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Introdu tion
Ce memoire a pour but l'etude du rapport entre le - al ul, un formalisme
introduit a la n des annees '80 pour la modelisation des systemes mobiles, et
le - al ul, l'un des modeles de al ul les plus onnus et utilises en informatique
theorique.
L'exposition sera arti ulee en trois hapitres. Le premier hapitre sera
onsa re a la presentation (bien s^ur au niveau introdu tif !) du - al ul. Dans le
deuxieme hapitre on se on entrera sur la de nition des prin ipales strategies
de redu tion du - al ul; en fait, e n'est pas possible de parler du rapport entre
les deux formalismes sans onsiderer une strategie d'evaluation bien pre ise pour
le - al ul, ar le - al ul n'arrive pas a simuler la dynamique entiere de e i.
Finalement, le troisieme hapitre fera fa e au probleme de la representation du
- al ul a l'interieur du - al ul. La tradu tion de Milner pour le - al ul all
by name sera presentee, et sur elle- i on demontrera un resultat la reliant a
la redu tion lineaire de t^ete faible, une strategie d'evaluation du - al ul qui a
ete prouve ^etre orrelee a l'exe ution des -termes au moyen de la ma hine de
Krivine (KAM).
L'annexe qui on lut e rapport ontient une preuve alternative de la orrespondan e entre la tradu tion de Milner et la redu tion lineaire de t^ete faible,
basee sur l'introdu tion d'une ma hine abstraite a la Krivine, que l'on appellera
ma hine de Milner. Cette demonstration, m^eme si indire te, a l'avantage d'^etre
sans doute plus simple que elle fournie dans le troisieme hapitre.
Remer iements
Laurent Regnier m'a stri tement interdit de le remer ier pour avoir a epte
d'^etre le dire teur de mon stage et pour m'avoir suivi pendant son deroulement
et aide a developper les idees qui sont a la base de e memoire; don je ne
vais pas le faire i i. Je remer ie alors Thomas Ehrhard pour sa parti ipation
et ontribution aux dis ussions entre moi et Laurent. Je suis aussi beau oup
re onnaissant a tout le monde a l'equipe LDP de Luminy, et en parti ulier aux
thesards et aux autres etudiants du DEA qui ont ontribue a reer une ambian e
stimulante pour le travail et en m^eme temps s^urement de bonne humeur.
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Chapitre 1

Le  - al ul
Le - al ul (voir [SW01℄ pour une presentation extensive) est un formalisme
qui a ete introduit par Robin Milner ave le but de fournir une presentation
mathematique omplete de e qu'on appelle generalement < pro essus mobiles >.
A la base de l'idee de mobilite il y a les deux on epts fondamentaux de parallelisme et de on urren e. Le parallelisme peut prendre des formes di erentes,
mais en general on pourrait dire que la ara teristique le des me anismes paralleles est la possibilite d'exe uter plusieurs t^a hes en m^eme temps, en ontraste
ave l'exe ution sequentielle, qui prevoit le developpement d'une seule t^a he a
la fois. La on urren e fait appel au on ept de ressour e ; dans un ontexte
on urrent, les pro essus demandent pendant leur exe ution l'utilisation d'une
ou plusieurs ressour es, lesquelles sont partagees entre les pro essus eux-m^emes.
Ce partage implique la possibilite de ollisions, 'est a dire de situations dans
lesquelles une m^eme ressour e est demandee par plusieurs pro essus. C'est justement la qu'on a la on urren e : les pro essus sont en ompetition pour l'a es
aux ressour es. Puisqu'en general on peut imaginer que l'a es a une ressour e
est lui-m^eme gere par un ertain pro essus, la on urren e omporte la presen e
d'intera tions entre les pro essus. On pourrait bien imaginer une exe ution parallele sans intera tion, mais ette derniere est absolument ne essaire pour qu'on
puisse parler de on urren e.
Un pro essus mobile est don un pro essus qui agit dans un ontexte parallele et on urrent, i.e. son exe ution pro ede en parallele ave elle d'autres
pro essus et il existe la possibilite qu'il y ait des intera tions on urrentes ave
es pro essus. En outre, la mobilite est liee a l'idee de lo alisation : haque
pro essus est lo alise dans le adre de l'environnement ou il se trouve, et l'intera tion depend de faon fondamentale de ette lo alisation, ar les pro essus peut
< bouger > a l'interieur de l'environnement et ils ont besoin que leur < position >
soit onnue pour que les autres puissent ommuniquer ave eux.
L'intera tion est modelisee dans le - al ul par le passage de noms. Les noms
sont les unites fondamentales du - al ul ; en gros, ils representent des < anaux
de ommuni ation > lesquels sont utilise par les pro essus pour interagir l'un
ave l'autre. La subtilite du - al ul est dans le fait que es intera tions n'ont
elles-m^emes omme seul objet que des noms. Autrement dit, les noms sont a la
fois moyens de ommuni ation et objets des ommuni ations.
Tout ela veut dire que les pro essus du - al ul interagissent entre eux d'une
maniere qui peut sembler assez bizarre : la seule hose qu'ils sont apables de
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se ommuniquer est la possibilite m^eme de ommuniquer! La leon fondamentale que le - al ul et les autre al uls de passage de noms nous enseignent
est que ette intera tion, aussi simple qu'elle peut ^etre, est en verite suÆsante
pour modeliser en plein la mobilite des pro essus. D'ailleurs tout a n'est pas si
etonnant quand on pense que la substitution d'un terme a une variable est tout
e qu'il faut pour al uler n'importe quoi.. .
Passons don a la de nition formelle du - al ul1. Comme on l'a deja dit, on
supposera avoir a notre disposition un ensemble denombrable de noms, qu'on
appellera par exemple x; y; z; : : : Ave es noms, on va onstruire des objets
syntaxiques qu'on appelle pre xes engendres par la grammaire i-dessous :
 ::= xy x(y)
Une breve expli ation de la signi ation des pre xes peut se donner de la faon
suivante :
{ xy est le pre xe d'emission, ou emetteur ; un terme ontenant e pre xe
a la apa ite d'envoyer le nom y par le nom x.
{ x(y) est le pre xe de re eption, ou re epteur ; un terme ontenant e pre xe
a la apa ite de re evoir un nom quel onque par le nom x (la signi ation
de y sera expliquee ulterieurement).
Maintenant, les termes du - al ul sont engendres par la grammaire qui suit :
P ::= 0 :P P P  z:P !P
En general, on appellera les termes du - al ul tout simplement < pro essus >.
Voi i une petite des ription de leur signi ation informelle :
{ 0 est le pro essus nul; 'est un pro essus qui ne peut rien faire.
{ :P est un pro essus qui a la apa ite donnee par le pre xe , et il est en
attente de realiser elle- i. Tant qu'il n'arrive pas a la realiser, il est dans
un etat de < blo age >. Lorsqu'un pro essus ait ette forme, on dira que
 est son pre xe gardien.
{ P Q est un pro essus dans lequel les pro essus P et Q sont libre d'interagir entre eux. L'operateur j ( omposition, ou < parallele >) est don la
base du parallelisme dans le - al ul, et il joue aussi un r^ole fondamental
dans la representation de la on urren e, ar il n'y a pas d'intera tion possible entre deux pro essus du - al ul sans qu'ils soient amenes ensemble
par j (on verra la regle d'intera tion un peu plus loin).
{  z:P est un pro essus dans lequel le nom z est < reserve >, 'est a dire z
n'est onnu qu'a l'interieur de P . L'operateur  s'appelle restri tion, ar
son a tion est elle de limiter le hamp d'a tion d'un nom. Dans l'operateur
 il y a la on retisation de l'idee de lo alisation dont on a parle tout a
l'heure.
{ !P est un pro essus qui peut ^etre opie un nombre illimite de fois.
L'operateur !, qui est nomme repli ation, rappelle l'exponentiel de la logique lineaire; 'est justement ette derniere qui a inspire la notation utilisee.
1 En v
erite on en presentera i i une version restreinte, limitee au fragment utilise pour
representer le - al ul. Le le teur est invite a onsulter [SW01℄ pour une presentation plus
generale.
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Une fois qu'on a introduit la syntaxe du - al ul, il faut lui donner une dyna'est a dire un ensemble de regles qui permettent aux termes d'interagir
et don de representer un pro essus de al ul. Pour faire ela, on va d'abord
eliminer de la syntaxe les distin tions inutiles. En fait, la redu tion du - al ul
sera du m^eme style que elle du - al ul, dans le sens qu'elle sera basee sur des
substitutions. Chaque fois qu'on se trouve en fa e d'une notion de substitution,
on doit ^etre apable de gerer dans notre syntaxe le fait qu'il existe des o urren es de variables (ou des noms, dans le as du - al ul) dont la seule utilisation
sera elle d'^etre rempla ees par quelque hose d'autre (par des termes dans le
- al ul, tandis qu'on verra plus loin que dans le - al ul on n'a que le droit de
rempla er un nom par un autre nom). Dans le - al ul, omme dans le - al ul,
il y a don des o urren es de noms dont la seule hose qui importe est la position
a l'interieur du pro essus, et non pas le < nom > e e tif. En parfaite analogie
ave le - al ul, on dira alors que ertaines o urren es des noms d'un pro essus sont liees, et puis on de nira une relation d'equivalen e (l' -equivalen e)
qui nous permettra d'oublier les di eren es syntaxiques inutiles.
Il existe une autre di eren e entre le - al ul et le - al ul : dans e dernier,
le seul lieur de variables est le  ; dans le - al ul, il en existe deux :
De nition 1.1 (Lieurs) Dans le pro essus x(y):P , toute o urren e de y dans
P est liee par le pre xe de re eption, 'est a dire x(y) est un lieur pour y
(l'o urren e de y dans x(y) est dite liante) et sa portee est P .
mique,

De m^eme, dans le pro essus  z:P , toute o urren e de z dans P est liee par la
restri tion, 'est a dire  z est un lieur pour z (l'o urren e de z dans  z est
dite liante) et sa portee est P .
Une fois qu'on a de ni les lieurs, on peut de nir l'ensemble des noms libre d'un
pro essus P , qu'on notera fn(P ) ( 'est l'equivalent de l'ensemble des variables
libres d'un -terme T , que l'on appellera fv(T )).

Maintenant on peut de nir l' -equivalen e, exa tement omme dans le

- al ul :
De nition 1.2 ( -equivalen e) Soient P et Q deux pro essus. On dira que P
est -equivalent a Q (et vi e-versa), et on e rira P ' Q, s'ils ne di erent que
pour un renommage d'o urren es liantes de noms et de toutes les o urren es
liees orrespondants.

