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Lambda Calcul

L’objectif de ce TP est d’explorer le lambda calcul en l’implémentant. Il devra être fait
en python 3. On utilisera une réprésentation arborescente. Dans la structure on utilisera
trois types d’unités de base :

— Application Fonctionnelle : ["af", M, N]. M est une fonction appliquée à N.
— Lambda Abstraction : ["la", "x", M] : tout x qui se trouve dans M est lié.
— Variables : par exemple x et y.

On peut par exemple représenter [λx.xy](z) par la structure :

["af", ["la", "x", ["af", "x", "y"]], "z"]

Dans le canevas les entêtes des fonctions sont données, vous pouvez adapter les argu-
ments pris en entrées si besoin.

1. Un lambda terme

(a) Implémentez une fonction bienForme(t) qui vérifie si un argument pris en
entrée est bien formé. Utilisez cette fonction dans votre TP là où c’est nécessaire.

2. Variables
Convention : Dans un terme, on n’utilisera pas le nom d’une variable dans différentes
portées de lambda. Par exemple, on ne fera pas :

["af" ["la", "x", "x"], ["la", "x", ["af", "x", "y"]]] .

(a) Implémentez la fonction récursive variableLibresLiees(t, var_libres, var_liees)
qui trouve les variables libres et liées dans une expression.

(b) Implémentez la fonction renomVar(t) qui vérifie que pour une application fonc-
tionnelle, il ne peut y avoir capture de variable. Cette fonction doit renommer les
variables dans l’argument qui peuvent être capturées lors de la bèta-réduction.

3. Bèta-Réduction

(a) Implémentez la méthode betaReduction(t).

4. Quelques calculs basiques

On peut définir les nombres par les lambda termes suivants :

1 ≡ λsz.s(z)
2 ≡ λsz.s(s(z))
3 ≡ λsz.s(s(s(z)))

(a) Ecrivez la fonction encodeN(n) qui pour un entier donné retourne le lambda
terme.

(b) Ecrivez la fonction decodeLambda(t) qui pour un lambda terme qui représente
un entier retourne l’entier.
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(c) Complétez la méthode somme(int1,int2). Il faudra d’abord transformer les
deux entiers pris en argument en lambda termes. Ensuite, il faudra utiliser la
fonction de succession ["la", "w", ["la", "y", ["la", "x", ["af", "y", ["af", ["af",
"w", "y"], "x"]]]]] pour faire la somme. La somme se fait en applicant le premier
entier à la fonction de succession et le résultat de cela au deuxième entier.
Eventuellement, vous pouvez aussi utiliser le lambda terme pour la somme :
λ mnx.mf(nfx). C’est un bon test pour voir si votre implémentation marche.


