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Introduction

Le domaine de la preuve assistée par ordinateur s'intéresse à des logiques de
plus en plus spéci�ques et à des théorèmes de plus en plus compliqués. Il devient
alors plus di�cile d'écrire des procédures automatiques pour travailler avec ces
logiques. Coq est un logiciel d'assistance à la preuve combinant deux approches.
La première approche consiste à écrire directement le terme de preuve dans le
langage dédié de Coq, la deuxième consiste à écrire interactivement sa preuve
avec l'aide des tactiques disponibles dans Coq.

Dans la logique utilisée par Coq, le Calcul des Constructions Inductives, les
raisonnements inductifs sont très important. Mais la richesse du langage nous
empêche d'écrire des outils génériques sur l'ensemble des types inductifs que l'on
pourrait engendrer. Nous présentons ici une approche sur la manière de doter
automatiquement des sous-familles de ces inductifs de schémas � standards �
pour leur manipulation (égalité, ordre, . . .) et ce que ces schémas apportent avec
eux.

Nos e�orts se sont concentrés sur l'égalité booléenne ainsi qu'une preuve
de la décidabilité de l'égalité de Leibniz, ce qui nous a permis d'engendrer au-
tomatiquement des propriétés sur une certaine famille d'inductifs couramment
utilisée.

Dans un premier temps, nous présenterons de manière précise l'environne-
ment de Coq, son fonctionnement ainsi que son utilisation. Dans un second
temps, nous détaillerons l'intégration du nouveau schéma d'égalité ainsi que la
preuve de la décidabilité de l'égalité de Leibniz sur la sous-famille considérée.
En�n nous verrons en quoi la dé�nition de cette égalité nous a permis d'amé-
liorer le fonctionnement de Coq et d'engendrer automatiquement des propriétés
non triviales concernant l'égalité hétérogène.
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permis de faire ce stage parmi eux, ainsi que Catherine Moreau pour m'avoir
aidé dans toute la partie administrative de ce stage.
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1 Coq

Dans cette partie, nous présentons en détail les mécanismes de Coq, ainsi
qu'une partie de son fonctionnement interne. Après une présentation rapide du
langage, une présentation du système de tactiques permettra de mieux com-
prendre les preuves concernant l'égalité.

1.1 Présentation

Le logiciel Coq sert à développer des preuves mathématiques, plus particu-
lièrement pour écrire des programmes, des spéci�cations et de véri�er que les
programmes respectent bien lesdites spéci�cations. Il s'appuie sur un langage
nommé Gallina qui permet, grâce à la correspondance de Curry-Howard, de
formaliser preuves, propriétés et programmes dans le même langage nommé le
Calcul des Constructions Inductives. Ce langage est un λ-calcul associé à un
système de types très riche que nous décrirons plus loin. Le noyau de Coq s'ar-
ticule autour d'un algorithme de véri�cation des types qui véri�e la validité de
chaque preuve et de chaque programme. De plus Coq propose un mode interactif
permettant d'assister l'utilisateur dans la construction de preuves, à l'aide de
programmes spéci�ques appelés � tactiques �.
Coq est fourni avec un très grand nombre de théories permettant d'écrire et de
formaliser nos programmes. Nous utiliserons souvent dans ce rapport les entiers
de Peano et la structure de donnée représentant les vecteurs. Voici leur dé�nition
formelle en Coq :

Inductive nat : Set :=

| O : nat

| S : nat -> nat.

Inductive vector (A:Type) : nat -> Type :=

| Vnil : vector A 0

| Vcons : forall (a:A) (n:nat), vector A n -> vector A (S n).

Fig. 1 : Dé�nition de vector.

1.2 λ-calcul et représentation interne

Les termes du λ-calcul utilisés sont des λ-termes simples enrichis de construc-
tions comme le point �xe, un opérateur de matching, un let ou des condition-
nels comme if..then..else. Une description complète et détaillée se trouve dans
le manuel de référence de Coq [Cdta] mais sort du cadre de notre étude pour
être complètement retranscrit ici. Nous allons plutôt nous attacher à étudier les
points importants de la représentation interne de ces termes dans Coq.

Les indices de de Bruijn Pour éviter des con�its consernant le nommage
des variables, la représentation interne de Coq utilise les indices de de Bruijn.
Chaque variable liée se voit attribuer un indice unique, correspondant au nombre
de symbole λ que l'on doit lire dans le terme avant de trouver le lieur corres-
pondant à cette variable. Par exemple le terme λfλx.fx sera écrit λλ2 1.
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L'avantage des indices de de Bruijn est qu'ils identi�ent les termes invariants
par α-conversion, donc la comparaison de deux termes α-convertibles se réduit
à une comparaison syntaxique :

λxλy.x↔ λλ2
λaλb.b↔ λλ2

Match La structure dumatch est représenté en interne par plusieurs λ-termes :
� Un terme représentant le prédicat servant à typer le match. Ce terme sert
à uni�er le type �nal du match lorsque l'on est face à une construction
compliquée et que le type du match dépend explicitement du terme que
l'on étudie. Dans l'exemple suivant, on construit un vecteur de taille n
rempli de 0, on doit donc préciser le prédicat grâce à return pour que
Coq puisse uni�er Vnil qui est de type vector 0 avec Vcons.. p.. qui
est de type vector (S p) en vector n qui, dans la première branche vaut
bien 0 et dans la deuxième p+ 1.

Fixpoint vecn n : vector nat n := match n return (vector nat n) with

| O => Vnil nat

| S p => Vcons nat 0 p (vecn p)

end.

Fig. 2 : Exemple d'un matching avec prédicat dépendant

� Le deuxième terme représente le terme que l'on veut matcher (par une
variable nommée ou un indice de de Bruijn).

� En�n un tableau de termes de la forme λx1 . . . λxn.t représentant les
branches du match. Chaque branche du match représente un construc-
teur de l'inductif sur lequel on travaille, les xi servent à lier les arguments
de ce constructeur dans le terme t qui représente le corps de la branche
actuelle.

Les inductifs Les inductifs sont représentés de manières di�érentes. Au lieu
d'avoir un terme qui contiendrait toutes les informations sur le type, un inductif
est représenté par son �chemin� dans la bibliothèque des théories de Coq. Grâce
à ce chemin, nous pouvons demander au noyau de Coq de nous fournir les infor-
mations nécessaires sur ce type, comme ses arguments, le nom des constructeurs
ou encore leur arité.

