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Chapitre 1

Introduction

La réécriture est utilisée depuis l’antiquité, bien que nos ancêtres en aient fait sans le savoir,
mais son étude formelle ne date que du vingtième siècle. Elle comprend des aspects pratiques et
théoriques.

Nous illustrons ici l’aspect pratique de la réécriture à l’aide de quelques exemples élémentaires.
L’utilisation la plus courante de la réécriture est la fonction Rechercher/Remplacer présente
dans tout "bon" éditeur de texte. Cette fonction permet de décrire un système de réécriture très
simple qui remplace (réécrit) le mot à rechercher par celui donné comme remplaçant. Un deuxième
exemple est celui de la classe des logiciels dits compilateurs qui réécrivent les programmes d’un
formalisme dans un autre.

Remarquons que toute personne pratique quotidiennement la réécriture lorsqu’elle effectue des
calculs. Si nous désirons connaître la valeur de 12 ∗ 3 + 4 ∗ 4, nous commençons par évaluer les
expressions 12 ∗ 3 et 4 ∗ 4 puis nous remplaçons ces expressions par leurs valeurs respectives,
obtenant ainsi 36 + 16, avant d’évaluer cette dernière expression et de trouver 52. L’opération
consistant à remplacer l’expression 12∗3 par sa valeur 36 est l’application de la règle de réécriture
12 ∗ 3 −→ 36 à l’expression 12 ∗ 3 + 4 ∗ 4.

Mais la réécriture n’est pas seulement un outil pratique, c’est aussi (et avant tout pour nous)
un outil théorique tant dans le domaine de l’informatique (modélisation de programmes ou de
langages de programmation) que dans celui de la logique mathématique formelle. L’étude des pro-
priétés des systèmes de réécriture forme un domaine très important depuis de nombreuses années.
Parmi les propriétés les plus étudiées et les plus importantes des systèmes de réécriture se trouvent
la terminaison qui assure l’existence d’un résultat à un calcul et la confluence qui nous permet de
garantir l’unicité de ce résultat. Ainsi, dans le cas du système de réécriture :

R =


12 ∗ 3 −→ 36
4 ∗ 4 −→ 16
36 + 16 −→ 52

La terminaison de ce système garantit que, pour toute expression arithmétique, on ne peut effectuer
qu’un nombre fini d’opérations. Il existe cependant deux manières de conduire les calculs pour
obtenir 52 à partir de l’expression 12 ∗ 3 + 4 ∗ 4 à l’aide du système R. Nous pouvons obtenir la
séquence de réduction 12 ∗ 3 + 4 ∗ 4 −→ 36 + 4 ∗ 4 −→ 36 + 16 −→ 52 ou bien la séquence
12 ∗ 3 + 4 ∗ 4 −→ 12 ∗ 3 + 16 −→ 36 + 16 −→ 52. La confluence garantit que, quelle que soit
la manière de conduire les calculs, nous obtiendrons bien le même résultat.
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6 CHAPITRE 1. INTRODUCTION

Toutefois ces deux propriétés sont dites indécidables [Göd31] : il n’est pas possible de trouver
un algorithme prenant en entrée un système de réécriture et rendant vrai si et seulement si ce
système termine sur toute expression, ou conflue sur toute expression dans le second cas. L’un
des enjeux de l’étude des systèmes de réécriture devient alors la recherche de critères simples à
vérifier, dans notre cas syntaxiques, permettant de garantir ces propriétés.

Premier ordre et ordre supérieur La réécriture du premier ordre permet de modéliser les pro-
grammes tandis que celle d’ordre supérieur modélise les outils de manipulation de programmes.
En conséquence, l’étude de la réécriture du premier ordre est relativement plus simple que celle de
la réécriture d’ordre supérieur.

Ainsi, il nous sera possible d’exprimer le fait que le résultat de la somme de 0 et d’un entier n
est l’entier n à l’aide de la règle de réécriture du premier ordre :

plus(0, n) −→ n

Pour appliquer cette règle à l’expression plus(0, 3) nous filtrons son membre gauche avec cette
expression, et nous obtenons en particulier la valeur 3 pour la variable n, puis nous remplaçons la
variable n de son membre droit par sa valeur obtenant ainsi le résultat 3.

Il nous sera en revanche impossible de manipuler la fonction plus comme argument ou résultat
d’une autre fonction à l’intérieur du formalisme lui-même.

Les formalismes d’ordre supérieur tirent leur nom de la possibilité donnée à leur utilisateur de
manipuler des fonctions d’ordre supérieur : des fonctions prenant en argument d’autres fonctions
ou rendant des fonctions comme résultat.