A partir de e moment on onsiderera, sans au une ex eption, les pro essus du
- al ul a -equivalen e pres.
Apres avoir de ni l' -equivalen e, on est deja en position de traiter la dynamique du - al ul de faon intuitive ; plus loin on s'o upera de la de nir formellement. D'abord, on introduira quelques onventions syntaxiques qui vont
simpli er l'exposition, dont la justi ation formelle sera aussi donnee un peu
plus loin :
(a) On supposera que l'operateur de repli ation a priorite syntaxique sur
n'importe quel autre operateur.
(b) On va regarder les pro essus du - al ul et l'operateur < parallele >
omme formant un monode ommutatif ave element neutre 0 ; en
onsequen e, on oubliera sans sou is toute parentheses dans des expressions omme P j Q j R.
( ) On abregera une expression omme  x1 : x2 : : :  xn :P par
 (x1 ; x2 ; : : : ; xn ):P ou, en ore plus simplement,  ~x:P .
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(d) On notera la substitution des o urren es libres du nom x ave le nom
y dans le pro essus P par P fy=xg.
(e) Un pro essus qui ne ontient que des pre xes est for ement de la forme
1 : : : n :0 ; dans la suite, on oubliera souvent le 0 terminal, en sa hant
qu'il est toujours la sans ex eption, et on e rira par exemple x(z):zy au
lieu que x(z):zy:0.
Ave es onventions (et en verite ave des autres outils formels qu'on n'a pas
en ore vus), on peut montrer que tout pro essus du - al ul prend la forme

()
 (z1 ; : : : ; zm ): 1 :P1 : : : k :Pk !Pk+1 : : : !Pn
ou les Pi sont des pro essus de la m^eme forme que elle i-dessus.
L'idee a la base de la redu tion du - al ul est intuitivement la suivante.
Supposons que P soit un pro essus du - al ul, qui est don dans la forme qu'on
vient de donner; supposons en outre qu'il y ait deux pre xes gardiens parmi les
i (appelons les a et b ) tels que, par exemple, a = xy, et b = x(z ), ou x; y; z
sont trois noms quel onques, mais bien entendu x est le m^eme nom soit dans
le pre xe emetteur que dans le pre xe re epteur. Dans e as, es deux pre xes
peuvent realiser leurs apa ites, 'est a dire l'un peut envoyer z et l'autre peut
le re evoir, et on dit alors qu'il y a syn hronisation entre a:Pa et b :Pb.
Lorsqu'on a etabli que la ommuni ation peut avoir lieu, la hose suivante
va se passer : en ayant realise leurs apa ites, les pre xes gardiens de a:Pa et
b :Pb vont dispara^tre, et l'e et de la ommuni ation va ^etre une substitution
dans Pb , qui etait le pro essus garde par le pre xe re epteur. Plus pre isement,
on aura que a:Pa va se transformer en Pa , tandis que b :Pb va se transformer
en Pbfy=zg. La redu tion va don avoir la forme suivante :

 (z1 ; : : : ; zm ): : : : xy:Pa : : : x(z ):Pb : : : !

!  (z1 ; : : : ; zm ): : : : Pa : : : Pb fy=z g : : :
Quelques remarques : en premier lieu, rien n'interdit que le noms non lies impliques dans la ommuni ation (a savoir x et y) soient en fait des noms prives,
'est a dire qu'ils apparaissent parmi les zi ; m^eme dans e as, il n'y aurait
au une di eren e en e qui on erne la redu tion. Deuxiemement, on n'a pas
en ore onsidere les sous-pro essus de P qui eventuellement se trouvent sous une
repli ation. En e et, m^eme si la dynamique de base reste la m^eme (un emetteur
et un re epteur qui se syn hronisent), la de nition de la redu tion en presen e
de repli ations n'est pas tout a fait simple ; elle est pratiquement impossible a
presenter informellement dans sa generalite. On verra en suite qu'il faudra introduire un outil te hnique parti ulier (la ongruen e stru turelle ) pour la traiter
rigoureusement.
Neanmoins, a partir de ette presentation intuitive de la redu tion du
- al ul on peut deja deduire quelques ara teristiques fondamentales de sa
dynamique :
{ La re riture du - al ul n'est pas on uente. Il suÆt de onsiderer
l'exemple suivant :
xy x(a):P x(b):Q
Ce pro essus admet deux reduits, a savoir P fy=ag et Qfy=bg, qui n'ont
au une raison d'^etre egaux.
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{ En general, la redu tion < onsomme > les termes, 'est a dire elle produit
des termes < plus petits > par rapport a eux de depart. L'ex eption importante sont les termes qui se trouvent au dessous d'une repli ation; e
n'est que gr^a e a et operateur qu'on peut fabriquer des pro essus dont la
redu tion peut ontinuer en theorie a l'in ni, omme !xy !x(z).
{ La redu tion peut avoir lieu entre deux sous-pro essus situes n'importe
ou a l'interieur du m^eme pro essus, et ela on orde ave l'idee que le
- al ul doit modeliser la mobilite. Toutefois, il y a des endroits ou la
redu tion est interdite m^eme s'il existe deux sous-pro essus en theorie
apables d'interagir. En parti ulier, au dessous d'un pre xe, omme dans
le pro essus

wu: xy:P x(a):Q z (b):R
qui n'a au une redu tion admissible, m^eme s'il ontient un sous-pro essus
emetteur et un sous-pro essus re epteur qui pourraient ommuniquer le
long du anal x. Comme on a deja souligne avant, les pre xes < bloquent >
le pro essus dont ils sont gardiens jusqu'au moment ou ils arrivent a exerer leur apa ite. Dans e as, il n'y a personne apable de re evoir le nom
u le long du nom w, et don la partie gau he du parallele reste dans un
etat de blo age.
Pro edons maintenant a la de nition formelle de la dynamique du - al ul.
Alors que dans le - al ul il suÆt de de nir une regle de redu tion simpli ee (la
0 -redu tion) et puis de l'etendre par l^oture re exive, transitive et ontextuelle
a la regle generale, dans le - al ul il faut suivre une appro he un peu di erente.
En fait, a ause de la nature parallele des pro essus, on vient de voir que l'intera tion ne peut pas ^etre restreinte aux termes qui se trouvent < a o^te > l'un
de l'autre, omme dans le - al ul, mais il faut qu'il soit possible pour deux
sous-termes d'interagir m^eme si l'un se trouve < loin > de l'autre a l'interieur
du terme qui les ontient. Toutefois, le le teur pourra bien imaginer qu'il serait
in royablement omplique de de nir une intera tion < a distan e > omme elle
esquissee pre edemment en utilisant la m^eme methode que pour le - al ul (en
parti ulier par e que, omme on l'a bien pu onstater dans l'exemple pre edent,
la redu tion du - al ul ne passe pas au ontexte).
En onsequen e, dans e adre l'appro he < himique > de Berry et Boudol
introduit dans [BB92℄ est largement plus ommode. La dynamique du al ul
est don de omposee en deux parties : une partie < stru turelle > qui determine
omment les sous-termes d'un pro essus peuvent < bouger > a l'interieur du
m^eme pro essus ave le but de se trouver en position de pouvoir ommuniquer, et une partie < d'intera tion > qui de nit la faon exa te ave laquelle
les ommuni ations ont lieu (une fois qu'elles sont devenues possibles gr^a e aux
mouvements stru turels).
La premiere etape sera don elle de de nir une ongruen e stru turelle sur
les pro essus du - al ul :
De nition 1.3 (Congruen e stru turelle) La ongruen e stru turelle,
qu'on notera , est la plus petite relation d'equivalen e sur les pro essus du
- al ul (a -equivalen e pres) qui satisfait les equations du tableau 1.1.

On peut bien veri er que la ongruen e stru turelle apture parfaitement les
que les sous-pro essus doivent faire pour garantir une intera tion omme elle introduite informellement i-dessus. Par ailleurs, gr^a e a la

< mouvements >
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S - omp-asso

P

S - omp-ina t
S - omp- omm

S -res
S -res-ina t
S -res- omp

j (Q j R)  (P j Q) j R
P j0  P
P jQ  QjP

  y: x:P
 0
 z:(P j Q)  P j  z:Q, z 2= fn(P )
 x: y:P
 z:0

!P 

S -rep

Tab.

1.1 { Les equations de la
xy:P x(z ):Q

P
P jR

P

j !P

ongruen e stru turelle.

! P Qfy=z g

R-inter

!Q
P !Q
R-par
R-res
!QjR
 z:P !  z:Q
P  P 0 P 0 ! Q0 Q0  Q
R-stru t
P !Q
Tab.

1.2 { Les regles de redu tion du - al ul.

ongruen e stru turelle on arrive nalement a omprendre la raison des onventions syntaxiques qu'on a faites tout a l'heure. Par exemple, les S - omp-
justi ent la stru ture de monode que l'on a supposee pour la onvention (b),
alors que S -res est evidemment a la base de la onvention ( ), et ainsi de suite.
Toutes ensemble, les equations de la ongruen e stru turelle permettent aussi de
demontrer que tout terme du - al ul peut s'e rire dans la forme () ; en fait, on
peut maintenant formuler le resultat plus pre isement en disant que tout terme
est stru turellement equivalent a un terme de la forme (). En outre, les regles
de redu tion qu'on verra un peu plus loin et l'equation S -rep formalisent le
omportement de l'intera tion en presen e de repli ations.
On peut maintenant de nir formellement la redu tion du - al ul :
De nition 1.4 (Redu tion) La redu tion du - al ul, notee !, est la relation de nie par les regles du tableau 1.2.
La redu tion du - al ul est don onstituee par une regle de base et trois
regles qui servent a < propager > l'a tion de elle- i a des ontextes plus grands.

En parti ulier, dans la regle R-stru t on voit bien omment la ongruen e
stru turelle joue un r^ole fondamental dans la de nition de la redu tion. En
plus, on remarque qu'il n'existe pas de regle qui permettent d'e e tuer une
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redu tion au dessous d'un pre xe, et 'est justement ela le omportement que
la redu tion doit avoir.
Ave les quatre regles de redu tion et la ongruen e stru turelle, on peut
ramener n'importe quelle intera tion < a distan e > a une intera tion de type
< lo al >, dans le sens ou les sous-termes qui interagissent sont syntaxiquement
< a o^te >. On obtient ainsi un al ul qui se omporte de la faon qu'on a de rite
informellement, apable de representer la dynamique des pro essus mobiles.
Avant de laisser (temporairement) le sujet, il faut brievement introduire une
petite variante du - al ul, qui sera elle que l'on utilisera en pratique. Cette
version du al ul s'appelle - al ul polyadique, et la seule di eren e onsiste
dans la possibilite d'envoyer et re evoir plusieurs noms en m^eme temps ( 'est
justement ette ara teristique qu'on appelle polyadi ite).
La syntaxe du al ul est don modi ee en etendant les pre xes d'emission
et de re eption pour qu'ils puissent envoyer et re evoir un nombre arbitraire de
noms :
 ::= xhy1 ; : : : ; ym i x(y1 ; : : : ; yn )
La redu tion reste de nie de maniere identique, a ex eption de la regle
R-inter, qui doit ^
etre substituee par une version polyadique :
xhy1 ; : : : ; yni:P x(z1 ; : : : ; zn):Q

! P Qfy1=z1 ; : : : ; yn =zng

R-inter

C'est impli ite dans la regle que l'arite de l'emetteur et elle du re epteur doivent
ne essairement on ider; si les deux arites sont di erentes, il n'y a pas d'intera tion.
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Chapitre 2

Les strategies de redu tion
dans le - al ul
Le - al ul, introduit par Alonzo Chur h dans les annees '30 et pour ela
bien onnu et etudie depuis des dizaines d'annees, est le formalisme d'ex ellen e
pour la modelisation de la programmation fon tionnelle. Les di eren es le entre
le - al ul et le - al ul peuvent ^etre synthetisees omme suit :
 La redu tion du - al ul prevoit une substitution apparemment plus
< forte > que elle du - al ul : dans e dernier, tout e qu'on peut faire
est substituer un nom par un autre nom, alors que dans le - al ul on peut
rempla er une variable (l'equivalent d'un nom) par un terme quel onque.
 Pourtant, la redu tion du - al ul est on uente, au ontraire de elle
du - al ul, laquelle, omme on l'a vu, presente des situations de nonon uen e.
 La programmation modelisee par le - al ul est stri tement sequentielle,
tandis que le - al ul est expressement onu pour representer des proessus paralleles.
M^eme si la propriete de Chur h-Rosser garantit qu'en presen e de plusieurs
redex on peut hoisir n'importe lequel parmi eux sans hanger le resultat nal de
la redu tion, e hoix a bien s^ur des onsequen es si regarde d'autres points de
vue. Par exemple, la longueur de la redu tion peut evidemment ^etre onditionnee
par les hoix faits pendant la redu tion elle-m^eme, jusqu'a arriver a des as
extr^emes ou ertains hoix onduisent a la forme normal tandis que ertaines
autres engendrent une suite de redu tions in nie.
Par ailleurs, puisque le - al ul est la base theorique de tous les langages
de programmation fon tionnels, l'etude de la -redu tion devient extr^emement
important pour l'implementation eÆ a e de es langages. En parti ulier, les
ordinateurs onventionnels etant sequentiels et deterministes (normalement il
n'y a qu'un seul pro esseur qui ne peut exe uter qu'une seule instru tion a
la fois), l'exe ution d'un programme fon tionnel orrespondant a un -terme
ne essite un hoix a haque moment ou se presentent plusieurs possibilites de
redu tion.
En onsequen e, une partie importante de la theorie du - al ul s'o upe
d'etudier e que l'on appelle strategies de redu tion, 'est a dire methodes formelles qui etablissent quel redex hoisir en presen e de plusieurs. Plus formelle10

ment, une strategie de redu tion est une sous-relation de la -redu tion.
Un exemple de strategie de redu tion, tres importante du point de vue
theorique, est la redu tion gau he. Dans ette strategie, le redex hoisi est
toujours elui qui appara^t le plus a gau he dans le terme a reduire. Si T se
reduit en U par redu tion gau he, on e rira T  V pour souligner la strategie
utilisee (m^eme si evidemment il reste toujours vrai que T ! U , ou ! est la
-redu tion onventionnelle). Voi i par exemple la redu tion d'un terme selon
ette strategie :
(xyz:x(yz))(x:x)(k:a)z  (yz:(x:x)(yz))(k:a)z
 (z:(x:x)((k:a)z ))z
 (x:x)((k:a)z )  (k:a)z  a
Le resultat theorique fondamental on ernant la redu tion gau he, que l'on
enon era sans le demontrer, est le suivant :
Theoreme 2.1 La redu tion gau he d'un -terme T termine ssi T est normalisable, .a.d. il existe un terme normal N tel que T  N .

