d x y < a! d(fx)(fy) < e

0

)

by_absurd permet de faire un raisonnement par l'absurde en ajoutant la né-

gation de la onlusion 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 exluded_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 remplaer un symbole par sa dé�nition.

La première agit sur la onlusion, la seonde sur une hypothèse :

goal 1/1

H := ontinue1 f

H0 := ouvertU

|- ouvert(inversef U)

%PhoX% unfold ouvert. unfold_hyp H0 ouvert.

goal 1/1

H := ontinue1 f

H0 := 8x 2 U 9a>R08y(d x y < a! Uy)

|- 8x 2 (inversef U) 9a>R08y(d x y < a! inversef Uy)

auto et trivial indiquent à PhoX d'essayer de résoudre seul le but ourant.

Il ne faut pas en attendre de mirale, et l'on doit souvent interrompre la

reherhe (en tapant � Ctrl-C �).
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instane. Certaines règles (omme l'introdution d'un 9) néessitent de trou-

ver la bonne valeur pour une variable. PhoX ne demande pas de trouver

ette valeur immédiatement. Dans e as, le système introduit des va-

riables existentielles dont le nom ommene par un point d'interrogation.

La ommande instane permet de hoisir la valeur de e type de variables.

goal 1/1

H5 := 8y

0

(d ?1 y0 < a

0

� > d(f?1)(fy

0

) < a)

H6 := d x y < a

0

|- d(fx)(fy) < a

%PhoX% instane ?1 x.

goal 1/1

H5 := 8y

0

(d x y0 < a

0

� > d(fx)(fy

0

) < a)

H6 := d x y < a

0

|- d(fx)(fy) < a

selet permet de hanger de but ourant. C'est surtout utile lorsque plusieurs

buts ontiennent une variable existentielle et que l'on veut ommener par

le but qui impose vraiment la valeur de ette variable.

rewrite, rewrite_hyp orrespondent au raisonnement équationnel. La pre-

mière permet de transformer la onlusion du but ourant en utilisant une

égalité, la seonde fait de même pour une hypothèse. L'exemple i-dessous

orrespond aux lois de De Morgan. demorgan est ii le nom d'une liste

de théorèmes équationnels orrespondant haun à une loi de De Morgan

préise.

goal 1/1

H := Adh (UnionAB)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(UnionAB)x

H0 := 9e>R08y 2 A:(d x y < e) ^ 9e>R08y 2 B :(d x y < e)

|- False

from A indique au système de trouver seul les étapes de raisonnement équa-

tionnel qui permettent de transformer la onlusion du but ourant en

A. Cela orrespond plus à la manière habituelle d'érire des preuves (on

indique les étapes du raisonnement équationnel sans préiser les trans-

formations e�etuées). 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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