
Université Paris Diderot � LI334(2) � 07/08 ChA. Compositionalité et λ-alul1. Syntaxe des lambda-termes Donnez l'arbre de déomposition syntaxique de(12) a. λf.λg.λx.(f)(g)xb. λf.λg.λx.((f)g)x. λf.(λg).λx.((f)g)xd. aab, à omparer ave (a)(a)be. (M)ab, à omparer ave Mab2. Convention de notation Donnez les formes entièrement parenthésées des termes suivants. Si edont des rédex, les réduire autant que possible.(13) a. λxz.xyzb. (λx.λy.fxy)xy. (λx.λy.xyy)λy.λa.y3. β-rédution Réduire autant que possible les termes suivants(14) a. (λx.xx)λx.xb. ((λx.λy.yx)f)λx.x. (λn.λf.λx.(f)((n)f)x)λfx.fx4. Les entiers selon Churh Véri�er que les ombinateurs de Churh pour les entiers fontionnenten alulant 1+2, 0×2, Su(3). Compter le nombre de β-rédutions néessaires.
0 =def λf.λx.x

1 =def λf.λx.(f)x
n =def λf.λx.(f)(f) . . . (f)x, ave f n fois. Succ =def λn.λf.λx.(f)((n)f)x

+ ≡ λm.λn.λf.λx.((m)f)((n)f)x
× ≡ λm.λn.λf.(m)(n)f5. Combinateurs booléens

T =def λx.λy.x

F =def λx.λy.yCes dé�nitions, onventionnelles, s'expliquent par la forme très simple que reçoit alors la dé�nitionpar as : if P then Q else R =def PQR. En e�et, si P se réduit en T (ie P ≡ T), alors if P then
Q else R ≡ TQR ≡ Q. De même, si P ≡ F, alors on obtient R. On peut alors dé�nir relativementaisément les ombinateurs booléens, en passant par la dé�nition préédente : ¬P = if P then Felse T = PFT (ou ((P )F)T). D'où par λ-abstration : NOT =def λx.((x)F)T. Alors, on peut véri�erque si P ≡ T, alors NOTP ≡ ((P )F)T ≡ ((T)F)T ≡ F.Dé�nir les opérateurs ∧, ∨, et véri�er les propriétés usuelles.6. Langage typé. Dé�nitionsL'ensemble des expressions interprétables (meaningful expressions) de type a, MEa, est dé�ni indu-tivement :� Pour haque type a, les variables et les onstantes de type a sont dans MEa.� Pour tous types a et b, si α ∈ ME 〈a,b〉 et β ∈ MEa alors (α)β ∈ MEb.� Pour tous types a et b, si u est une variable de type a et α ∈ ME b, alors λu.α est dans ME 〈a,b〉.� Si ϕ et ψ sont dans ME t, alors les expressions suivantes sont aussi dans ME t : ¬ϕ, (ϕ∧ψ), (ϕ∨ψ),

(ϕ→ ψ).� Pour tout type a, si ϕ est dans ME t et u est une variable de type a, alors ∀uϕ et ∃uϕ sont dans
ME t.Véri�er que ((aimer)x)j est de type t.7. Réduire autant que possible les expressions suivantes :(15) a. λx. ((P )x)mb. λx.∀z.((λy.((K)x)y)z → ((R)z)x))j. [λx [λY [(Y )x]](j)](P )En �xant une interprétation des prédiats K, R et P , et des onstantes m et j, proposez pourhaune de es formules une phrase en français ayant les mêmes onditions de vérité.8. Soit j une onstante de type e, M une onstante de type 〈e, t〉, A une onstante de type 〈e, 〈e, t〉〉.Quel est le type des variables x, y et Y pour que les expressions suivantes soient bien formées ?Réduire autant que possible es expressions.(16) a. (λx.(M)x)jb. (λY.(Y )j)M. λxλY.(Y )xjM 19