La redu tion gau he est don une strategie < gagnante > pour la re her he de
la forme normale d'un terme ; si elle existe, la redu tion gau he va s^urement la
trouver.
Les strategies d'inter^et pratique les plus onnues sont sans doute la all by
name (CBN) et la all by value (CBV) ; dans la suite, nous en onsidererons
aussi des autres, notamment la redu tion de t^ete et la redu tion lineaire de t^ete.
2.1 La redu tion de t^ete
Pour de nir la redu tion de t^ete on a besoin d'abord du resultat suivant :
Proposition 2.2 Tout -terme a la forme
x1 : : : xm :T U1 : : : Un
ave m  0 et ou T (qu'on appellera sous-terme de t^ete) est soit une variable
(in lue ou non parmi les xi ), et alors n  0, soit une abstra tion, et alors n  1 ;
les Uj sont par ontre des termes quel onque.

Preuve.

La preuve est une simple indu tion sur les termes du - al ul, qu'on
ne se donnera pas la peine de faire.

Dans le as ou le sous-terme de t^ete est une variable, on dira que T est en forme
normale de t^ete. Il est possible de montrer qu'un terme du - al ul est normal
si et seulement si il est en forme normale de t^ete et tous les Uj sont eux-m^emes
normaux. En onsequen e, un terme normal est un terme < re ursivement > en
forme normale de t^ete.
En revan he, si le sous-terme de t^ete de T est l'abstra tion x:V , alors,
puisque n  1, T ontient for ement au moins le redex (x:V )U1, et il n'est
don pas normal. On appellera e redex le redex de t^ete de T .
On a maintenant tous les elements pour de nir la redu tion de t^ete :
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(x:T )U !N T fU=xg
T !N T 0

T U !N T 0 U
Tab.

2.1 { Les regles de redu tion pour la

all by name

De nition 2.1 (Redu tion de t^ete) La redu tion de t^ete est la strategie qui
reduit toujours le redex de t^ete ; s'il n'y a pas de redex de t^ete, la strategie ne
fait au une redu tion. Si T ! T 0 par redu tion du redex de t^ete de T , on e rira
T !H T 0 .

Un terme en forme normale de t^ete est don normal par rapport a ette strategie
de redu tion.
La redu tion de t^ete est evidemment une sous-strategie de la redu tion
gau he, ar si un terme T ontient un redex de t^ete, e i est for ement le redex
le plus a gau he de T ; par ontre, l'existen e d'un redex (et don l'existen e
du redex le plus a gau he) n'implique nullement la presen e du redex de t^ete
(il suÆt de penser a un terme non-normal mais en forme normale de t^ete). En
e et, on peut voir la redu tion gau he omme une < iteration > de la redu tion
de t^ete.
La all by name (CBN) n'est rien d'autre qu'une sous-strategie de la
redu tion de t^ete, appelee aussi redu tion de t^ete faible. Comme le dit e dernier nom, la CBN est un a aiblissement de la redu tion de t^ete, qui onsiste a
reduire le redex de t^ete seulement si m = 0 (voir proposition 2.2), 'est a dire
si le redex de t^ete ne se trouve au dessous d'au une abstra tion. Par exemple,
le terme z:(x:x)y est normal du point de vue de la redu tion de t^ete faible.
La all by name peut se de nir formellement en introduisant des regles de
redu tion sur les termes du - al ul, pareillement a e qu'on a vu dans le adre
du - al ul :
De nition 2.2 (Redu tion de t^ete faible (Call by Name )) La
redu tion de t^ete faible, ou all by name, est la relation sur les termes
du - al ul de nie par les regles du tableau 2.1 ; on la notera par

!N .

Dans la redu tion de t^ete faible, on onsidere les termes du - al ul omme
des fon tions appliquees a des arguments; le terme le plus a gau he est la fon tion, les autres a droite sont les arguments. Si un terme est une abstra tion, on
le onsidere omme une fon tion a laquelle personne n'a donne d'arguments, et
don on n'a rien a reduire. En fait, la seule hose qu'on peut faire pour reduire un
terme est de soumettre a la fon tion ( .a.d. au sous-terme le plus a gau he) es
arguments, sans possibilite de les evaluer avant. C'est justement ela qui donne
le nom all by name a la strategie : les arguments sont passes aux fon tions par
nom, leur valeur n'etant pas onsideree.
Dans les langages de programmation il existe une autre possibilite pour
e qui on erne le passage des arguments aux fon tions, e qu'on appelle all
by value (CBV). Dans la CBV, on ne passe pas aux fon tions le < nom > des
12

V
(x:T )V
T !V T 0

T U !V T 0U
Tab.

valeur

!V T fV=xg V
U !V U 0
V (V valeur)
V U !V V U 0

2.2 { Les regles de redu tion pour la

all by value

arguments (qui dans les implementations reelles est habituellement un pointeur)
mais plut^ot leur valeur. Cela implique que les arguments doivent ^etre evalues
avant d'^etre passes a la fon tion qui les attend.
Il est bien possible de formaliser tout ela dans le - al ul, au moyen d'une
strategie de redu tion que l'on appelle justement all by value :
De nition 2.3 (Call by Value ) Appelons valeurs les -termes qui sont soit

des variables, soit des abstra tions, .a.d., si x est une variable, alors x est un
valeur, et x:T est un valeur quel que soit le -terme T .
La redu tion all by value est la relation sur les termes du - al ul, que l'on
notera !V , de nie par les regles du tableau 2.2.

On pourrait se demander si, entre CBN et CBV, il existe une strategie
essaires
pour arriver a la forme normale. En absolu, la reponse est negative; au une
strategie n'est < mieux > que l'autre. En parti ulier, la CBN se revele plus eÆa e lorsqu'il y ait des e a ements dans la redu tion, 'est a dire lorsqu'il y ait
des arguments qui ne sont pas utilises par une fon tion; en revan he, la CBV
est plus eÆ a e lorsqu'il y ait des dupli ations a faire, 'est a dire s'il y a des
arguments qui sont utilises plusieurs fois par une m^eme fon tion.
Les exemples suivants montrent les deux di erentes situations. Soit I = x:x.
Dans (x:y)(III ) l'argument III n'est pas utilise par la fon tion x:y ; en
onsequen e, la strategie CBN prend moins d'etapes que la CBV pour arriver a
la forme normale :
(x:y)(III ) !N y
(x:y)(III ) !V (x:y)(II ) !V (x:y)I !V y
Ce phenomene est en ore plus evident dans le terme (x:y)(), ou  = x:xx ;
dans e as, la strategie CBN trouve la forme normale en une seule etape, alors
que la CBV ontinue la redu tion a l'in ni.
Considerons maintenant le terme (III ). Dans e as, l'argument III est
utilise deux fois par , et don 'est plus eÆ a e de l'evalue avant de le soumettre
a la fon tion :
(III ) !N III (III ) !N II (III ) !N I (III ) !N III !N II !N I
(III ) !V (II ) !V I !V II ! I
En modi ant l'argument de  en IIy, on arrive aussi a onstruire un exemple
qui inverse en quelque sens la situation de l'exemple de non-termination que
< meilleure > que l'autre, par exemple en termes de nombre d'etapes ne
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l'on a donne i-dessus; en fait, dans e as la strategie CBV arrive bien a la
forme normale yy, tandis que la strategie CBN s'arr^ete a une forme normale de
t^ete qui n'est pas normale, a savoir y(IIy).
2.2 La redu tion lineaire de t^ete
La redu tion lineaire de t^ete (rlt), introduite dans [DR96℄ et traitee de
maniere plus detaillee dans [DR03℄, est une strategie de redu tion inspiree par
la normalisation des reseaux de preuve de la logique lineaire ([Gir87℄). En verite,
la redu tion lineaire de t^ete n'est pas une vraie strategie de redu tion, ar ses
etapes elementaires ne sont pas des -redu tions. En parti ulier, la rlt n'arrive
pas a trouver de termes normaux, et m^eme pas de termes en forme normale de
t^ete.
Pour introduire formellement la rlt il faut d'abord donner quelques
de nitions. Dans la suite, on notera par [a1; : : : ; an℄ la liste ontenant les
elements a1; : : : ; an et dont l'element de t^ete est a1 ; la liste vide sera notee
[℄ et le onstru teur de listes sera notee ::, .a.d. a :: [b℄ = [a; b℄. En outre, on
supposera que haque variable liee a un nom di erent; par exemple le terme 
sera suppose ^etre e rit (x:xx)y:yy. Ce i nous permettra d'indiquer ave des
indi es les di erentes o urren es des variables liees; par exemple, pour  on
a (x:x0 x1)y:y0 y1. Finalement, par T hU=xii on notera le terme T dans lequel
on n'a substitue le terme U qu'a la seule o urren e xi de x ; par exemple
((xy:x0 (x1 y))z:z0)hz:z=x0i = (xy:(z0 :z00 )(x1 y))z:z0
ou on a aussi e e tue de l' - onversion automatiquement.
De nition 2.4 (Sous-termes spinaux) Les sous-termes spinaux d'un
-terme sont des sous-termes de T de nis re ursivement de la faon suivante :
{ T est un sous-terme spinal de lui-m^eme.
{ Si T = UV ou T = x:U , alors les sous-termes spinaux de U sont des
sous-termes spinaux de T aussi.
De nition 2.5 (Liste des lambda de t^ete et redex premiers) La liste
des lambda de t^ete d'un -terme T , denotee h(T ), est une liste [x1 ; : : : ; xn ℄
d'abstra tions spinales de T ; les redex premiers de T sont des ouples (x; A)
ou x est une abstra tion spinale de T et A est un sous-terme argument de T .
Les deux sont de nis par indu tion sur T :
{ Si T est une variable alors h (T ) est vide et T n'a au un redex premier.
{ Si T = UV alors on a deux sous- as :
{ Si h (U ) = [℄ alors h (T ) est vide aussi et les redex premiers de T sont
eux de U .
{ Si h (U ) = x ::  alors h (T ) =  et les redex premiers de T sont eux
de U ave l'ajout de (x; V ).
{ Si T = x:U alors h (T ) = x :: h (U ) et les redex premiers de T sont
eux de U .
De nition 2.6 (Ovette et ho redex) Chaque -terme T a exa tement un
sous-terme spinal qui est une o urren e de variable ; on denotera ette o urren e vh (T ) et on l'appellera ovette (en anglais head o urren e, ho ). Soit
maintenant T un terme tel que vh (T ) = x0 ; alors le redex premier (x; A), s'il
existe, sera appele ho redex.
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Chaque terme ontient au plus un ho redex; si T ne ontient pas d'ho redex,
on dira que T est en forme quasiment-normale de t^ete.
On est en n en position de de nir la redu tion lineaire de t^ete :
De nition 2.7 (Redu tion lineaire de t^ete) Soit T un -terme n'etant pas
en forme quasiment-normale de t^ete, et soient (x; A) et x0 resp. l'ho redex et
l'ovette de T . Alors, le reduit T 0 de T par redu tion lineaire de t^ete est le terme
T 0 = T hA=x0i
Autrement dit, on substitue A a l'ovette et on laisse le reste de T in hange. On
notera ette operation ave T !HL T 0.