Les indices de de Bruijn Bien que les variables du langages soient nommées,
et que l'on puisse aussi utiliser des variables nommées en interne, celles-ci sont
rapidement converties en indices de de Bruijn.

Lors de la construction d'un terme, il est donc important de faire attention
à bien calculer les indices de de Bruijn de manière correcte. Par exemple, si
l'on travaille avec un type inductif avec un argument, celui-ci nous sera donné
comme l'indice 1. Mais au cours de la création d'une fonction par exemple, cet
indice à de fortes chances de ne pas être le 1 attendu. Il faut donc être très
consciencieux dans le calcul de ces indices.
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L'égalité de Leibniz L'égalité la plus communément rencontrée en Coq est
l'égalité de Leibniz. Elle exprime le fait que � x=y � si et seulement si toute
propriété qui est vraie pour x est aussi vraie pour y. Elle est représentée par un
type inductif :

Inductive eq (A:Type) (x:A) : A -> Prop := refl_equal : x=x.

Fig. 3 :L'égalité de Leibniz

Ce type illustre directement la ré�exivité de l'égalité. La transitivité et la
symétrie sont montrés par des lemmes annexes. Il faut noter aussi que cette
égalité est une égalité homogène : les deux parties doivent appartenir au même
type pour pouvoir être comparés.

Dès lors, si l'on a une hypothèse de la forme � x=y �, nous pourrons utiliser
des tactiques telles que rewrite ou subst pour réécrire notre but, ou telles que
reflexivity et discriminate pour clôturer un but (cf 1.3).

Une particularité de cette égalité est qu'elle ne s'utilise qu'avec deux termes
habitant le même type. Dans certains cas, nous aimerions pouvoir parler d'une
égalité entre deux termes qui ne sont pas de même type au premier abord (par
exemple entre un terme de type vector A n et un de type vector A m).

Pour ce faire, on doit utiliser une égalité dite hétérogène :

Variable U:Type.

Variable P: U -> Type.

Inductive eq_dep (p:U) (x:P p) : forall q:U, P q -> Prop :=

eq_dep_intro : eq_dep p x p x.

Fig. 4 :L'égalité hétérogène

Ainsi, si l'on rencontre une égalité entre v:vector A n et w:vector A m,
on pourra récupérer une égalité entre n et m, mais pas directement entre v et w
car ils n'habitent pas le même type. Nous rencontrerons plus loin ce problème
plus en détail. De plus, on perd la possibilité d'utiliser les tactiques subst et
rewrite avec ce genre d'égalité.

1.3 Les tactiques de Coq

Coq permet à l'utilisateur d'écrire directement un terme de preuve ou un
programme, mais il lui permet aussi d'utiliser un mode interactif pour construire
ces termes. Ce mode ce comporte un peu comme lorsque l'on dérive un arbre
de preuve � à la main � : on applique une succession de règle en partant du
résultat à prouver pour arriver à des axiomes ou des termes dont on connaît la
validité.

Dans ce mode, les � règles � que l'on applique sont appelées des tactiques.
Voici une présentation non-exhaustive des plus utilisées :

� intro : cette tactique correspond à la règle d'introduction de l'implication
et du produit dépendant. Elle transforme un but de la forme A->B en un

6



but où il faut prouver B avec une hypothèse de type A. Pour faire plusieurs
introductions en même temps, on peut utiliser la variante intros.

� apply : cette tactique sert simplement à appliquer une hypothèse à une
autre, où au but. Par exemple, si l'on veut montrer B et que l'on sait que
H: A->B, alors apply H transformera notre but en A.

� induction : cette tactique est le c÷ur du raisonnement par induction.
Elle transforme le but en plusieurs sous-buts correspondant aux di�érents
constructeurs de l'inductif choisi, créant les hypothèses d'inductions né-
cessaires.

� elim : cette tactique est une version plus simple de la tactique induction.
En fonction du but, elim va choisir le bon destructeur et l'appliquer, mais
elle n'a�ectera pas les hypothèses présentes ni n'en rajoutera : par exemple,
sur un but dans Prop, elle appliquera le destructeur I_ind alors que sur un
but dans Set, elle appliquera la version I_rec du schéma de destruction.

� destruct et case : ces deux tactiques sont les versions non récursives
d'induction et d'elim. destruct fait quelques ra�nements de plus, comme
des renommages de variables ou des introductions de termes dans le contexte.

� reflexivity et discriminate : ces deux tactiques permettent de conclure
des buts traitant de l'égalité. reflexivity conclura un but de la forme
� t=t � en le marquant comme valide. discriminate éliminera un but
contenant une contradiction dans une des égalités de ses hypothèses. Il
peut arriver que le but que l'on cherche à prouver soit faux. Si c'est le cas,
soit nos hypothèses de départs étaient erronées, soit notre environnement
de preuve contient un terme impliquant le faux. C'est le cas d'une hypo-
thèse de la forme � t=u � sachant que t et u sont di�érents (par exemple
� 0=1 �). Dans ce cas, discriminate détruira le but car on peut dériver
faux de ses hypothèses.

� auto : comme le but �nal de ce travail est d'engendrer automatiquement
certains schémas, il est important de pouvoir automatiser une partie des
preuves pour s'adapter au plus de type possible. La tactique auto est une
tactique qui va essayer de résoudre le but courant en s'appuyant sur les
preuves et les théorèmes déjà dé�nis dans une base d'aide (les � Hints �),
ainsi que les hypothèses. Un exemple simpliste de ce que peut faire auto

est illustré dans la �gure 5.
� Pour que auto puisse faire le plus de calcul possible, il nous est possible
de réécrire nous même certains termes lorsque nous avons des hypothèses
d'égalités. Nous pouvons les faire une par une avec la tactique rewrite,
ou alors demander à Coq de faire tout ce qu'il se pense capable de faire
avec la tactique subst.
auto fonctionne un peu à la manière de la résolution en Prolog, en essayant
d'appliquer des tactiques sur la tête du but jusqu'à épuisement de ses
essais ou résolution du but (la profondeur de la recherche est tout de
même bornée).

Une description plus complète des tactiques se trouve dans le manuel de
Coq [Cdta].

1.4 Les tactiques et le langage Ltac

En plus des tactiques � primitives � décrites ci-dessus, Coq permet de les
combiner pour dé�nir de nouvelles tactiques , le tout formant un langange
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Lemma ex: forall A B, (A-> B) -> A -> B.