Parmi les formalismes de réécriture d’ordre supérieur, le λ-calcul [Chu41,Bar84] est sans doute
le plus connu, le plus ancien et le plus simple. C’est un formalisme très simple car il ne comporte
qu’un très petit nombre de règles de syntaxe (de moyens de former des expressions) et une seule
règle de réécriture. C’est un formalisme très puissant puisque il permet de représenter toutes les
fonctions calculables par un ordinateur. La syntaxe du λ-calcul est composée d’un ensemble de
variables que nous noterons par la suite f, g, x, y, z, . . . Les abstractions, que nous noterons λx.t
où x est une variable qui sera dite liée dans le terme t appelé corps de la fonction, nous permettront
de définir des fonctions. Comme en mathématiques, les variables liées sont muettes. Cela signifie
que, par exemple, les termes λf.λx.f(x) et λg.λy.g(y) désignent la même fonction (il seront dits
α-équivalents). Enfin l’application (d’une fonction à son argument) notée par la suite (f u) ou,
quand la confusion ne sera pas possible, f u sera elle aussi une construction du λ-calcul. L’unique
règle de réécriture du λ-calcul est la règle β (ou β-règle) qui nous permet de calculer le résultat de
l’application d’une fonction à son argument :

(λx.f) u −→β f{x← u}

où l’opération f{x ← u} est le remplacement, dont nous précisons le mécanisme au paragraphe
suivant, des occurrences de la variable x par le terme u dans le corps f .

Remplacement et substitution Nous venons d’évoquer le problème du remplacement des va-
riables par des termes. Ce problème est particulièrement sensible pour les systèmes de réécriture
d’ordre supérieur. Le remplacement pure et simple des occurrences d’une variable par un terme,
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comme il est effectué en réécriture du premier ordre, n’est pas une solution acceptable. En effet,
considérons la fonction f =def λx.λx.x qui est α-équivalente à la fonction g =def λx.λy.y. Si nous
appliquons la fonction f à un argument M , nous obtenons, grâce à la β-règle : (λx.x){x ← M}.
Si maintenant nous effectuons un remplacement de la variable x par le terme M dans le terme
λx.x, nous obtenons λx.M . Si nous effectuons la même suite d’opérations à l’aide de la fonction
g, nous obtenons en revanche λy.y. Il est évident que, sauf dans le cas spécifique où le terme M
est égal à la variable x, les termes λy.y et λx.M ne désignent pas la même fonction. L’application
de M à deux termes f et g désignant la même fonction conduit à deux termes ne désignant pas
le même objet ! Cet exemple montre qu’il est nécessaire en réécriture d’ordre supérieur de ne pas
effectuer de remplacement de variables mais de substituer des variables libres (non muettes). La
substitution en λ-calcul se définit par :

x {x←M} =def M
y {x←M} =def y si x 6= y
(N1 N2){x←M} =def (N1{x←M} N2{x←M})
(λy.N) {x←M} =def λy.(N{x←M}) si x 6= y et y /∈ FV(M)

où FV(M) désigne l’ensemble des variables libres de M .
Cette opération de substitution ne fait pas partie du formalisme du λ-calcul lui-même : elle

reste au niveau méta-théorique (ou implicite). Ainsi par exemple, la notation (λy.(x z)){x ← t}
n’appartient pas à la syntaxe du λ-calcul mais désigne le terme λy.(t z) (en supposant y /∈ FV(t)).
Cependant, puisque les formalismes de réécriture d’ordre supérieur sont, comme nous l’avons
déjà mentionné, des modèles théoriques des langages de programmation, l’aspect "magique" de
la gestion implicite des substitutions ne peut être considéré comme acceptable : il ne suffit pas
de décréter théoriquement que deux expressions sont égales pour en "convaincre" un ordinateur.
Il est nécessaire de rendre "explicite" la gestion de la substitution au moment de l’implantation.
Cette constatation a conduit à l’intégration du mécanisme de substitution dans les formalismes de
réécriture d’ordre supérieur. Ces formalismes permettent ainsi de traiter la substitution de manière
explicite (à l’intérieur du formalisme). Il nous faut pour cela créer une nouvelle forme d’expression,
notée dans notre exemple (λy.x z)[x/t], qui devient alors un terme du calcul, et donner des règles
de réduction pour de telles expressions qui nous permettront d’effectuer à l’intérieur du formalisme
les substitutions désirées. Ainsi par exemple nous obtiendrons le terme λy.t à partir du terme
(λy.(x z))[x/t] par la séquence de réductions suivante :

(λy.(x z))[x/t] −→ propagation de la substitution

λy.(x[x/t] z[x/t]) −→ substitution de la variable x

λy.(t z[x/t]) −→ substitution de la variable z

λy.(t z)

Des solutions de gestion explicite de la substitution sont adoptées dans de nombreux calculs
tels que le λx-calcul [BR95], le λυ-calcul [BBLRD96], le λσ-calcul [ACCL90] ou encore le λl-
calcul [DG01].

L’apparition de formalismes de réécriture traitant de manière explicite le mécanisme de substi-
tution a conduit à la découverte d’un phénomène étonnant par Paul-André Melliès [Mel95] : le fait
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de rendre explicite la gestion de la substitution peut briser la terminaison des calculs. Ainsi, une
expression qui possède la propriété de terminaison dans une version d’un système de réécriture
d’ordre supérieur traitant la substitution de manière implicite peut ne plus posséder cette propriété
dans une seconde version de ce même système traitant le mécanisme de substitution de manière
explicite. En d’autres termes, le mécanisme de substitution est, en fait, beaucoup plus complexe
que le simple remplacement de variables (libres) par des termes.