Voi i la redu tion du terme (f:f (fx))y:y par redu tion lineaire de tete :
(f:f (fx))y:y !HL (f:(y0 :y0)(fx))y:y
!HL (f:(y0 :fx)(fx))y:y
!HL (f:(y0 :(y00 :y00 )x)(fx))y:y
!HL (f:(y0 :(y00 :x)x)(fx))y:y
Remarquons d'abord que la taille des termes ne de ro^t jamais par rlt ; elle peut
a la limite rester la m^eme lorsqu'on substitue l'ovette par une autre o urren e
de variable. En outre, on voit bien qu'au une etape de la redu tion ne orrespond
a une etape de -redu tion, mais pourtant les reduits sont tous -equivalents.
On peut en e et montrer le resultat suivant, qui relie la redu tion lineaire
de t^ete a la redu tion de t^ete :
Theoreme 2.3 (Danos-Regnier) Si T 0 est le reduit de T par rlt, alors T et
T 0 sont -equivalents.
Si T est en forme quasimant-normale de t^ete et n est le nombre de ses redex
premiers, alors la redu tion de t^ete onduira a une forme normale de t^ete dans
exa tement n etapes.
Si T est un terme quel onque, la redu tion lineaire de t^ete de T termine si
et seulement si la redu tion de t^ete de T termine.

Preuve. Voir le theoreme 1 de [DR03℄.



La dynamique de la redu tion lineaire de t^ete est apturee par sa suite de
:
De nition 2.8 (Suite de substitutions) Soit T = T0 un terme et T1 ; T2 ; : : :
la suite (eventuellement in nie) de ses reduits su essifs par rlt. On appelle
suite de substitutions de T , denotee Sub(T ), la liste [(z0; A1 ); (z1; A2); : : :℄ ou
substitutions

les zi et les Ai sont respe tivement des o urren es de variables de T et des
sous-termes argument de T tels que pour tout i l'ovette de Ti est un residu de
zi et l'argument de l'ho redex de Ti est un residu de Ai+1 .

Dans l'exemple i-dessus, si on e rit le terme a reduire omme (f:f0 (f1x))y:y0 ,
la suite de substitutions est
[(f0; y:y); (y0; fx); (f1 ; y:y); (y0; x)℄
Comme le montre le theoreme 2.3, la rlt est don beau oup relie a la
redu tion de t^ete. Toutefois, si on onsidere la version faible de la redu tion
15

de t^ete (i.e. la strategie CBN), e n'est pas diÆ ile de montrer que les deux
sont orthogonales sous ertains aspe ts. Par exemple, onsiderons le terme
T = x:(yz:yz )A ; on a
x:(yz:yz )A !HL x:(yz:Az )A
et don il y a au moins (y; A) dans la suite de substitutions de T . Par ontre,
puisque T est une abstra tion, la redu tion de t^ete faible ne fait au une substitution.
On peut alors de nir la version de la redu tion lineaire de t^ete orrespondant
a la all by name :
De nition 2.9 (Redu tion lineaire de t^ete faible) La redu tion lineaire
de t^ete faible, que l'on notera !WHL, est une sous-relation de !HL tel que
T !WHL T 0 ssi T !HL T 0 et h (T ) = [℄.
Don si la liste des lambda de t^ete d'un terme T n'est pas vide, T est normal par
rapport a la redu tion lineaire de t^ete faible, et ela implique evidemment que
Sub(T ) = [℄ (dans la suite on utilisera la notation Sub() aussi pour la suite
de substitutions de la redu tion lineaire de t^ete faible d'un terme, ar a partir
de e moment on ne onsiderera pratiquement que ette version de la strategie).
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Chapitre 3

Traduire le - al ul dans le
- al ul
3.1 La tradu tion de Milner
Dans [Mil92℄, Robin Milner a introduit la premiere tradu tion du - al ul
dans le - al ul, en montrant que e dernier, m^eme si equipe d'une regle de
redu tion dont la substitution semble plus < faible > que elle du - al ul, est
en verite de la m^eme puissan e expressive.
Il faut ependant dire que le - al ul ne peut pas, au moins apparemment,
simuler la dynamique de redu tion du - al ul de faon omplete; en fait, quand
on parle de < traduire > le - al ul dans le - al ul, on est vraiment en train
de dire que 'est possible de simuler dans le - al ul une ertaine strategie de
redu tion du - al ul. En parti ulier, les strategies onsiderees au debut par
Milner furent les deux les plus onnues, 'est a dire la all by name et la all by
value. Aujourd'hui, on sait que pratiquement toute strategie de nissable dans
le - al ul peut ^etre simulee dans le adre du - al ul (voir [SW01℄ pour une
exposition detaillee des di erents resultats trouves jusqu'a present). Des deux
tradu tions fournies dans [Mil92℄, on est interesses a la tradu tion de la strategie
all by name, ar ette derniere est tres liee a la redu tion lineaire de t^ete et a la
ma hine de Krivine, lien qui sera etabli aussi pour le - al ul dans la pro haine
se tion.
On introduira alors dans la suite la tradu tion de Milner CBN, que l'on
notera JK, i.e. si T est un -terme, on de nira une pro edure pour onstruire
un pro essus JT K du - al ul dont la redu tion simule l'evaluation de T sous la
strategie all by name.
Les pro essus que l'on obtiendra seront en verite dependants d'un parametre; plus formellement, si fv(T ) = A, on aura fn(JT K) = A [ fug, ou u est
un nom orrespondant a une variable du - al ul que l'on suppose jamais utilise
dans au un -terme. En fait, a partir de maintenant on supposera que l'ensemble
des noms du - al ul est partitionne en deux sous-ensembles, l'un ontenant des
noms qu'on notera x; y; z; : : : et qu'on onsiderera on idant ave l'ensemble
des variables du - al ul, l'autre ontenant des noms qu'on notera u; v; w; : : : et
qui evidemment sera ompletement disjoint de l'ensemble des -variables. A e
moment, pour souligner la presen e de e parametre dans les tradu tions des
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-termes, on ajoutera souvent le nom qui represente le parametre juste a o^te
du pro essus, omme par exemple JT Ku ; dans e as, l'e riture JT Kv denotera
le m^eme pro essus auquel on a rempla e toute o urren e de u ave v. Ce parametre peut ^etre vu omme le < anal de ommuni ation > qui est l'objet de
l'intera tion du pro essus ave les autres pro essus; dans JT Ku, soit u est le nom
par lequel JT K peut envoyer ou re evoir quelque hose, soit il est l'objet m^eme
de la ommuni ation, 'est a dire u est le nom envoye par JT K lorsqu'il y a la
possibilite pour JT K d'interagir.

Commenons par de nir un pro essus parti ulier, qui n'est la tradu tion
d'au un -terme mais qui sera fondamental pour la de nition de la tradu tion.
On appellera e pro essus assignation :
[x := T ℄ def
= !x(u):JT Ku
ou T est un -terme et x une variable. La signi ation de l'assignation est la
suivante : la tradu tion du terme T est mise a disposition des autres pro essus
au moyen d'une < requ^ete > envoyee sur le anal x. Le terme T est don devenu
une espe e de ressour e assignee (ou < lo alisee >) a x, 'est a dire une ressour e
dont l'utilisation peut ^etre demandee en envoyant un nom le long du anal x ;
e nom sera en suite le moyen de ommuni ation utilise par le pro essus qui a
eu a es a T et par T lui-m^eme.
Ce i est un exemple typique du genre de mobilite exprimable dans le
- al ul : un pro essus serveur est en attente d'une requ^ete par un pro essus
lient ; e dernier, en onnaissant le anal de ommuni ation sur lequel le serveur
attend un signal, envoie sur e anal une requ^ete a laquelle le serveur repond
ave une sorte de < le > (un autre anal de ommuni ation) qui donne a es a
une opie de la ressour e fourni par le serveur lui-m^eme. A e moment, le lient
peut exploiter la ressour e en utilisant le anal reu, et quelqu'un d'autre peut
envoyer une autre requ^ete au serveur, qui doit don toujours ^etre apable de
fournir des opie de sa ressour e; e i1 justi e la presen e de la repli ation dans
la de nition du pro essus assignation .
La tradu tion de Milner CBN JT Ku d'un -terme T est a e moment
de nissable par indu tion sur T :
def
JxKu = xu
def
Jx:T Ku = u(x; v ):JT Kv

def
JT U Ku =  (z; v ): JT Kv v hz; ui: [z := U ℄
Dans la tradu tion de l'appli ation, z est un nom < frais >, n'apparaissant libre
ni dans T ni dans U (v l'est automatiquement a ause de la partition onventionnelle que l'on a faite sur les noms du - al ul).
La raison a la base de e hoix pour la tradu tion des -termes sera plus
laire apres les remarques suivants. Considerons le redex (x:T )U . Sa tradu tion
est

J(x:T )U Ku =  (z; v ): v (x; w ):JT Kw v hz; ui: [z := U ℄
Apres une etape d'intera tion on arrive a

 z: JT Kfz=xgu [z := U ℄
1 Si on n'utilise pas la r
epli ation dans l'assignation, on obtient une tradu tion du

aÆne.
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- al ul

et don , a -equivalen e pres, on a

J(x:T )U Ku !  x: JT Ku [x := U ℄
La tradu tion du redex (x:T )U se reduit don en un pro essus dans lequel
la redu tion peut ontinuer dans T et en m^eme temps il y a eu la reation
d'une nouvelle ressour e, qui a assigne l'argument U a la variable x. Autrement
dit, la substitution de U a toute o urren e liee de x qui aurait eu lieu ave la
-redu tion est simulee par l'apparition de l'assignation [x := U ℄. Jusqu'a i i, on
n'a en ore fait au une vraie substitution ; on a tout simplement < enregistre >
le lien entre le terme U et la variable qui le representera a partir de e moment.
La vraie substitution a lieu lorsqu'on tombe sur la tradu tion de la variable
x elle-m^eme. Celle- i est, a l'interieur de JT Ku, le sous-pro essus xv (ou v sera
un nom prive introduit par une appli ation ou bien le nom u lui-m^eme) : il s'agit
don d'un pro essus qui envoie un nom le long du nom x. Cela peut ^etre vue
omme une < re her he > de la valeur de x ; en fait, si pendant l'evaluation all
by name d'un terme on tombe sur une variable, on en doit for ement onna^tre
la valeur, sinon l'exe ution va s'arr^eter2. C'est exa tement ela qui se passe
dans la tradu tion de Milner : xv essaie d'envoyer un nom sur le anal x ;
s'il n'y a personne a l'e oute, il n'y a pas d'intera tion possible et l'exe ution
termine. Sinon, s'il y a eu ( omme dans l'exemple) une intera tion qui a < ree >
l'assignation [x := U ℄, alors il y a bien quelqu'un qui peut re evoir le nom envoye
par xv ; e quelqu'un la est justement le pro essus d'assignation !x(w):JU Kw, qui
interagit en mettant a disposition une opie de JU K, laquelle peut utiliser le nom
v pour ontinuer l'exe ution du terme.
Il n'y a don que deux types d'intera tion possibles dans un pro essus du
- al ul qui resulte de la tradu tion d'un -terme :
De nition 3.1 (-assignation et -substitution) Dans un pro essus du
- al ul qui est la tradu tion d'un -terme, les deux types d'intera tion que
sa redu tion omporte seront appeles omme suit :
-assignation C'est l'etape de redu tion dans lequel la tradu tion d'une abstra tion interagit ave la tradu tion de l'argument d'une appli ation :
 (z; v; : : :): v (x; w):P

vhz; ui: [z := A℄

:::



!  (z; : : :): P fz=x; u=wg [z := A℄ : : :



!