1 subgoal

============================

forall A B : Type, (A -> B) -> A -> B

ex < intros.

1 subgoal

A : Type

B : Type

X : A -> B

X0 : A

============================

B

ex < auto.

Proof completed.

ex < Qed.

intros.auto.

ex is defined

Fig. 5 :Un exemple simple de l'utilisation d'auto

nommé Ltac [Cdta] qui permet d'écrire des tactiques personnalisées plus puis-
santes que les tactiques primitives. Néanmoins, ce langage ne possède pas d'ou-
tils dédiés aux types inductifs. Par exemple, on ne peut pas faire de matching
sur un but de la forme

C a1.. an = C b1.. bn

si on ne connaît pas par avance le nombre d'arguments de C. Il est donc di�cile
d'écrire une tactique générique pour un type inductif quelconque.

D'un autre côté, il est possible d'utiliser les tactiques primitives directement
au niveau du code ML de Coq, où le programmeur a accès à un peu plus d'in-
formation que l'utilisateur �nal. Ce manque d'outil dans Ltac est la raison pour
laquelle nous n'avons �nalement pas utilisé ce langage dans sa forme actuelle,
mais que nous lui avons préféré la possibilité d'utiliser les tactiques au niveau
ML du code. Nous expliquerons ce choix dans la suite.

Après cette présentation générale de Coq, nous présentons par la suite les
travaux concernant l'égalité booléenne, ainsi qu'une preuve de sa décidabilité
sur une certaine sous-famille de types inductifs.

2 Création automatique de schémas inductifs

Cette partie traite de la création automatique d'un schéma inductif lors de la
création d'un type inductif : l'égalité booléenne. Bien que l'idée initial du stage

8



était d'engendrer plusieurs schémas (ordre partiel, inégalité, . . .), nous avons
préféré nous concentrer sur l'égalité et voir en quoi elle pourrait améliorer le
fonctionnement de Coq. Nous nous sommes donc intéressés à une sous-famille
d'inductifs sur laquelle cette égalité est tout le temps constructible. Ainsi, nous
avons réussi à produire une preuve que l'égalité de Leibniz était décidable sur
les types où l'égalité booléenne a été créée.

2.1 Implantation : le cas de types inductifs sans argument

fonctionnel ni types dépendants

2.1.1 L'égalité booléenne

Cadre d'étude Le premier schéma que nous avons voulu avoir est une égalité
permettant de calculer, et à valeur dans bool. De fait, une telle égalité n'est
dérivable que sur un type dont l'égalité est décidable, car on pourra alors com-
parer n'importe quel couple d'habitants du type et dire s'ils sont égaux ou non.
L'égalité est décidable sur les types simples (1er ordre), mais généralement elle
ne l'est pas [HS95] sur des types plus compliqués comme les types dépendants ou
des types contenant des arguments de type fonctionnels par exemple (l'égalité
sur un type paramétré par une fonction sur nat ne sera pas décidable par faute
de pouvoir tester tout les naturels). Cependant il existe des types dépendants
� simples � sur lesquels elle est décidable, le type vector par exemple, mais
nous y reviendrons plus tard. Dans l'état actuel des choses,nous avons engendré
une égalité booléenne sur la sous famille dé�nie par :

Ind(Γ)(ΓI := Γc)

où, sans perdre de généralité, on peut faire passer tout les arguments � para-
mètres � de I présent dans ΓI dans le contexte général Γ. La restriction que l'on
place alors sur ΓI est de ne contenir que des sortes Set ou Type : chaque inductif
(on en a plusieurs si l'on est dans un cas d'inductif mutuel) doit être une sorte,
et donc ne pas faire apparaître de paramètres réels. Plus concrètement :

� Inductive list (A:Set) : Set :=... est correct.
� Inductive vector (A:Set) : nat -> Set :=... n'est pas correct car
le paramètre de type nat n'est pas commun à tous les constructeurs de
vector.

De plus, ΓI et Γc ne peuvent faire intervenir que des types où l'égalité booléenne
est déjà dé�nie, et il en est de même pour les types présent dans Γ et qui sont
utilisés dans la dé�nition de I (cf [Cdta] Chap. 4 pour la dé�nition complète
des inductifs dans Coq).

Algorithme Pour tester l'égalité de deux inductifs, il � su�t � de compa-
rer les constructeurs dont ils sont issus. Si les constructeurs sont di�érents,
alors nous sommes sûrs que les inductifs le sont aussi. S'ils sont issus du même
constructeur, nous devons alors tester l'égalité de ses arguments. L'algorithme
est donc naturellement récursif. La di�culté vient du fait que les types inductifs
peuvent être paramétrés (par exemple, on peut dé�nir le type des listes sur un
type A arbitraire). En e�et, nous allons avoir besoin d'une égalité sur le type A.
La solution utilisée ici est la suivante :

� Si A est dé�ni par un Parameter A:T, alors l'utilisateur doit aussi dé�nir
une égalité sur A, et la nommer eq_A.
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Parameter eq_A : A-> A-> bool.

� Si A est dé�ni en même temps que le type inductif, alors la fonction d'éga-
lité sur le type attendra en paramètre une égalité sur A.
Inductive I (A B:Type) : Type :=.... donnera une égalité
eq_I: forall A B:Type,

(A -> A -> bool) -> (B -> B -> bool) -> I A B -> I A B -> bool.

Chaque égalité est stockée dans une table, ce qui permet de les réutiliser dans
les cas d'inductifs qui utilisent d'autres inductifs, comme des arbres dé�nis grâce
à des listes par exemple.

Voici un exemple de la création de cette nouvelle égalité :

Coq < Inductive list (A :Type) : Type :=

Coq < | nil : list A

Coq < | cons : A -> list A -> list A.

list is defined

list_rect is defined

list_ind is defined

list_rec is defined

Coq < Scheme eq_list := Equality for list.

eq_list is defined.

Coq < Print eq_list.

eq_list =

fun (A : Type) (eq_A : A -> A -> bool) =>

fix list_eqrec (X Y : list A) {struct X} : bool :=

match X with

| nil => match Y with

| nil => true

| cons _ _ => false

end

| cons H H0 =>

match Y with

| nil => false

| cons H1 H2 => Logic.andb (eq_A H H1) (list_eqrec H0 H2)

end

end

: forall A : Type, (A -> A -> bool) -> list A -> list A -> bool

Argument scopes are [type_scope _ _ _]

Fig. 6.1 : Exemple d'égalité (sur demande).

