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Fondements de la programmation
Exercices 1 Lambda-calcul et liage

1 Lambda-Calcul

Un lambda-terme t est une expression syntaxique qui est soit simplement une variable, soit l’abs-
traction d’un autre lambda-terme selon une variable, soit l’application d’un terme à un autre :

λ-Terme t, u ::= x (variable)
λx.t (abstraction)
t1 t2 (application)

Priorité : (abstraction) < (application)
Asso. gauche : application
Asso. droite : abstraction

Lieur : abstraction : x dans t

où x est n’importe quelle lettre de l’alphabet a, b, . . ., x, y, z éventuellement indexés par des en-
tiers, x42 et/ou avec des "prim", x′. Il est habituel de raccourcir les notations des lambdas en notant
λx1 . . . x1.t au lieu de λx1.λx2. . . . λxnt.. Par exemple on écrira λxy.x au lieu de λx.λy.x. On doit parfois
ajouter des parenthèses autour des sous-expressions λx.t pour éviter une ambiguité. Par exemple, on
écrit ((λx.x) y). Par contre on peut omettre nombre de parenthèses d’application en considérant que
l’application est associative, c’està dire en prenant comme convention que les expressions comme x y z
sont parenthésées à gauche : ((x y) z).

L’ensemble des variables libres d’un lambda-terme est défini par induction sur le terme :

FV(x) = {x}
FV(λx.t) = FV(t)− {x}
FV(t u) = FV(t) ∪ FV(u)

De même, l’ensemble des variables liées d’un lambda-terme est défini par induction sur le terme :

BV(x) = ∅
BV(λx.t) = BV(t) ∪ {x}
BV(t u) = BV(t) ∪ BV(u)

Remarques : ce sont les lambdas qui lient les variables ; une variable libre est simplement une variable
qui n’est pas liée.

Lorsqu’on écrit un lambda-terme sous forme d’Arbre Syntaxique Abstrait ou Abstract Syntactic Tree
(AST), les λx. . . . sont des nœuds unaires, les applications sont des nœuds binaires, habituellement
dénotés par le symbole @, et les variables correspondent aux feuilles. On peut alors ajouter à cet arbre
syntaxique des arcs orientés. Pour chaque variable liée on dessine un arc allant au lambda qui la lie (le
premier lambda en remontant vers la racine).
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Figure 1 – ABT du
terme λxy.x y y

Avec les arcs lieurs (des variables liés à leur lieur) on obtient une arbre
appelé Arbre Lieur Abstrait ou Abstract Binding Tree (ABT) du lambda-terme.
Un exemple est donné figure 1.

Deux termes dont les ABT sont égaux sauf éventuellement pour le nom de
leurs variables liées sont dits α-équivalents. On peut toujours renommer n’im-
porte quelle variable liée d’un terme ou d’un sous-terme pour obtenir un terme
α-équivalent.

Sur les ABT, la substitution d’une variable libre x par un terme u dans
un terme t consiste en remplacer dans l’ABT de t chaque feuille x non liée par
l’ABT de u. On note t[u/x] le lambda-terme obtenu.

Si on n’y prend pas garde on risque la capture de variables : des variables qui
étaients libres dans u se retrouvent liées dans t[u/x]. On considéra uniquement
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la substitution sans capture de variables. C’est à dire que l’opération de substi-
tution n’a de sens qu’à α-renommage près. Toute capture d’une variable libre de u par un lieur de t
sera évitée par un renommage des variables liées de t en choisissant des noms différents des variables
libres de u.

Un terme de la forme ((λx.t) u) est appelé un rédex. Il se β réduit en une étape en le terme
t[u/x]. Un rédex peut aussi apparaître dans un sous-terme (une sous-expression). L’idée est celle de
l’application d’une fonction à un argument : l’argument se substitue à la variable de la fonction.

Un terme sans rédex est dit en forme normale.
Un terme peut avoir plusieurs rédex comme sous-termes. La β-réduction peut alors s’appliquer à

n’importe lequel des sous-termes. Le choix du rédex à réduire peut éventuellement être déterminé par
une stratégie de réduction.

Partant d’un terme avec rédex si on arrive à une forme normale alors elle est unique, quel que soit
le chemin de réduction.

1.1 Variables libres, variables liées, alpha-équivalence

Question A. Variables libres et liées. Donner l’ensemble des variables libres et l’ensemble des
variables liées des termes suivants :

1. λy.x y 2. λxyz.x y 3. (λx.x y) x 4. (λx.x) (λx.x)

Parler des variables liés a-t-il un sens ? Argumentez.

Question B. α-équivalence. Pour chacun des deux derniers termes de l’exercice précédent donner
un terme qui lui est α-équivalent et utilise un maximum de noms de variables.

1.2 Substitution, réductions

Question C. Substitutions. Effectuer les substitutions suivantes :

1. x[y/x]

2. (x y)[λz.z/x]

3. (x x)[λz.z/x]

4. (x x)[λz.z/y]

5. ((λx.x y) x)[z/x]

6. ((λx.x y) y)[z/y]

7. (λz.y z)[z/y]

8. ((λxz.x y z) y)[(λx.x z)/y]
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2 Fragment minimal de OCaml

Remarque : L’essentiel du cours est tiré du chapitre 4 du livre Practical Foundations of Programming
Languages de Robert Harper. Le références des lemmes si dessous sont des pointeurs sur ce livre.

Nous utiliseront le langage :

Expresion

e ::= x (variable)
n (nombre littéral)
s (texte littéral)
e1+ e2 (addition)
e1 ∗ e2 (multiplication)
e1 ˆ e2 (concaténation)
len(e) (longueur)
let x=e1 in e2 (définition)

Priorité :

(définition) < (concaténation)
< (addition)
< (multiplication)

Associativité gauche :
addition,multiplication

Lieur :
définition : x dans e2

où les variables x ∈ [a−zA−Z_][a−zA−Z0−9_]∗, les entiers n ∈ [0−9]+ et string s ∈ [”][ˆ”]∗[”]
sont variables, entiers et strings de OCaml (ou de votre langage de programmation préféré).

Question D. Variables libres. Écrire la définition de variable libre pour cette syntaxe

Question E. Substitution. Écrire la définition de substitution pour cette syntaxe
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