Apres ette intera tion, on dira que z est le residu de x, et toute o urren e
de z sera don un residu d'une o urren e de x.
-substitution C'est l'etape de redu tion dan lequel la tradu tion d'une variable interagit ave un pro essus d'assignation :
 (z; : : :): zu

[z := A℄



:::

!  (z; : : :): JAKu [z := A℄ : : :



A haque etape de -substitution qui a lieu a l'interieur de la tradu tion
d'un -terme T on peut asso ier un ouple formee par une o urren e de
variable de T et par un sous-terme argument de T , de la maniere suivante :
si l'o urren e de z dans zu est le residu de l'o urren e x0 de x dans T ,
on assignera a ette -substitution le ouple (x0 ; A).
2 Rappelons qu'un terme du genre xU : : : U est normal du point de vue de la CBN, ar la
n
1
valeur de x est in onnue et on ne sait pas omment se omporter par rapport aux arguments
U1 ; : : : ; U n .
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Si le pro essus P se reduit en Q au moyen d'un nombre quel onque de
-assignations, mais sans e e tuer au une -substitution, on e rira P Q.

L'operation de substitution du - al ul est don rempla ee i i par deux
operations plus elementaires : la -assignation, qui prevoit des substitutions
de noms par des autres noms (et non pas de variables par des termes) et qui
ause l'assignation d'un terme a un nom, et la -substitution, qui re upere le
terme assigne pour son utilisation ulterieure.
La relation entre la tradu tion JK et le - al ul all by name est donnee par
le resultat suivant :
Theoreme 3.1 (Milner) Pour tout -terme T , la redu tion de JT Ku est
deterministe ( .a.d. il y a au plus une redu tion possible a haque etape), et
on a l'un des deux as suivants :
i. T !N T 0 et JT Ku ! P 0 , ou
T 0 ' U fA1 =z1; : : : ; An =zn g
et



P 0   (z1 ; : : : ; zn ): JU Ku [z1 := A1 ℄ : : : [zn := An ℄
ii. La redu tion CBN de T et la redu tion de JT Ku divergent.
Preuve. Voir le theoreme 4.6 de [Mil92℄.



La orrespondan e ave la strategie CBN n'est don pas tout a fait exa te.
En general, la simulation de l'exe ution all by name d'un terme T n'arrive
pas a sa forme normale U (bien entendu, normale par rapport toujours a la
CBN) ; au ontraire, elle laisse des substitution a faire, en faisant lesquelles
on peut nalement obtenir U . La orrespondan e aurait ete exa te si on avait
JT Ku ! JU Ku, mais ela n'est pas garanti par le th
eoreme 3.1, et e n'est pas
diÆ ile de veri er que e n'est pas vrai en general.
En revan he, la dynamique qui se deroule dans le - al ul lorsqu'on simule
la redu tion d'un -terme ave la tradu tion de Milner est beau oup plus pro he
d'une autre strategie d'exe ution que l'on a vue : la redu tion lineaire de t^ete.
En fait, dans la pro haine se tion on s'o upera de montrer l'existen e d'une
orrespondan e exa te entre l'exe ution des -termes simulee par la tradu tion
de Milner et la redu tion lineaire de t^ete faible.
3.2 Le - al ul et la redu tion lineaire de t^ete
On va d'abord de nir l'analogue dans le - al ul de la suite de substitutions
de la redu tion lineaire de t^ete faible :
De nition 3.2 (Suite de -substitutions) La suite de -substitutions d'un
pro essus JT K, denotee Sub (T ) et souvent appelee tout simplement suite de
substitutions, est une liste [(z0; A0); (z1 ; A1); : : :℄ ontenant les ouples asso iees
a haque etape de -substitution e e tuee dans l'exe ution de JT K (de nition
3.1), dans l'ordre ou es substitutions ont lieu.

Remarquons que la suite de -substitutions est bien de nie gr^a e au theoreme
3.1, qui garantit que la redu tion de la tradu tion d'un -terme est deterministe,
et don il n'y qu'un seul ordre possible pour les -substitutions.
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Dans la suite, on s'o upera de montrer que, pour n'importe quel -terme T ,
Sub(T ) = Sub (T ) (ou Sub(T ) est la suite de substitutions de T par redu tion
de t^ete faible ).
Commenons par une de nition :

De nition 3.3 (Hauteur et sous-termes de hauteur i) On
hauteur d'un -terme T (notee h(T )) par re urren e sur T :
 Si T est une variable, h(T ) = 0.
 Si T est une abstra tion, 'est a dire T = x:U , alors


la

= y:V
= V W ou U = y
 Si T est une appli ation, 'est a dire T = UV , alors h(T ) = h(U ).
Si i est un entier non negatif plus petit ou egal a h(T ), on appellera sous-terme
de hauteur i de T le plus grand sous-terme spinal U de T tel que h(U ) = i ; on
h(T ) =

h(U )
h(U ) + 1

de nit

si U
si U

notera e terme T (i) .

Intuitivement, la hauteur d'un terme T est le nombre d'alternan es - ou variable ontenues dans l'epine dorsale de T . Sur la stru ture des sous-termes
de hauteur i d'un -terme on peut montrer la proposition suivante :
Proposition 3.2 Soit T un -terme tel que h(T ) = n. Alors on a
T (0) = xA0;1 : : : A0;k0
et, pour tout entier i positif plus petit ou egal a n,

T (i) = (xi;1 : : : xi;pi :T (i 1) )Ai;1 : : : Ai;ki
ou les pi et les ki sont tous non-nuls sauf eventuellement k0 et kn .
Preuve. Par re urren e sur la hauteur de T . Si h(T ) = 0, 'est lair que la
forme de T (0) (qui dans e as est T lui-m^eme) ne peut qu'^etre elle donnee
dans la these, ave k0 eventuellement nul. En revan he, si h(T ) = n + 1, on sait
par hypothese de re urren e que T (n) est de la forme voulue; or T ne peut pas

^etre une variable, don il n'y a que les deux possibilites suivantes :
. T ommen e par une abstra tion, et don sa forme la plus generale est
T = T (n+1) = x1 : : : xp :U , ou U est un terme qui ne ommen e pas par
une abstra tion; mais alors U est evidemment le plus grand sous-terme
spinal de T tel que h(U ) = n, don U = T (n), et la these est veri ee ave
kn+1 = 0 (rappelons que kh(T ) peut bien ^etre nul).
. T ommen e par une appli ation, et il est don de la forme
(x1 : : : xp:U )A1 : : : Ak , ave p; k > 0 et ou U est en ore une fois un terme
qui ne ommen e pas par une abstra tion; mais alors on a toujours, par
de nition, U = T (n).

Corollaire 3.3 Tout terme du - al ul s'e rit de la forme T (n), ou T (n) est un
terme de ni par re urren e de la faon suivante :
T (0) = xA0;1 : : : A0;k0
(
i
+1)
T
= (xi+1;1 : : : xi+1;pi+1 :T (i))Ai+1;1 : : : Ai+1;ki+1
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ou n est la hauteur du terme, x une variable, les Ai;j des termes quel onques et
les pi et les ki des entiers stri tement positif sauf eventuellement k0 et kn .

Les suites d'entiers que l'on a jusqu'a e moment appelees pi et ki ara terisent la stru ture de l'epine dorsale des termes du - al ul ; on va don
de nir une maniere synthetique pour les indiquer :
De nition 3.4 Soient T un terme de hauteur n, 1  i  n et
T (0) = xA0;1 : : : A0;k0
et

T (i) = (xi;1 : : : xi;pi :T (i 1) )Ai;1 : : : Ai;ki
respe tivement les sous-termes de hauteur zero et i de T . On pose, par de nition,
℄0 (T ) = 0
℄i (T ) = pi
et

℄0 (T ) = k0
℄i (T ) = ki
En outre, pour tout j tel que 0  j  n, on pose

℄j (T ) = ℄j (T ) ℄j (T )

Cette notation a ete hoisie en onsiderant le fait que ℄i (T ) (resp. ℄i(T )) est le
nombre de  (resp. ) onse utifs qui se trouvent dans l'epine dorsale de T a la
hauteur i.
Normalement, pour un terme quel onque T , tout e qu'on peut dire sur
les suites ℄ et ℄ est que, pour 1  i  h(T ), ℄i (T )  1, tandis que pour
1  i  h(T ) 1, ℄i(T )  1 mais par ontre ℄0 (T ); ℄h(T )(T )  0. Au ontraire,
on va voir maintenant que si T est un terme dont la liste des lambda de t^ete est
vide, les deux suites ont une propriete bien parti uliere :
Lemme 3.4 Soit T un -terme. Alors, h (T ) est vide ssi pour tout entier i tel
que 0  i  h(T ), on a
hX
(T )
℄j (T )  0
j =i

Preuve.

Par indu tion sur la hauteur de T . Si h(T ) = 0, T ne ontient pas
d'abstra tions, don sa liste des lambda de t^ete est toujours vide, et omme
on a de m^eme toujours ℄0(T )  0, la these est veri ee de faon triviale. Soit
maintenant h(T ) = n +1, et onsiderons T (n), dont la hauteur est par de nition
n) ) est vide, alors par hypothese d'indu tion on a que quel que soit
n. Si h (T (P
0  i  n, nj=i ℄j(T )  0, et puisque on sait que h (T ) est aussi vide, on est
s^ur qu'au dessus
de T (n)nil+1y a au moins autant d'appli ationsn+1que d'abstra tions,
n
+1
'est a dire ℄ (T )  ℄ (T ), qui implique evidemment ℄ (T )  0, et don ,
quel que soit 0  i  n + 1,
nX
+1

n

X
℄j (T ) = ℄n+1 (T ) + ℄j (T )  0
j =i
j =i

22

Par ontre, si h(T (n)) n'est pasPvide,
alors par hypothese d'indu tion il existe
un i (ou bien plusieurs) tel que nj=i ℄j(T ) < 0, 'est a dire il y a des endroit
de l'epine dorsale de T (n) a partir desquels, en remontant l'epine elle-m^eme,
on trouve plus d'abstra tions que d'appli ations. Les abstra tions en ex es sont
exa tement elles qui n'ont pas d'appli ation orrespondante, et qui sont don
dans la liste des lambda de t^ete de T (n). Evidemment la longueur de ette liste
borne la di eren e entre les appli ations et les abstra
tions omptees a partir
de n'importe quel endroit de l'epine dorsale de T (n). Si m est la longueur de
h (T (n) ), on a alors, pour tout i,
n
X
j =i

℄j (T )  m

En revenant a notre terme de depart, omme h(T ) est en tout as bien vide,
on deduit que dans l'epine dorsale de T au dessus de T (n) il y a au moins une
appli ation pour haque abstra tion qui se trouve dans h (T (n)) et au moins
une appli ation pour haque nouvelle abstra tion; en termes des suites ℄ et ℄,
on a
℄n+1 (T ) = ℄n+1 (T ) + m + a
pour un entier a non negatif. On a don , pour tout i (tel que 0  i  n + 1),
nX
+1

n

X
℄j (T ) = ℄n+1 (T ) + ℄j (T )  m + a m = a  0
j =i
j =i

qui veri e notre these.