Réorganisation des théories Le code qui engendre cette égalité à quelques
pré-requis :

� L'égalité est à valeur dans bool, ce type doit donc être dé�ni avant notre
fonction.
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Coq < Set Equality Scheme.

Coq < Parameter B : Type.

B is assumed

Coq < Parameter eq_B : B -> B -> bool.

eq_B is assumed

Coq < Inductive tree : Type :=

Coq < | leaf : B -> tree

Coq < | node : B -> list tree -> tree.

tree is defined

eq_tree is defined.

tree_rect is defined

tree_ind is defined

tree_rec is defined

Coq < Print eq_tree.

eq_tree =

fix tree_eqrec (X Y : tree) {struct X} : bool :=

match X with

| leaf H =>

match Y with

| leaf H0 => eq_B H H0

| node _ _ => false

end

| node H H0 =>

match Y with

| leaf _ => false

| node H1 H2 =>

Logic.andb (eq_B H H1) (eq_list tree tree_eqrec H0 H2)

end

end

: tree -> tree -> bool

Fig. 6.2 : Exemple d'égalité (automatique).

� La fonction andb de Coq (pas celui de ocaml) doit être dé�nie avant, car
utilisée dans le code.

Le problème vient du fait que le code qui génère cette égalité est dé�nie
dans le noyau de Coq, indépendamment des théories. Heureusement, il existe
un mécanisme permettant de prédé�nir des termes de Coq pour des cas comme
celui-ci. La seule contrainte est donc que le type bool doit être déclaré avant
tout appel de notre algorithme.

Appel de la dé�nition de cette égalité au niveau utilisateur De base,
la génération automatique de l'égalité est désactivée. On peut l'activer ou la
désactiver avec les commandes Set ou Unset Equality Scheme. Dans le cas
d'un type déjà dé�ni, on peut demander à créer l'égalité avec la commande
Scheme eq_I := Equality for I
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Dans le cas d'un inductif qui utilise un autre inductif (par exemple un type
d'arbre dé�ni à partir de listes), il faudra que l'égalité sur les inductifs utilisés
soient dé�nies avant à l'aide d'un de ces mécanismes pour que la table des
égalités reste bien à jour.

2.1.2 Décidabilité de l'égalité

Un des avantage d'une égalité à valeur dans bool est qu'une telle égalité
est décidable. Ainsi, le fait d'avoir réussi à créer cette égalité nous apporte
la preuve que l'égalité de Leibniz est décidable sur le type en question. Mais
certaines preuves (comme la preuve d'unicité des preuves d'égalité (Uniqueness
of Identity Proofs : UIP) dont nous parlons plus tard [Hed]) ont besoin d'un
oracle qui donne explicitement une preuve de cette décidabilité, c'est-à-dire un
terme de la forme :

forall x,y:I, {x=y}+{x<>y}.

Nous avons donc ré�échi au moyen d'utiliser cette égalité booléenne pour re-
construire cet oracle.

Intuition de l'algorithme Plutôt que de suivre la méthode utilisée pour
l'égalité et de construire cet oracle de toutes pièces, nous avons essayé de
faire correspondre l'égalité de Leibniz et celle dans bool par des fonctions
x=y -> I_eq x y = true et I_eq x y=true -> x=y. Ainsi nous pourrons faire
correspondre true et false avec une preuve de l'égalité ou une preuve de la dif-
férence. Il faut donc que l'égalité booléenne soit dé�nie avant de pouvoir calculer
cette preuve de décidabilité.

list_lb : forall (A : Type) (eq_A : A -> A -> bool),

(forall x y : A, x = y -> eq_A x y = true) ->

forall n m : list A, n = m -> eq_list A eq_A n m = true

list_bl : forall (A : Type) (eq_A : A -> A -> bool),

(forall x y : A, eq_A x y = true -> x = y) ->

forall n m : list A, eq_list A eq_A n m = true -> n = m

list_dec_proof : forall (A : Type) (eq_A : A -> A -> bool),

(forall x y : A, eq_A x y = true -> x = y) ->

(forall x y : A, x = y -> eq_A x y = true) ->

forall n m : list A, {n = m} + {n <> m}

Fig. 7 : Signatures des fonctions sur l'exemple des listes.

Mise en ÷uvre La preuve initiale a été pensée à base de tactiques, mais
l'automatisation pour un type inductif quelconque a été rendue di�cile par le
fait que les types inductifs peuvent être paramétrés, et que Ltac ne permet pas
encore de faire un match sur un nombre d'arguments quelconque (cf 1.4). Nous
avons tout d'abord pensé à étendre Ltac, mais cela demanderait une refonte
trop importante pour le temps qu'il nous restait. La solution utilisée est donc
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un mélange des deux : plutôt que de créer une tactique avec Ltac, les fonctions
sont générées au niveau du code de Coq et prouvée à l'aide de tactiques, ap-
pelées au niveau ML de Coq. Ainsi nous avons accès à la structure interne qui
représente l'inductif, et au match de ocaml qui est plus puissant. Nous pouvons
alors manipuler l'inductif et trouver les informations qui nous manquaient au
niveau de Ltac.

Intuition des preuves Les preuves de transition entre l'égalité de Leibniz
et l'égalité booléenne sont sur un même squelette : une double induction sur
les termes de l'égalité. Voici une description générale des algorithmes utilisés (la
forme générale est la même, on donnera donc une seule description de la preuve).

La double induction va créer plusieurs sous-cas d'égalités de la forme :
� Une égalité entre deux constructeurs di�érents : discriminate va pouvoir
retrouver l'égalité erronée dans le contexte et éliminer le but.

� Une égalité entre deux constructeurs identiques et d'arité 0 : reflexivity
clôturera le but correctement.

� Une égalité entre deux constructeurs identiques dont les arguments ne
sont pas récursifs : l'utilisateur doit avoir dé�ni les fonctions permettant
de prouver ce but au préalable (au moment de la dé�nition des types en
question, ou automatiquement dans le cas d'un inductif). On appelle alors
les fonctions dé�nies au préalable sur ces types pour réécrire les arguments,
puis auto a alors toutes les hypothèses nécessaires pour �nir le but.

� En�n, les cas non triviaux sont les cas de constructeurs identiques, non
constant avec un des arguments qui est récursif. Il faut alors traiter les
hypothèses d'induction pour prouver le but, mais encore une fois, auto
fait des merveilles car il ne s'agit que d'appliquer des hypothèses présentes
dans le contexte.

