
Université Paris Diderot � LI334(2) � 07/08 Ch3. Compositionalité et λ-alulombiner(f1, f2){ remplaer le 2e argument de f1 par f2 et renvoyer f1 }C'est e qu'on ferait ave un outil omme ya, par exemple.En fait, si on regarde de plus près, on voit que deux notions sont néessaires pour formaliser laomposition de moreaux de formules : d'une part, une notion de substitution (il faut être apablede requérir le remplaement de toutes les ourrenes d'une variable par le même terme), et d'autrepart, une notion d'appliation d'une formule inomplète à une autre.On peut pour s'en onvainre onsidérer l'exemple suivant.(4) a. Un enfant dortb. [un(enfant)℄(dort). [∃a(Ea ∧Da)(enfant(x))] (dormir(y))Le λ-alul est un outil formel extrêmement puissant ('est-à-dire expressif) qui va préisément nouspermettre de spéi�er es di�érents aspets, d'une manière que l'on peut quali�er de délarative.3.2 λ-alul3.2.1 IntrodutionComme son nom l'indique, le λ-alul est un alul qui repose sur une unique règle, qu'on peutvoir omme une règle de ré-ériture.Informellement, on dé�nit deux notions/opérations : l'une permet de ombiner deux expressionspour en former une nouvelle (appliation fontionnelle) ; l'autre permet d'indiquer de façon préiseun � point de substitution � (λ-abstration) :
(λx.αxγ)A

β
−→ αAγCette simple règle de alul donne un grand pouvoir expressif au λ-alul, équivalent à elui desmahines de Turing ou des grammaires de type 0. En partiulier, on verra ave les ombinateursque l'on peut trouver des moyens de oder sous forme de λ-termes les objets ou notions usuelles(entiers, boules, booléens, tests...) de telle sorte que l'appliation de la règle unique (β-rédution)produise les résultats attendus.
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Université Paris Diderot � LI334(2) � 07/08 Ch3. Compositionalité et λ-alul3.2.2 Le langage pur (non typé)Le lambda-alul a été inventé par Alonzo Churh [Churh, 1941℄, pour représenter la notion defontion mathématique, d'une façon qui évite les problèmes de l'approhe basée sur la théorie desensembles.13.2.2.1 SyntaxeLe voabulaire est omposé d'un ensemble dénombrable de symboles de variables, de parenthèses,du point, et du symbole λ.La syntaxe est dé�nie par indution :� Si x est une variable, alors x est un λ-terme.� Si x est une variable, et t un terme, alors λx.t est un λ-terme (λ-abstration)� Si t1 et t2 sont des termes, alors (t1)t2 est un λ-terme (appliation).Remarques� L'appliation d'un terme ϕ à un terme ψ est notée (ϕ)ψ, à l'inverse de la notation traditionnelle
f(x).� Il n'y a pas de distintion entre variables fontionnelles et variables arguments. On peut donformer des termes de la forme λf.(f)f (appliation à soi-même).� Comme les quanti�ateurs en logique du premier ordre, l'abstrateur λ est un lieur de variables.On peut dé�nir par onséquent les notions de variables libres et liées : 2(a) La portée d'un abstrateur λx dans le terme λx.ϕ est le terme ϕ.(b) Une ourrene d'une variable x dans le terme ϕ est dite libre si elle n'est pas dans laportée d'un abstrateur λx apparaissant dans ϕ.() Si λx.ϕ est un sous-terme de ψ et que x est libre dans ϕ, alors ette ourrene de x estdite liée par l'abstrateur λx.Exemple : dans le terme ((λx.λy.(x)y)z)x, la variable x a deux ourrenes, l'une libre et l'autreliée.� La grammaire dé�nissant les λ-termes est non ambigüe, il n'y a qu'une façon de déomposer unterme. On peut dé�nir la notion de sous-terme. Les notations (point et parenthèses) pouvants'avérer assez lourdes, on adopte les onventions :

λx1.λx2 . . . λxn.t = λx1x2 . . . xn.t

(. . . ((t)t1)t2 . . .)tm = t t1t2 . . . tmExemple : λxy.xy se lit λx.λy.(x)y.� L'appliation fontionnelle est toujours monadique (s'applique à un argument). Toutes les fon-tions sont �urry�ées� : une fontion à deux arguments est vue omme une fontion à un argumentqui s'applique à un argument.3.2.2.2 ConversionsÉquivalene On dé�nit la relation ≡ entre termes. Intuitivement t1 ≡ t2 indique que t1 et t2dénotent la même fontion.Plus rigoureusement, on dé�nit ≡ omme
• une relation d'équivalene entre termes1En partiulier, le fait que la notation 3x2 +7 est ambiguë entre la dé�nition de la fontion qui à x assoie 3x2 +7et l'appliation de la fontion à un x partiulier.2Version indutive (VL = variables libres) :� VL(x) = {x} (où x est une variable)� VL( (t1)t2 ) = VL(t1) ∪ VL(t2) (où t1 et t2 sont des termes)� VL(λx.t) = VL(t) \ {x} 6


