
MGL7160 Hiver 2014

ATP partie I
Exercices

Cette semaine nous allons débuter notre familiarisation avec l’outil KeY. Nous allons considérer
aujourd’hui que des formules propositionnelles, donc des énoncés sans structure interne liés par
des connecteurs booléens.

1. Ouvrez le fichier atp1_1.key dans un éditeur quelconque.
(a) Notez que la section \predicates déclare les variables booléennes (prédicats).
(b) et que la section \problem contient l’énoncé qu’on veut démontrer.
(c) Est-ce que cet énoncé est valide ou pas ?
(d) Chargez le fichier atp1_1.key dans l’outil KeY et appuyez sur la flèche verte pour

démarrer le démonstrateur. Est-ce que l’outil a réussi à justifier cet énoncé ? Est-ce
cohérent avec la réponse que vous avez donnée à la question précédente ?

(e) Explorez l’arbre de preuve en notant que les objectifs (goals) sont toujours de la
forme p1, . . . , pn ==> c1, . . . , cm, où p1, . . . , pn sont les hypothèses (possiblement vide)
et c1, . . . , cm sont les conclusions (possiblement vide). En vue de justifier l’objectif initial
l’outil pourra générer des objectifs intermédiaires.

2. Ouvrez maintenant le fichier atp1_2.key dans un éditeur.
(a) Est-ce que l’énoncé de ce problème est valide ou pas ?
(b) Chargez ce fichier dans KeY. Est-ce que l’outil réussit à justifier cet énoncé ? Est-ce

cohérent avec la réponse que vous avez donnée à la question précédente ?
(c) On verra plus tard qu’un contenu vide à gauche de ==> représente vrai alors qu’un

contenu vide à droite du même symbole représente faux. En se servant de cette infor-
mation, pouvez vous expliquez la présence du dernier objectif donné par l’outil ?

3. Dans un objectif de la forme p1, . . . , pn ==> c1, . . . , cm, les énoncés p1, . . . , pn forment les
hypothèses et c1, . . . , cm sont les conclusions. Le sens d’un objectif est qu’on veut justifier
que si TOUTES les hypothèses sont vérifiées alors AU MOINS UNE conclusion le sera aussi.
(a) Chargez le fichier atp1_3.key dans KeY et lancez l’exécution.
(b) Observez bien la transformation d’objectifs effectuée par l’outil. Est-ce cohérent avec le

sens de ==> tel que défini ci-dessus ?
(c) Refaites la même chose avec le fichier atp1_4.key.

4. Pour terminer, on peut vérifier si l’outil permet de justifier les lois de de Morgan en lançant
l’exécution sur les problèmes suivants.
(a) !(p & q) <-> !p | !q.
(b) !(p | q) <-> !p & !q.
(c) Est-ce que l’outil permet de justifier ces règles ?
(d) Pour ces deux formules, l’outil décompose le problème en deux cas. Pouvez-vous inter-

préter le sens de ces deux cas ?
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