Si un des types est lui-même un inductif (di�érent de celui sur lequel on
travaille), on utilise une table contenant les fonctions de transition pour les
inductifs déjà dé�nis. Il su�t donc de réécrire l'inductif comme n'importe quel
autre argument.

Bilan Ainsi, nous avons dérivé deux schémas permettant de traduire l'égalité
de Leibniz vers l'égalité booléenne et vice-et-versa. On peut donc réécrire le
terme {forall (n m:I), {n=m}+{n<>m} en sa version booléenne

{forall (n m:I), {eq_I n m = true}+{eq_I n m = true -> false}

Ce but devient trivial a résoudre dans la mesure où il se simpli�e en une
preuve de true=true ou une preuve de false=true -> false.

Ainsi nous avons réussi engendrer un terme nous donnant une preuve de la
décidabilité de l'égalité de Leibniz.

Appel de la dé�nition de la décidabilité de l'égalité au niveau utilisa-

teur Comme pour l'égalité, il y a deux moyens de créer ce schéma :
� de manière automatique en utilisant Set et Unset sur l'option

Decidability Scheme

� de manière manuelle avec la commande
Scheme eq_dec_I := Decidability for I

13



Coq < Scheme eq_dec_list := Decidability for list.

list_bl is defined

list_lb is defined

eq_dec_list is defined

Coq < Print eq_dec_list.

eq_dec_list =

fun (A : Type) (eq_A : A -> A -> bool)

(A_bl : forall x y : A, eq_A x y = true -> x = y)

(A_lb : forall x y : A, x = y -> eq_A x y = true)

(n m : list A) =>

let H :=

let b := eq_list A eq_A n m in

if b as b0 return ({b0 = true} + {b0 = false})

then left (true = false) (refl_equal true)

else right (false = true) (refl_equal false) in

match H with

| left e => left (n <> m) (list_bl A eq_A A_bl n m e)

| right H0 =>

right (n = m)

(fun H1 : n = m =>

let H2 :=

eq_ind_r

(fun n0 : list A => eq_list A eq_A n0 m = false -> False)

(fun H2 : eq_list A eq_A m m = false =>

let H3 := list_lb A eq_A A_lb m m (refl_equal m) in

let H4 :=

eq_ind (eq_list A eq_A m m) (fun b : bool => b = true) H3

false H2 in

let H5 :=

eq_ind false (fun e : bool => if e then False else True)

I true H4 in

False_ind False H5) H1 in

H2 H0)

end

: forall (A : Type) (eq_A : A -> A -> bool),

(forall x y : A, eq_A x y = true -> x = y) ->

(forall x y : A, x = y -> eq_A x y = true) ->

forall n m : list A, {n = m} + {n <> m}

Argument scopes are [type_scope _ _ _ _ _]

Fig. 8 : Exemple de décidabilité.

En fait ces commandes font un peu plus car elles déclarent aussi les fonctions
de transitions I_bl et I_lb en plus du schéma I_dec_proof.
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2.2 Extension aux types dépendants

En l'état, nous avons donc automatisé la création d'une égalité booléenne
ainsi qu'une preuve de la décidabilité de l'égalité sur un type simple. Comme
nous l'avons déjà évoqué précédement, l'algorithme n'est pas directement utili-
sable sur des types dépendants comme vector pour des problèmes de typages
principalement : on ne peut pas utiliser l'égalité homogène entre un vector A

n et un vector A m.
Pour voir si notre démarche était adaptable à certains types dépendants,

nous avons essayé de l'appliquer sur deux types dépendants que l'on peut fa-
cilement rencontrer : le type des vecteurs et le type de arbres de Braun. Dans
les deux cas, nous avons dû remplacer l'égalité homogène usuelle par l'égalité
hétérogène, pour pouvoir se placer dans un cadre le plus général possible et ne
pas avoir à se restreindre à des vecteurs de même taille par exemple.

vector Dans le cas des vecteurs, l'égalité booléenne se dé�nit sans trop de
problème. En revanche les fonctions de transition entre l'égalité de Leibniz et
l'égalité booléenne demandent quelques petites modi�cations :

� Du fait que le type soit dépendant, on doit utiliser l'égalité hétérogène
eq_dep, ce qui nous empêche d'utiliser les tactiques rewrite et subst.
En e�et cette tactique permet de réécrire un but à partir d'un terme
construit avec eq et non eq_dep. On perd donc la possibilité d'automatiser
les réécritures de termes.

� L'ordre des arguments est très important pour la double induction, il faut
être attentif à ne pas rajouter de dépendances inextricables. Par exemple,
si on écrit :

(n m:nat) (v:vector A n) (w:vector A m)

alors que l'on voulait ne considérer aucun lien entre v et m, Coq va créer
un schéma inductif non intuitif pour l'utilisateur car il sous-entend que v
pourrait dépendre de m. Il aurait fallu écrire :

(n:nat) (v:vector A n) (m:nat) (w:vector A m)

� Il est plus di�cile d'utiliser la tactique discriminate pour éliminer cer-
tains cas triviaux car on ne travaille plus avec une égalité simple , mais
avec une égalité hétérogène.

Néanmoins, le code nécessaire à la preuve de ces propriétés reste automati-
sable et semble fonctionner aussi sur les types simples (au renommage de eq en
eq_dec près).

brauntree Les arbres de Braun sont des arbres binaires où la taille du sous-
arbre de gauche (m) est reliée à la taille du sous-arbre droit (n) par n <= m <= n+1.

Une représentation de ce type en Coq est détaillé à la �gure 9.
Cette fois, la dé�nition de l'égalité est plus hasardeuse. En e�et, il va fal-

loir faire un choix quand à la gestion des deux inégalités. L'idéal serait d'avoir
une propriété d'unicité sur ces deux propositions, et dans le cas présent c'est
le cas(cf [Cdtb]). Mais notre but étant l'automatisation nous ne pouvons pas
nous appuyer sur cette idée qui n'est pas vraie partout. L'autre approche serait
d'ignorer les arguments des constructeurs qui sont dans Prop, mais c'est perdre
une grande partie de l'information du type et cela peut mener à des erreurs
dans les algorithmes. Nous voyons donc ici un bel exemple d'un type pas trop
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Parameter A:Type.

Inductive brauntree : nat -> Type :=

| Leaf : brauntree 0

| Node : forall (a:A) (n m:nat) (b1:brauntree m) (b2:brauntree n),

(n<=m) -> (m<= n+1) -> brauntree (m+n+1).