Remarque 3.1 A partir de l'inegalite qu'on vient de montrer, on peut en
deduire une autre :
℄i (T )  ℄i (T ) +

hX
(T )

j =i+1

℄j (T )

qui est vraie pour tout terme T veri ant h (T ) = [℄ et pour tout i tel que
0  i  h(T ). Celle- i sera la version de l'inegalite qu'on utilisera dans la suite.

Revenons a la tradu tion de Milner. Le orollaire 3.3 nous donne une nouvelle
faon de regarder les pro essus du - al ul qui derivent d'un -terme ; en fait,
la de omposition re ursive enon ee dans e orollaire s'applique dire tement a
la tradu tion, en produisant immediatement un autre orollaire :
Corollaire 3.5 Si T est un -terme de hauteur n, alors on peut de omposer
sa tradu tion JT Ku en exa tement n + 1 < niveaux > PT(0)u0 ; : : : ; PT(n) un, ave
un = u et PT(n) u = JT Ku, de nis de la faon suivante :
PT(0) u0 =  (~z0 ; ~v0 ):(xv0;1 j v0;1 hz0;1 ; v0;2 i:[z0;1 := A0;1 ℄ j : : :
: : : j v0;k0 hz0;k0 ; u0i:[z0;k0 := A0;k0 ℄)

=  (~zi; ~vi ):(vi;1 (xi;1 ; w2):w2 (xi;2 ; w3 ) : : : wp (xi;p ; ui 1):PT(i 1)ui 1 j
j vi;1 hzi;1 ; vi;2 i:[zi;1 := Ai;1 ℄ j : : : j vi;k hzi;k ; ui i:[zi;k := Ai;k ℄)
ou 1  i  n, ki = ℄i (T ), pi = ℄i (T ) et les Ai;j sont des -termes.
PT(i) ui

i

i

i
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i

i

i

Remarque 3.2 Le orollaire qu'on vient d'enon er est valide a ause de la
de nition re ursive de la tradu tion de Milner et du orollaire 3.3, qui donne
aussi une de omposition re ursive des -termes. C'est don lair que le souspro essus au niveau i de JT K orrespond a la tradu tion du sous-terme de hauteur
i, 'est a dire PT(i) u = JT (i) Ku.

Pour montrer nalement notre proposition, 'est a dire que la tradu tion de
Milner en verite simule la redu tion lineaire de t^ete faible, demontrons d'abord
quelques resultats preliminaires :
Lemme 3.6 Soit T un -terme. Alors, si h (T ) = [℄, on a


JT Ku
 (~z; ~v ): JT (0) Kv : : : vj hzj ; wj i: [zj := Aj ℄ : : : [zl := Al ℄ : : :

ou :

T ) ℄m (T ), tandis que dans le as ou la somme est nulle, il n'y
 1  j  Pmh(=0

a pas de sous-pro essus de la forme vj hzj ; wj i: [zj := Aj ℄
T ) ℄m (T ), tandis que dans le as ou la somme est nulle, il n'y
 1  l  Pmh(=0


a pas de sous-pro essus de la forme [zl := Al ℄

 v 2 fu; ~vg
 wj 2 fu; ~vg n fv; vj g
 Les Aj et les Al sont des sous-termes argument de T
En revan he, si h (T ) =
6 [℄, l'exe ution de JT K n'arrive pas au niveau zero, mais
elle s'arr^ete ave un pro essus de la forme
 (~z; ~v ): v (x; w):Q

:::

[zl := Al℄

:::



ou il n'existe pas de sous-pro essus pre xes par vhz; v0 i qui puissent interagir
ave v(x; w):Q.

Preuve.

Supposons d'abord que la liste des lambda de t^ete soit vide. Par le
orollaire 3.5, la redu tion de haque niveau i de JT Ku (pour 1  i  h(T ))
ommen e ave un pro essus qui ontient :
 ℄i (T ) prePxes re epteurs sous lesquels on trouve JT (i 1) K ;
) ℄j (T ) sous-pro essus emetteurs;
 ℄i (T ) + jh=(Ti+1

Ph(T ) j
 j=i+1 ℄ (T ) sous-pro essus d'assignation.
Sous l'hypothese que la liste des lambda de t^ete de T soit vide, par le lemme
3.4 on a que, pour tout i (voir remarque 3.1),
℄i (T )  ℄i (T ) +

hX
(T )
j =i+1

℄j (T )

et don il y a toujours un nombre suÆsant d'emetteurs apables d'interagir ave
les re epteurs et de < liberer > JT (i 1)K de ses pre xes gardiens, de maniere telle
que l'exe ution puisse ontinuer au niveau su essif ( 'est a dire i 1). Le fait
que la liste des lambda de t^ete soit vide garantit don que la redu tion arrive
jusqu'au sous-pro essus de niveau zero, en e e tuant evidemment seulement des
-assignations.
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Au ontraire, si on suppose que la liste des lambda de t^ete ne soit pas vide,
en ore par le lemme 3.4 on deduit qu'il existe un niveau i tel que
℄i (T ) > ℄i (T ) +

hX
(T )
j =i+1

℄j (T )

Une fois que l'exe ution arrive a e niveau, on ne trouve pas assez d'emetteurs
pour onsommer tous les pre xes qui a hent JT (i 1)K ; en onsequen e, la
redu tion termine ave un pro essus de la forme donnee dans la these.

Lemme 3.7 Si (x; A) est un redex premier de T , alors JT Ku ontient un souspro essus stru turellement equivalent a un pro essus de la forme
 (z; ~z; v; ~v ): v1 (y1 ; w2 ) : : : wk (yk ; w):w(x; s):P

: : : vi hzi ; vi+1 i: [zi := Ai ℄

:::

: : : v hz; ti: [z := A℄



ou :
{ k  0, 0  i  k.
{ Si k = 0, alors w = v.
{ t est soit u, soit un nom prive de JT K.

Preuve. Par de nition, (x; A) est un redex premier de T ssi il existe un
sous-terme spinal de T de la forme UA, ave h(U ) = x ::  ; JUAK sera
don s^urement un sous-pro essus de JT K. Le parametre (nom libre) de e souspro essus sera soit u, soit un nom prive de JT K ; en general, on peut l'appeler t
et dire don que

JUAKt =  (z; v ): JU Kv v hz; ti: [z := A℄
est un sous-pro essus de JT Ku.
Or, puisque h (U ) ommen e par x, U ne peut pas ^etre une variable;
il ne peut don qu'^etre de la forme (y1 : : : yk x:V )A1 : : : Ak , ave k  0. En
substituant la tradu tion de e terme dans JUAKv on obtient exa tement le
pro essus voulu.

Le lemme 3.7 est fondamental par e qu'il a omme onsequen e immediate
le orollaire suivant :
Corollaire 3.8 Soit T un -terme dont l'ho redex est (x; A) et tel que
h (T ) = [℄. Alors on a


JT Ku
 (z; v; : : :): JT (0) Kfz=xgv : : : [z := A℄ : : :
ou z est le residu de x (selon la de nition 3.1).

Preuve. Gr^a e au lemme 3.6, puisque la liste des lambda de t^ete de T vide,
la redu tion de JT Ku arrive jusqu'au sous-pro essus JT (0)K, en e e tuant toutes
les etapes de -assignation possibles. Or, puisque (x; A) est un redex premier,
par le lemme 3.7, on sait que JT Ku ontient le pro essus
 (z; ~z; v; ~v ): v1 (y1 ; w2 ) : : : wk (yk ; w):w(x; s):P : : :
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: : : vi hzi ; vi+1 i: [zi := Ai ℄ : : : v hz; ti: [z := A℄
qui ne peut pas ^etre sous-pro essus de JT (0)K, ar il ontient la tradu tion d'au
moins une abstra tion et T (0) n'en ontient pas par de nition. Mais alors la
redu tion de JT Ku doit ^etre passee par e pro essus, en reduisant lequel on voit
bien qu'on arrive a faire interagir v(x; s):P ave vhz; ti: [z := A℄, intera tion qui
< libere > l'assignation [z := A℄ et ave laquelle z devient le residu de x.


A l'aide de es lemmes et de leur orollaire, on va montrer le resultat nal
de ette se tion :

Theoreme 3.9 Soit T un -terme. Alors, la suite de substitutions par
redu tion lineaire de t^ete faible de T et la suite de substitutions de l'exe ution
de JT Ku on ident.
Preuve. Soit Sub (T ) = [℄. Dans e as, T est normal par rapport a la redu tion
lineaire de t^ete faible, et e i nous donne deux possibilites : soit h(T ) 6= [℄, soit
h (T ) = [℄ mais l'ovette de T n'appara^t dans au un de redex premier de T .
Dans le premier as, par le lemme 3.6 on a bien Sub (T ) = [℄ ; dans le deuxieme
as, T (0) = xA0;1 : : : A0;℄0(T ) et don par le m^eme lemme on arrive (bien entendu
sans faire de -substitutions) a un pro essus de la forme

[zj := Aj ℄ : : :
ave v 2 fu; ~vg. Or puisque x n'appara^t pas dans un sous-terme spinal de type
x:U de T (sinon, omme h (T ) est vide, e sous terme aurait une appli ation
orrespondante, et l'ovette serait don la variable d'un redex premier, mais e i
n'est pas le as par hypothese), on deduit qu'au une substitution d'un nom
zj au nom x n'a ete e e tuee pendant la redu tion qui a amene au pro essus
i-dessus; en onsequen e, x 2= ~z, et don le sous-pro essus xv ne peut pas
ommuniquer ave au un des sous-pro essus d'assignation, lesquelles rappelons
ont la forme !zj (w):JAj Kw. L'exe ution don s'arr^ete juste avant qu'il aurait ete
possible d'e e tuer une -substitution, en obtenant ainsi Sub (T ) = [℄.
Supposons maintenant que Sub(T ) = (x0 ; A) ::  (x0 etant une o urren e
de x), et que T 0 soit le reduit de T par redu tion lineaire de t^ete faible. Evidemment vh(T ) = x0, et (x; A) est l'ho -redex de T . On va montrer maintenant
que Sub (T ) = (x0 ; A) :: Sub(T 0), en on luant don que les deux suites de
substitution on ident ( ar evidemment  = Sub(T 0)).
D'apres le lemme 3.6, on sait que l'exe ution de JT Ku arrive jusqu'a < faire
sortir > au niveau d'intera tion le sous-pro essus JT (0)K, qui ontient la tradu tion de l'ovette, 'est a dire xv, ou v est un nom lie par une restri tion. Maintenant il y a deux remarques fondamentales a faire : d'abord, l'o urren e du nom
x dans xv est lairement elle qui orrespond pre isement a x0 ; deuxiemement,
omme (x; A) est un redex premier de T , par le orollaire 3.8, le pro essus
obtenu apres la redu tion ontiendra le sous pro essus d'assignation [z := A℄ et
le nom z sera le residu du nom x. Evidemment l'o urren e de x dans xv aura
alors ete substituee ave z, et le pro essus obtenu par redu tion de JT Ku prendra
la forme


 (z; ~z; ~v ): zv [z := A℄ : : :   (z; ~z; ~v ): zv z (w):JAKw [z := A℄ : : :
ave v 2 fu; ~vg. Ce pro essus se reduit en