Fig. 9 : Arbre de Braun.

compliqué mais amène de gros problèmes juste pour la dé�nition de l'égalité.

Comme il existe une preuve d'unicité sur les preuves d'inégalité sur les en-
tiers [Cdtb], nous continuons et essayons de dé�nir la décidabilité de l'égalité
sur les arbres de Braun. Mais cette fois, cela ne se passe pas très bien.

En e�et, lors de la preuve du sens � l'égalité hétérogène implique l'égalité
booléenne �, au moment de montrer les cas récursifs, on se retrouve dans la
situation suivante :

2 subgoals

m0 : nat

dd1 : brauntree m0

b1 : brauntree m0

...

H6 : existT brauntree m0 b1 = existT brauntree m0 dd1

...

__________________________________________________(1/2)

eq_dep nat brauntree m0 b1 m0 dd1

Fig. 10 : Exemple sur les arbres de Braun : échec

existT est le constructeur de la paire dépendante que l'on notera sous la
forme (u, pu) par la suite (pour plus de lisibilité on ne notera pas les types des
arguments de la paire). De H6:(m0,b1)=(m0,dd1) nous aimerions déduire que
b1=dd1 grâce à la tactique injection par exemple, mais cela ne marche pas.
injection n'arrive pas à traiter les cas de types dépendants comme celui-ci. On
est donc bloqué dans notre preuve avec l'injection actuelle et nous sommes
forcés d'utiliser des lemmes bien précis qui nécessitent des preuves supplémen-
taires, et en particulier des preuves sur l'unicité des preuves d'égalité.

Bilan L'idée première était de pouvoir dé�nir des outils sur les types inductifs
pour permettre à l'utilisateur de plus facilement les manipuler et calculer avec.
L'objectif est rempli sur les types simples, mais l'extension aux types plus com-
pliqués demande des tactiques un peu plus puissantes. Nous avons donc décidé
de ne pas étendre le code à des types dépendants même simple, mais de laisser
une trace des exemples sur vector et brauntree pour permettre aux utilisa-
teurs les plus chevronnés de les adapter à leurs besoins [scr].

Ainsi, nous avons une preuve de la décidabilité de l'égalité de Leibniz. Cette
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preuve est un pré-requis pour pouvoir facilement déduire des énoncés comme
l'UIP, ce qui nous permettrait d'e�ectuer des projections sur la seconde com-
posante d'une paire dépendante. Nous allons voir par la suite en quoi cette
preuve nous a permis d'améliorer le comportement de la tactique injection en
présence d'une paire dépendante.

3 Application de l'UIP : injection

Dans [Hed], Michael Hedberg expose une manière de dériver directement
l'UIP sur un type où l'égalité est décidable. Grâce à la preuve de décidabilité
de l'égalité de Leibniz que nous venons de créer, nous pouvons donc engendrer
l'unicité de cette preuve,et cela va nous permettre d'a�ner le fonctionnement
de Coq concernant la tactique injection. Nous exposerons le cas de la paire
dépendante pour illustrer ce fonctionnement.

3.1 Destruction d'une paire dépendante

Lorsque l'on veut réécrire un terme à partir d'une égalité de paires dépen-
dantes (t, pt) = (u, qu), la réécriture t = u ne pose pas de problème, mais pt = qu
risque de dépendre de la preuve de t = u. Si l'on suppose que la preuve de t = u
est unique, il n'y a plus ce problème.

Le cas considéré ici est une égalité du type (t, pt) = (t, qt), et l'on aimerait
pouvoir réécrire pt = qt. Dès lors que l'on a réussi à dériver l'égalité booléenne
sur le type du terme t, on a automatiquement la décidabilité de l'égalité sur ce
type, et donc l'UIP [Hed]. L'égalité des seconds membres ne dépend donc pas
de celle sur les premiers.

3.2 Modi�cation de la tactique injection

Sous leur forme actuelle, injection et discriminate explorent la structure
des termes à la recherche d'une position où travailler. discriminate cherche
une position dans les termes où les constructeurs sont di�érents, prouvant ainsi
que les termes ne sont pas égaux. injection cherche une position à laquelle elle
pourra uni�er deux sous-termes.

Dans le cas générale de paires dépendantes (t, pt) = (u, qu), injection n'a
pas assez de puissance pour en tirer quoi que soit. Même dans le cas où t et u
serait identique, on aboutit au problème rencontré avec les arbres de Braun.

Néanmoins, en présence de (t, pt) = (t, qt), on aimerait quand même pouvoir
en déduire que pt = qt. De manière générale, on aimerait prouver que :

t=u -> (t,Pt)=(u,Qu) -> Pt = Qu

Pour cela, il faut pouvoir comparer les premiers membres des paires dépen-
dantes, et c'est le cas si nous avons pu dériver notre égalité booléenne. Nous
avons donc modi�é le comportement de injection pour que lors de la créa-
tion des paires à uni�er, si l'égalité booléenne a pu être dérivée pour le type du
premier membre, et que les premiers membres sont identiques, alors on peut rem-
placer directement le résultat par l'égalité des seconds membres. Ici, injection
pourra casser les paires dépendantes si elles dépendent du même argument.
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Parameter A:Type.

Lemma foo: forall (n : nat) (v w : vector A n),

existT (vector A) n v = existT (vector A) n w -> v = w.

intros.

(* introduit n v w et H:existT (vector A) n v = existT (vector A) n w *)

injection H;intros

(* donne

..

H0 : existT (fun x : nat => vector A x) n v =

existT (fun x : nat => vector A x) n w

============================

thesis :=

v = w

*)

Fig. 11 : Comportement d'injection.

Dans le cas où les premiers arguments seraient égaux, mais pas exactement
le même terme, on ne peut pas casser directement la paire. La raison principale
est qu'il faudrait réécrire toutes les hypothèses du contexte pour uni�er ces
deux arguments ainsi que les types des seconds membres pour pouvoir utiliser
l'égalité de Leibniz et non l'égalité hétérogène. Ce travail va au delà de ce que
fait injection pour le moment qui n'est pas censé faire d'introductions ou
de substitutions. Nous ré�échissons toujours à la bonne manière d'intégrer ce
comportement à injection sans trop modi�er sa sémantique.

Grâce à cela, on peut �nalement casser la paire dépendante qui nous bloquait
dans la preuve sur les arbres de Braun et la conclure.

Conclusion

Les types inductifs tiennent une grande place dans le système logique de
Coq, mais il manque encore quelques outils pour faciliter leur utilisation. Ici
nous avons un exemple simple mais puissant de la création d'un tel outil.

L'idée première derrière ce travail était d'automatiser certaines dé�nitions
sur ces inductifs pour ne pas avoir le travail récurrent de toujours avoir à les
dé�nir à la main. Mais nous avons remarqué les avantages que l'on pouvait
directement tirer d'une égalité décidable, et donc nous avons persévéré dans
cette voie. Nous avons pu ainsi améliorer un des mécanismes clé de Coq.

Néanmoins, cette égalité ne reste valable que sur une sous-famille des in-
ductifs qui, bien qu'étant couramment utilisée, n'en reste pas moins un petit
fragment des possibilités. Nous pouvons nous interroger sur deux points à par-
tir d'ici : nous pouvons essayer de trouver une plus grande famille sur lequel
continuer à dériver l'égalité et les améliorations qui en découlent, ou continuer
à créer de nouveaux schémas inductifs sur cette même famille.
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4 Annexe A : Code de la preuve de la décidabilité

de l'égalité

1 (* {n=m}+{n<>m} part *)

2

3 (* crée l'énoncé de preuve avec tous les paramètres nécessaires

4 en fonction des paramètres de l'inductif *)

5 let compute_dec_goal ind lnamesparrec nparrec =

6 let list_id = list_id lnamesparrec in

7 let create_input c =

8 let x = id_of_string "x" and

9 y = id_of_string "y" in

10 (* crée le terme forall x y, x=y -> eq_I x y = true *)

11 let lb_typ = List.map (fun (s,seq,_,_) ->

12 mkNamedProd x (mkVar s) (

13 mkNamedProd y (mkVar s) (

14 mkArrow

15 ( mkApp(eq,[|mkVar s;mkVar x;mkVar y|]))

16 ( mkApp(eq,[|bb;mkApp(mkVar seq,[|mkVar x;mkVar y|]);tt|]))

17 ))

18 ) list_id in

19 (* crée le terme forall x y, eq_I x y = true -> x=y *)

20 let bl_typ = List.map (fun (s,seq,_,_) ->

21 mkNamedProd x (mkVar s) (

22 mkNamedProd y (mkVar s) (

23 mkArrow

24 ( mkApp(eq,[|bb;mkApp(mkVar seq,[|mkVar x;mkVar y|]);tt|]))

25 ( mkApp(eq,[|mkVar s;mkVar x;mkVar y|]))

26 ))

27 ) list_id in

28

29 (* met bout à bout les termes de la preuve *)

30 let lb_input = List.fold_left2 ( fun a (s,_,_,slb) b ->

31 mkNamedProd slb b a

32 ) c (List.rev list_id) (List.rev lb_typ) in

33 let bl_input = List.fold_left2 ( fun a (s,_,sbl,_) b ->

34 mkNamedProd sbl b a

35 ) lb_input (List.rev list_id) (List.rev bl_typ) in

36 (* rajoute les arguments liés à l'inductif *)

37 let eqs_typ = List.map (fun (s,_,_,_) ->

38 mkProd(Anonymous,mkVar s,mkProd(Anonymous,mkVar s,bb))

39 ) list_id in

40 let eq_input = List.fold_left2 ( fun a (s,seq,_,_) b ->

41 mkNamedProd seq b a

42 ) bl_input (List.rev list_id) (List.rev eqs_typ) in

43 List.fold_left (fun a (n,_,t) -> mkNamedProd

44 (match n with Name s -> s | Anonymous -> id_of_string "A")

45 t a) eq_input lnamesparrec

46 in
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47 (* crée le terme final : par exemple sur les listes

48 forall (A : Type) (eq_A : A -> A -> bool),

49 (forall x y : A, eq_A x y = true -> x = y) ->

50 (forall x y : A, x = y -> eq_A x y = true) ->

51 forall n m : list A, {n = m} + {n <> m}

52 *)

53 let n = id_of_string "n" and

54 m = id_of_string "m" in

55 let eqnm = mkApp(eq,[|mkFullInd ind (2*nparrec+2);mkVar n;mkVar m|]) in

56 create_input (

57 mkNamedProd n (mkFullInd ind (2*nparrec)) (

58 mkNamedProd m (mkFullInd ind (2*nparrec+1)) (

59 mkApp(sumbool(),[|eqnm;mkApp (Coqlib.build_coq_not(),[|eqnm|])|])

60 )

61 )

62 )

63

64 (* cette fonction donne les tactiques nécessaires à la création du terme de

65 preuve *)

66 let compute_dec_tact ind lnamesparrec nparrec =

67 (* récupération de donnée et raccourci de noms *)

68 let list_id = list_id lnamesparrec in

69 let eqI = eqI ind lnamesparrec in

70 let avoid = ref [] in

71 let gsig = top_goal_of_pftreestate (Pfedit.get_pftreestate()) in

72 let eqtrue x = mkApp(eq,[|bb;x;tt|]) in

73 let eqfalse x = mkApp(eq,[|bb;x;ff|]) in

74 let first_intros =

75 ( List.map (fun (s,_,_,_) -> s ) list_id ) @

76 ( List.map (fun (_,seq,_,_) -> seq) list_id ) @

77 ( List.map (fun (_,_,sbl,_) -> sbl) list_id ) @

78 ( List.map (fun (_,_,_,slb) -> slb) list_id )

79 in

80 (* création de noms frais pour les introductions *)

81 let fresh_first_intros = List.map ( fun s ->

82 let fresh = fresh_id (!avoid) s gsig in

83 avoid := fresh::(!avoid); fresh ) first_intros in

84 let freshn = fresh_id (!avoid) (id_of_string "n") gsig in

85 let freshm = avoid := freshn::(!avoid);

86 fresh_id (!avoid) (id_of_string "m") gsig in

87 let freshH = avoid := freshm::(!avoid);

88 fresh_id (!avoid) (id_of_string "H") gsig in

89 let eqbnm = mkApp(eqI,[|mkVar freshn;mkVar freshm|]) in

90 avoid := freshH::(!avoid);

91 (* début de la preuve *)

92 (* intros;

93 assert ({eq_I x y=true}+{eq_I x y=false})

94 *)

95 Pfedit.by ( tclTHENSEQ [

96 intros_using fresh_first_intros;
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97 intros_using [freshn;freshm];