 (z; ~z; ~v ): JAKv [z := A℄ : : :
 (~z; ~v ): xv

:::
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en produisant pre isement la -substitution (x0 ; A).
Il nous reste don a veri er que les -substitutions qui seront e e tuees
a partir de e moment sont exa tement elles de JT 0Ku. Pour montrer ela,
onsiderons la redu tion de JT 0Ku. La seule di eren e entre T et T 0 est que
dans e dernier terme x0 a ete rempla ee par une opie du terme A. Or, si
n est la hauteur de T et m la hauteur de A, on a evidemment que h(T 0 ) =
h(T ) + h(A) = n + m ; on a don , vu que les epines dorsales des deux termes
on ident jusqu'a l'ovette de T ( ette derniere ex lue), T 0(i) = T (i m), pour
tout i tel que m + 1  i  n + m. Mais alors, en ommenant du niveau n + m
de JT 00K et en des endant jusqu'au niveau m +1, on trouve que tous es niveaux
de JT Ku on ident parfaitement (0)
ave eux de JT Ku, tandis que au niveau m,
au lieu qu'avoir la tradu tion de T = xA0;1 : : : A0;℄0(T ) on aura quelque hose
omme

JAA0;1 : : : A0;℄0 (T ) K =  (v; : : :): JAKv
:::

En onsequen e, la redu tion de JT 0Ku se omporte au debut exa tement omme
elle de JT Ku, jusqu'a arriver (sans avoir fait de -substitutions) au niveau m,
ou on trouvera un pro essus stru turellement equivalent a e qu'on a obtenue apres la premiere -substitution de JT Ku. Comme le deux pro essus sont
equivalents, ils engendreront en parti ulier la m^eme suite de substitutions, et
don Sub (T ) = (x0 ; A) :: Sub (T 0).
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Annexe

Le  - al ul et la ma hine de
Krivine
Dans la suite on exposera une preuve alternative de la orrespondan e entre
la dynamique de la tradu tion de Milner et la redu tion lineaire de t^ete faible,
en utilisant un resultat montre dans [DR03℄, qui relie la rlt faible a la ma hine
de Krivine. Pour omprendre e resultat, il faut d'abord introduire brievement
ette ma hine, appelee dans la suite KAM (Krivine's Abstra t Ma hine ).
La KAM est probablement le modele operationnel le plus simple du - al ul.
Une on guration de la KAM est ompletement de nie par son etat, qui
onsiste3 en un triplet hT; E; i, ou T est un -terme, E est dit l'environnement
et  est une pile de l^otures. Une l^oture est un ouple (T; E ), ou T est un
-terme et E un environnement; un environnement est un ensemble de triplets
(x; T; E ), ou x est une variable du - al ul, T un terme et E un environnement
lui-m^eme.
Le fon tionnement de la KAM est de ni par les transitions suivantes :
push :
hT U; E; i
! hT; E; (U; E ) :: i
pop : hx:T; E; (U; E 0 ) :: i ! hT; f(x; U; E 0 )g [ E; i
jump : hx; f(x; T; E 0 )g [ E; i !
hT; E 0 ; i
Pour e qui on erne la transition jump, il faut pre iser qu'elle est bien de nie
gr^a e a un resultat du a Sylvain Lippi, demontre dans [Lip99℄, qui garantit pour
n'importe quelle variable x la presen e dans l'environnement d'au plus un triplet
dont la premiere omposante est x elle-m^eme. Ce qui est tres remarquable,
voire < mira uleux > est que l' - onversion n'est pas ne essaire au resultat;
la seule hose demandee est que le terme exe ute respe te la < onvention de
Barendregt >, 'est a dire que toute variable liee ait un nom di erent.
De toute faon, l'exe ution d'un -terme T sur la KAM peut ^etre representee
par la suite de transitions engendree a partir de l'etat initial hT; ;; [℄i. On peut
alors de nir la suite de substitutions de l'exe ution d'un terme sur la KAM de
m^eme que pour la rlt et la tradu tion de Milner :
3 En v
erite il y a plusieurs manieres de presenter la ma hine de Krivine ; on a hoisi elle
donnee dans [Lip99℄, qui a notre avis est la plus simple a de rire. Voir par exemple [DR03℄
pour une version de la KAM utilisant les indi es de de Bruijn.
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De nition A.1 (Suite de substitutions de la KAM) La suite de substitutions de l'exe ution du terme T sur la KAM est la liste (eventuellement in nie) [(x0 ; A1 ); : : :℄ ou xi (resp. Ai+1 ) est l'o urren e de variable (resp. le terme)
apparaissant dans l'etat sour e (resp. l'etat destination) de la i-eme transition
jump. On denotera ette suite par SubKAM(T ).

On peut maintenant enon er la orrespondan e entre la rlt faible et la ma hine
de Krivine de la faon suivante :

Theoreme A.1 (Danos-Regnier) Si T est un -terme, alors on a
SubKAM(T ) = Sub(T ). Autrement dit, il existe une orrespondan e exa te
entre les substitutions de la redu tion lineaire de t^ete faible de T et les transitions jump de l'exe ution de T ave la ma hine de Krivine.
Preuve. Voir le

orollaire 5 de [DR03℄.

Ce resultat nous fournit une autre voie pour montrer le lien entre la simulation du - al ul dans le - al ul et la rlt faible ; en fait, si on arrive a trouver
une orrespondan e entre la ma hine de Krivine (ou une ma hine equivalente)
et la tradu tion de Milner, on trouve evidemment en m^eme temps une preuve
de la orrespondan e entre ette derniere et la rlt.
Pour ommen er, introduisons quelques notations utiles :
De nition A.2 Etant donnes une liste des -termes et des noms u; v; ~z du
- al ul, on de nit le pro essus
Stk([℄; u; v; ~z)

=
Stk([U1 ; : : : ; Un ℄; u; v; ~z) =
def

def

0

 ~v : v hz1 ; v1 i: [z1 := U1 ℄

: ::
: : : vn 1 hzn ; ui: [zn := Un ℄

On appelle assignation un ouple (z; A) ou z est un nom et A un -terme. Alors,
etant donne un ensemble d'assignations, on de nit le pro essus
Env(;)

= 0
Env(f(z1 ; A1 ); : : : ; (zn ; An )g) = [z1 := A1 ℄
def

def

:::

[zn := An ℄

Pour mettre en eviden e les noms ontenus dans l'ensemble d'assignations E,
on e rira E~z.

On peut maintenant demontrer le lemme qui suit :

Lemme A.2 Soit P un pro essus qui est la tradu tion de Milner d'un -terme
ou bien le reduit en un nombre quel onque d'etapes de la tradu tion de Milner d'un -terme. Alors, il existe un terme T qui ne ommen e pas par une
appli ation, une liste de termes  et un ensemble d'assignations E tels que
P

  (~z; v): JT Kv

Stk(; u; v; z~1 ) Env(Ez~2 )



ou ~z = z~1 [ z~2 et, si  = [℄, v = u et u n'appara^t pas dans la restri tion.

Preuve.

Par indu tion sur la longueur de la redu tion qui a onduit a P . Si
ette longueur est zero, P est la tradu tion du -terme T , dont on peut expli iter les appli ations en e rivant T = F A~, ave F ne ommenant pas une
appli ation, et don la these est satisfaite trivialement ave  = [A~℄ et E = ;.
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Supposons maintenant la validite du lemme pour les reduits en m etapes et analysons la m + 1-eme etape de redu tion, qui peut ^etre soit une -assignation, soit
une -substitution. Dans le premier as, T = (x:U )A, et l'etape de redu tion
su essive prend la forme

P   (~z; z; v; v0 ): v0 (x; w):JU Kw v0 hz; vi: [z := A℄ Stk(; u; v; z~1) Env(Ez~2 )

!  (~z; z; v): JU fz=xgKv [z := V ℄ Stk(; u; v; z~1 ) Env(Ez~2 )
  (~z; z; v): JU fz=xgKv Stk(; u; v; z~1) Env(f(z; A)g [ Ez~2)
En revan he, dans le as d'une -substitution, on a T = z, et z appara^t for ement dans une assignation de E, sinon il n'y aurait pas d'intera tion possible.
On a alors (z; A) 2 E et, toujours gr^a e a l'hypothese d'indu tion,

P   (~z; z; v): zv Stk(; u; v; z~1 ) Env(Ez~2 z )

  (~z; z; v): zv z (w):JAKw Stk(; u; v; z~1) Env(Ez~2z )

!  (~z; z; v): JAKv Stk(; u; v; z~1 ) Env(Ez~2 z )
Jusqu'a i i, on a montre que tout reduit d'une tradu tion de Milner est ongru
a un pro essus de la forme donnee dans la these, mais ou le terme T peut
aussi ommen er par une appli ation, e qui est expli itement interdit par la
these elle-m^eme. Pour xer e dernier detail, il suÆt de remarquer que, ave la
notation introduite, la de nition de la tradu tion de Milner d'une appli ation
devient

JT U Ku =  (v; z ): JT Kv Stk([U ℄; u; v; z )
En onsequen e, si l'on a un pro essus ongru a

 (~z; v ): JT Kv Stk(; u; v; z~1 ) Env(Ez~2 )
ave T arbitraire, on peut toujours expli iter les appli ations de T en e rivant
T = F A1 : : : Ak , ou F est un terme qui ne ommen e pas par une appli ation.
A e moment, 'est lair que le pro essus i-dessus est ongru a

 (~z; v 0 ): JF Kv 0 Stk([A1 ; : : : ; Ak ℄ :: ; u; v 0 ; z~3 ) Env(Ez~2 )
ou z~1  z~3 et ~z = z~2 [ z~3, qui est bien de la forme desiree.

A partir de la remarque qui on lut la preuve du lemme A.2, on pourrait
reformuler e m^eme lemme en disant que tout reduit d'une tradu tion de Milner
est stru turellement ongru a

 ~z: JT Ku Env(E~z)
ou T est un -terme quel onque. Cela nous donne l'intuition que l'exe ution
d'un -terme dans le - al ul est simulee en le plongeant dans un espe e
d'environnement, qui ontient les valeurs des variables libres du terme lui-m^eme.
Les sous-termes spinaux du terme en exe ution sont ainsi su essivement examines, et les liens variable-argument peu a peu enregistres dans l'environnement, jusqu'au moment ou l'exe ution tombe sur une variable, et il devient
alors ne essaire de re uperer la valeur de ette variable, en la her hant justement dans l'environnement.
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Tout ela nous suggere la possibilite d'implementer ette exe ution au moyen
d'une ma hine abstraite a la Krivine, dont les transitions simulent sur le - al ul
la m^eme dynamique qui se deroule dans le - al ul. On appellera la ma hine
qu'on va de nir ave ette idee, ma hine de Milner, ou MAM (Milner's Abstra t
Ma hine ). Une variante de ette ma hine a ete introduite par Silvano Dal Zilio
dans [Zil99℄ sous le nom de ma hine abstraite fon tionnelle.
Les etats de la MAM sont des triplets hT; E; i, ou T est un -terme, E
l'environnement et  une liste (eventuellement vide) de termes. Au ontraire
de la KAM, l'environnement de la MAM est tout simplement un ensemble
(eventuellement vide) d'assignations, qui sont des ouples (z; A), ou z est un
nom du - al ul et A un -terme. Les transitions sont de nies omme suit :
:
hT U; E; i
B
hT; E; U :: i
 : hx:T; E; U :: i B hT fz=xg; E [ f(z; U )g; i
var : hz; f(z; T )g [ E; i B
hT; f(z; T )g [ E; i
Dans la transition , z est un nom < frais >, qui n'appara^t ni dans T ni parmi
les assignations de l'environnement. En outre, dans ette transition on dira que
toute o urren e de z qui substitue x est un residu de x m^eme, de sorte que,
lorsqu'une transition var a lieu, on peut parler de -substitution pareillement
au - al ul, et de nir en onsequen e la suite de substitutions pour la MAM :
De nition A.3 (Suite de substitutions de la MAM) La suite de substitutions de l'exe ution d'un -terme T sur la MAM, notee SubMAM(T ), est la
liste (eventuellement in nie) [(x0 ; A1 ); : : :℄, ou xi est l'o urren e de variable
dont zi est le residu, et zi est le terme apparaissant dans l'etat sour e de l'i-eme
transition var, Ai+1 etant le terme apparaissant dans l'etat destination de la
m^eme transition.

On peut montrer formellement que la MAM apture en e et la dynamique
de la tradu tion de Milner. Pour faire ela, on introduit d'abord la notion de
dynamique, qui sera de nie par un ouple (A; ) ou A est un ensemble et  une
relation re exive et transitive sur A. Les deux dynamiques qui nous interessent
sont les suivantes :
De nition A.4 (Dynamique de la tradu tion de Milner) Soit ~ l'ensemble ontenant tout pro essus du - al ul (a -equivalen e pres) qui est la
tradu tion de Milner d'un -terme ou bien le reduit (en un nombre non nul
~ = , 'est a
d'etapes) de la tradu tion de Milner d'un -terme. On pose  = 
dire  est l'ensemble des tradu tions de Milner et de leurs reduits quotiente par
la ongruen e stru turelle (de nition 1.3). Maintenant, si ! est la redu tion
du - al ul (de nition 1.4), on note par  sa l^oture re exive et transitive et
on appelle (; ) la dynamique de la tradu tion de Milner.

De nition A.5 (Dynamique de la MAM) Soit  l'ensemble des etats de
la MAM. Chaque transition de ette ma hine de nit une relation binaire sur  ;
= B [ B [ Bvar , et
appelons es trois relations B, B et Bvar . On pose B1 def
on note par B la l^oture re exive et transitive de B1 . On va alors appeler (; B)
la dynamique de la ma hine de Milner.

Dans la suite on montrera que es deux dynamiques se orrespondent exa tement l'une ave l'autre. En parti ulier, une -assignation dans le - al ul va
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orrespondre a une etape B et une -substitution va orrespondre a une etape
Bvar ; les etapes B vont par ontre ^etre absorbees par la ongruen e stru turelle. Donnons d'abord la de nition suivante :

De nition A.6 (Codage et de odage) On de nit les fon tions
en
de

:!
:!

omme suit. Par le lemme A.2, on sait que tout pro essus P

P

=  (~z; v):

2  s'e rit


T v Stk([U1 ; : : : ; Un ℄; u; v; z~1) Env(Ez~2 )

J K

ou T est un -terme qui ne ommen e pas pas une appli ation. On pose alors
def
en (P ) =
hF; E; [U1 ; : : : ; Un ℄i

Pour e qui on erne la fon tion de , on pose

(hT; Ez~2; i) =  (~z; v): JT Kv
ou ~z = z~1 [ z~2 et v = u si  = [℄ (et dans
de

def

Stk(; u; v; z~1 ) Env(E)



e as u n'appara^t pas dans la restri tion). Evidemment, le de odage d'un etat ainsi de ni n'est pas en general de
la forme donnee par le lemme A.2, ar T peut ommen er par une appli ation ;
toutefois, vu que dans  on travaille a ongruen e stru turelle pres, le de odage
d'un etat tombe toujours dans une lass d'equivalen e de , et le representant
de ette lasse (de la forme du lemme A.2) sera elui que l'on onsiderera dans
la suite.

A partir de maintenant, on supposera toujours que fn (Env(E)) = z~2, de faon
que, par exemple, fn (Env(Ez)) = z~2 [ z ; en outre, on abregera Stk(; u; v; z~1),
Stk(; u; v; z [ z~1 ) respe tivement par Stk(), Stk(; z ), et ~z denotera toujours la
reunion des noms z~1 et z~2.
Comme on peut le deviner, le de odage est l'inverse du odage :
Lemme A.3 Soit id l'identite sur . Alors on a de Æ en = id .
Preuve. La preuve est une veri ation triviale de l'egalite. Soit


P =  (~z; v): JF Kv Stk(U~ ) Env(E)
Alors on a


de (en (P )) = de hF; E; [U~ ℄i


=  (~z; v): JF Kv Stk([U~ ℄) Env(E)



Toutefois, la fon tion de odage n'est pas surje tive, don on n'a pas
en Æ de = id . A savoir, deux etats de la MAM relies par une etape B orrespondent au m^eme pro essus dans , ar si s B t, on n'a pas de (s) ! de (t),
mais on a plut^ot de (s)  de (t). Ce i est la raison de l'in lusion de la ongruen e
stru turelle dans la de nition de la dynamique de la tradu tion de Milner. En
faisant attention a e petit detail, on peut demontrer le resultat qui suit :
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Theoreme A.4 (Corresponden e entre (; ) et (; B)) Soient
P; Q 2  et s; t 2  tels que s = en (P ) et t = en (Q). Alors, P
ssi s B t.

Q

Preuve. Veri

ons d'abord que P  Q =) en (P ) B en (Q). La redu tion dans
 omporte deux seules etapes possibles, la -assignation et la -substitution :
{ Une -assignation a lieu lorsque la tradu tion d'une abstra tion se synhronise ave la tradu tion de l'argument d'une appli ation; P est don
egal a


~ ℄) Env(E)
 (~z; v ): J(x:T )U Kv Stk([U
qui est ongru a


~ ℄; z ) Env(E)
 (z; ~z; v ): Jx:T Kv Stk([U; U
dont le odage est s = en (P ) = hx:T; E; [U; U~ ℄i. En onsequen e, on a
Q



=  (z; ~z; v): JT fz=xgKv

  (z; ~z0; v): JF fz=xgKv

Stk([U~ ℄) Env(E [ f(z; U )g)



~ ℄) Env(E [ f(z; U )g)
Stk([A~ fz=xg; U



(ou on a pose T = F A~ , ave F ne ommenant pas par une appli ation) et
~ E; [U; U~ ℄i,
don t = hT fz=xg; E [ f(z; U )g; [U~ ℄i. Or, omme s = hx:F A;
on a
s B h(F A~ )fz=xg; E [ f(z; U )g; [U~ ℄i B : : : B t
et don , a l'aide de quelques etapes B impli ites dans la dynamique de
la tradu tion de Milner mais que la MAM doit for ement expli iter, on
obtient s B t.
{ Dans le as de la -substitution, on a

P   (z; ~z; v): zv Stk() Env(f(z; T )g [ E)
et don

Q =  (z; ~z; v): JT Kv Stk() Env(f(z; T )g [ E)


  (z; ~z0; v): JF Kv Stk([A~ ℄ :: ) Env(f(z; T )g [ E)
ou, omme d'habitude, on a pose T = F A~ , ave F ne ommenant pas
par une appli ation. On obtient ainsi
s = en (P ) = hz; f(z; F A~ )g [ E; i
~ f(z; T )g [ E; i
Bvar hF A;
B : : : B hF; f(z; T )g [ E; [A~ ℄ :: i = en (Q)
de sorte que l'on a justement s B t.
Montrons maintenant l'impli ation s B t =) de (s)  de (t) (rappelons que,
gr^a e au lemme A.3, de (s) = P et de (t) = Q). A et e et, il suÆt de veri er
les trois as suivants :
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. On a s B t ssi s = hT U; E; i et t = hT; E; U :: i. Mais dans e as,
omme  est de ni a ongruen e stru turelle pres, de (s) = de (t), et don
P  Q.
. On a s B t ssi s = hx:T; E; U :: i et t = hT fz=xg; E [ f(z; U )g; i, et
alors

P = de (s) =  (z; ~z; v0 ): Jx:T Kv0 Stk(U :: ; u; v0 ; z [ ~z1) Env(E)

  (~z; v): J(x:T )U Kv Stk() Env(E)

!  (z; ~z; v): JT fz=xgKv Stk() Env(f(z; U g [ E)
= de (t) = Q
var. Dans e as, s Bvar t ssi s = hz; E; i et s = hT; E; i, ave (z; T ) 2 E, et
don

P = de (s) =  (z; ~z; v): zv Stk() Env(Ez )

  (z; ~z; v): zv z (w):JT Kw Stk() Env(Ez )

!  (z; ~z; v): JT Kv Stk() Env(Ez )
= de (t) = Q


L'exe ution d'un -terme T sur la MAM est don < isomorphe > a la
redu tion de JT Ku dans le - al ul, dans le sens qu'il existe une orrespondan e
exa te entre les deux dynamiques.
Il nous reste maintenant a veri er que l'exe ution de la MAM orrespond a
la rlt faible. Cette orrespondan e peut s'etablir en omparant les deux suites
de substitutions :
Theoreme A.5 (MAM et redu tion lineaire de t^ete faible) Si T est un
-terme, alors SubMAM(T ) = Sub(T ).

Preuve. Si h (T ) 6= [℄, la ma hine va s'arr^eter, ar elle va se trouver dans un
etat ou le terme a exe uter est une abstra tion, mais la pile est vide.
De m^eme, si h (T ) = [℄ mais T est en forme quasiment-normale de t^ete,
la liste de substitutions va ^etre egalement vide, en fait ette fois- i l'exe ution
arrive a l'ovette mais ette derniere n'appara^t pas dans l'environnement, ar
elle n'a pas ete impliquee dans une transition .
Le as non trivial est don elui d'un terme T non-quasiment-normal de
t^ete et dont la liste des lambda de t^ete est vide. Soit dans e as (x; A)
l'ho redex, et x0 (une o urren e de x) l'ovette. Le terme T a alors la forme
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: : : (: : : x : : : x0 : : :)A : : :, et son exe

ution sur la MAM va ^etre la suivante :

Terme

1

T

2 (: : : x : : : x0 : : :)A1
3 : : : x : : : x0 : : :
4
5

x : : : x0 : : :
: : : z0 : : :

...
...
...

Env.

Pile

;

[℄

E1
E1

1
A1 :: 1

E2
A1 :: 1
E2 [ f(z; A1)g
1

6
z0
E3 [ f(z; A1)g
2
7
A1
E3 [ f(z; A1)g
2
Dans l'etape 2, A1 est A dans lequel il y a eu des substitutions de variables
par des noms (pre isement les noms qui se trouve dans les assignations de E1).
A l'etape 4, on trouve la m^eme pile qu'a l'etape 3 gr^a e a la supposition que
(x; A) soit un redex premier (en fait 'est le ho -redex). On trouve don que
la premiere substitution dans SubMAM(T ) est justement (x0 ; A) (vu que A1 est
le residu de A).
Veri ons maintenant e qui se passe dans l'exe ution du reduit T 0 de T , qui
a la forme : : : (: : : x : : : A : : :)A : : : :
Terme

1

T0

2 (: : : x : : : A1 : : :)A1
3 : : : x : : : A1 : : :
4
5

x : : : A1 : : :
: : : A1 : : :

...
...
...

Env.

Pile

;

[℄

E1
E1

1
A1 :: 1

E2
A1 :: 1
E2 [ f(z; A1 )g
1

6
A1
E3 [ f(z; A1 )g
2
Dans 2, toute les deux opies de A ont ete objet des m^emes substitutions que
dans l'exe ution de T , don on trouve bien A1. A partir de la, toute les autres
transitions vont ^etre les m^emes, ave la remarque fondamentale que, omme il
est le residu du sous-terme argument du redex premier (x; A), A1 ne ontient
pas de variables liees par les abstra tions examinees apres l'etape 2. A1 n'est
don pas implique dans les substitutions qui sont e e tuees entre les etapes 2
et 6, et 'est pour ela
que l'on trouve A1 a ette derniere etape.
L'exe ution de T 0 arrive don au m^eme etat que elle de T , mais sans avoir
fait au une substitution. Evidemment la suite de substitutions va on ider a
partir de e point, et alors on a SubMAM(T ) = Sub(T ).

Ave le theoreme A.4, le resultat que l'on vient de demontrer omplete la
preuve que la dynamique de la tradu tion de Milner simule en verite la redu tion
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lineaire de t^ete faible; il a aussi omme onsequen e immediate l'equivalen e
entre MAM et KAM, au sens ou les deux ont la m^eme exe ution sur les termes
du - al ul.
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