98 assert_as true (Genarg.IntroIdentifier freshH) (

99 mkApp(sumbool(),[|eqtrue eqbnm; eqfalse eqbnm|])

100 ) ]);

101 (*we do this so we don't have to prove the same goal twice *)

102 (* on résoud le assert grace à

103 elim (eq_I x y=true); auto *)

104 Pfedit.by ( tclTHEN

105 (new_destruct [Tacexpr.ElimOnConstr eqbnm]

106 None

107 Genarg.IntroAnonymous)

108 Auto.default_auto

109 );

110 (* on detruit l'hypothèse qu'on vient d'ajouter grace au assert *)

111 Pfedit.by (

112 let freshH2 = fresh_id (!avoid) (id_of_string "H") gsig in

113 avoid := freshH2::(!avoid);

114 new_destruct [Tacexpr.ElimOnConstr (mkVar freshH)]

115 None

116 (Genarg.IntroOrAndPattern [

117 [Genarg.IntroAnonymous];

118 [Genarg.IntroIdentifier freshH2]])

119 );

120 let arfresh = Array.of_list fresh_first_intros in

121 let xargs = Array.sub arfresh 0 (2*nparrec) in

122 let blI = try find_bl_proof ind with

123 Not_found -> error (

124 "Error during the decidability part, boolean to leibniz"^

125 " equality is required.")

126 in

127 let lbI = try find_lb_proof ind with

128 Not_found -> error (

129 "Error during the decidability part, leibniz to boolean"^

130 " equality is required.")

131 in

132 (* on réécrie chacun des sous buts grace à la fonction de transition

133 bool -> leibniz ou leibniz -> bool et on le prouve grace a l'hypothèse

134 tirée du assert

135 *)

136 (* left *)

137 Pfedit.by ( tclTHENSEQ [ simplest_left;

138 apply (mkApp(blI,Array.map(fun x->mkVar x) xargs));

139 Auto.default_auto

140 ]);

141 (*right *)

142 let freshH3 = fresh_id (!avoid) (id_of_string "H") gsig in

143 avoid := freshH3::(!avoid);

144 Pfedit.by (tclTHENSEQ [ simplest_right ;

145 unfold_constr (Lazy.force Coqlib.coq_not_ref);

146 intro;
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147 Equality.subst_all;

148 assert_as true (Genarg.IntroIdentifier freshH3)

149 (mkApp(eq,[|bb;mkApp(eqI,[|mkVar freshm;mkVar freshm|]);tt|]))

150 ]);

151 Pfedit.by

152 (tclTHENSEQ [apply (mkApp(lbI,Array.map (fun x->mkVar x) xargs));

153 Auto.default_auto

154 ]);

155 Pfedit.by (Equality.general_rewrite_bindings_in true

156 (List.hd !avoid)

157 ((mkVar (List.hd (List.tl !avoid))),

158 Rawterm.NoBindings

159 )

160 true);

161 Pfedit.by (Equality.discr_tac None)

162

163
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5 Annexe B : Code de la création des schémas

pour la décidabilité

1 let make_eq_decidability nam ind =

2 (* récupération des informations sur l'inductif *)

3 let mib = Global.lookup_mind (fst ind) in

4 let nparams = mib.mind_nparams in

5 let nparrec = mib.mind_nparams_rec in

6 let lnonparrec,lnamesparrec =

7 context_chop (nparams-nparrec) mib.mind_params_ctxt in

8 let name = string_of_id nam in

9 let proof_name = if name <> "" then name else

10 (string_of_id(

11 Array.get mib.mind_packets (snd ind)).mind_typename)^"_dec_proof" in

12 let bl_name =(string_of_id(

13 Array.get mib.mind_packets (snd ind)).mind_typename)^"_bl" in

14 let lb_name =(string_of_id(

15 Array.get mib.mind_packets (snd ind)).mind_typename)^"_lb" in

16 (* code principal*)

17 try

18 (* on vérifie que la preuve n'existe pas déjà *)

19 if Auto_ind_decl.check_bl_proof ind

20 then (message (bl_name^" is already declared."))

21 else (

22 (* on commence un nouveau but *)

23 start_proof (id_of_string bl_name)

24 (Global,Proof Theorem)

25 (* forall x y, eq_I x y = true -> x=y *)

26 (Auto_ind_decl.compute_bl_goal ind lnamesparrec nparrec)

27 (fun _ _ -> ());

28 (* on le résoud *)

29 Auto_ind_decl.compute_bl_tact ind lnamesparrec nparrec;

30 save_named true;

31 (* on le sauvegarde *)

32 Lib.add_anonymous_leaf

33 (inBoolLeib (ind,mkConst (Lib.make_con (id_of_string bl_name))))

34 );

35 (* on vérifie que la preuve n'existe pas déjà *)

36 if Auto_ind_decl.check_lb_proof ind

37 then (message (lb_name^" is already declared."))

38 else (

39 (* on commence un nouveau but *)

40 start_proof (id_of_string lb_name)

41 (Global,Proof Theorem)

42 (* forall x y, x=y -> eq_I x y = true *)

43 (Auto_ind_decl.compute_lb_goal ind lnamesparrec nparrec)

44 ( fun _ _ -> ());

45 (* on le résoud *)

46 Auto_ind_decl.compute_lb_tact ind lnamesparrec nparrec;
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47 save_named true;

48 (* on le sauvegarde *)

49 Lib.add_anonymous_leaf

50 (inLeibBool (ind,mkConst (Lib.make_con (id_of_string lb_name))))

51 );

52 (* on vérifie que la preuve n'existe pas *)

53 if Auto_ind_decl.check_dec_proof ind

54 then (message (proof_name^" is already declared."))

55 else (

56 (* on commence un nouvea but *)

57 start_proof (id_of_string proof_name)

58 (Global,Proof Theorem)

59 (* forall x y, {x=y}+{x<>y} *)

60 (Auto_ind_decl.compute_dec_goal ind lnamesparrec nparrec)

61 ( fun _ _ -> ());

62 (* on le résoud *)

63 Auto_ind_decl.compute_dec_tact ind lnamesparrec nparrec;

64 save_named true;

65 (* on le sauvegarde *)

66 Lib.add_anonymous_leaf

67 (inDec (ind,mkConst (Lib.make_con (id_of_string proof_name))));

68 )

69 with _ -> error ("Uncaught exception, maybe you forget to provide some"^

70 " Parameters or Equalities.")

71

72
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