Formalismes de réécriture d’ordre supérieur Bien que le λ-calcul soit le plus ancien et le
mieux compris des formalismes de réécriture d’ordre supérieur, sa trop grande "simplicité" rend
l’expression de fonctions usuelles très complexe. En effet, il est impossible en λ-calcul d’utiliser de
manière explicite les nombreux avantages de la réécriture du premier ordre tels que la manipulation
de symboles de fonction et la définition de nouvelles règles de réécriture. Ainsi considérons, par
exemple, la fonctionmap qui prend en entrée une fonction f et une liste d’éléments l, et qui renvoie
la liste formée des éléments de l auxquels la fonction f a été appliquée. Il nous faudra pour cela
donner une expression définissant la liste vide nil et une définissant le constructeur cons, ces deux
symboles ne faisant pas partie de la grammaire du λ-calcul. Ce problème spécifique du λ-calcul
a conduit à la mise au point et à l’utilisation de systèmes de réécriture d’ordre supérieur [Klo80,
Klo90,Kha90,Nip91,BKR00]. Le trait commun à tous ces systèmes est la possibilité de manipuler
à la fois des abstractions comme en λ-calcul et, à l’aide de nouvelles règles de réécriture, des
symboles de fonctions.

Le formalisme des Combinatory Reduction Systems [Klo80] (CRS) a été le premier à com-
biner à la fois le λ-calcul et la réécriture du premier ordre. Plusieurs années plus tard, Tobias
Nipkow [Nip91] a présenté les Higher-Order Rewrite systems (HRS) afin de donner un fondement
théorique à l’assistant de preuve Isabelle [Isa] et au langage de programmation λProlog [NM88].
Femke van Raamsdonk et Vincent van Oostrom ont démontré [OR93a, OR93b] que les forma-
lismes des CRS et des PRS (Pattern Rewrite Systems), qui sont une restriction des HRS, étaient
similaires, en proposant deux simulations (CRS par PRS et inversement). Parallèlement à ces deux
formalismes, Zurab Khasidashvili a proposé [Kha90] les ERS (Expression Reduction Systems).
La différence principale entre les CRS et les ERS réside dans leur syntaxe. Les ERS correspondent
à la famille des PRS pour lesquels il existe des résultats de confluence [MN98].

Tous ces formalismes peuvent être considérés comme des extensions du λ-calcul en cela qu’ils
empruntent au λ-calcul son mécanisme de liaison.

Afin de redéfinir le λ-calcul dans le cadre des CRS, il nous faut donner deux symboles de
fonction, app et lambda et la règle :

app(lambda([x]Z(x)), Z ′) −→ Z(Z ′) (Bêta)

L’unique mécanisme de liaison des CRS est noté [x]t où t est un terme. On utilise la notation
Z pour dénoter une métavariable de terme (un terme spécial pouvant être remplacé par n’im-
porte quel terme) dans lequel la variable x peut être libre. L’inconvénient majeur des CRS est
ici bien visible : cette "β-règle" est syntaxiquement bien éloignée de sa présentation classique :
(λx.Z) Z ′ −→ Z{x ← Z ′}. Ce phénomène vient de la nécessité de déclarer les variables pou-
vant être libres dans les termes d’une part et de l’impossibilité de définir de nouveaux lieurs ayant
chacun un comportement propre d’autre part. Pourtant de nombreux formalismes utilisent plu-
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sieurs sortes de lieurs : les formalismes de substitutions explicites (abstractions et substitutions), le
λµ-calcul [Par91] ou le λ∆-calcul [RS94]. . .

En ce sens, la syntaxe des ERS est beaucoup plus agréable. Ainsi, pour représenter le λ-calcul
à l’aide des ERS il nous faut donner un symbole de fonction app et un lieur lambda. La β-règle
devient alors :

app(lambda(x, Z), Z ′) −→ Z{x← Z ′}

La fonction map peut s’exprimer dans le cadre des ERS comme suit :

map(λx.F, nil) −→ nil
map(λx.F, cons(H,T )) −→ cons(F{x← H},map(λx.F, T ))

où nil représente la liste vide et cons(H,T ) représente la liste composée de l’élément H et des
éléments de la liste T .

Cependant tous ces formalismes de réécriture d’ordre supérieur ne prennent pas en compte un
phénomène relativement nouveau des langages de programmation : la définition de fonctions par
cas et le filtrage. Nous reviendrons sur ce point, crucial dans la suite de ce document, au paragraphe
Filtrage et définition de fonctions par cas après avoir présenté rapidement la notion de typage et le
problème de la cohérence des données.

Cohérence des données et typage Une fonction n’est pas uniquement définie par un algorithme
(ou par des règles de réécriture) : il est aussi nécessaire de préciser son domaine de définition, le
domaine auquel doivent appartenir ses arguments, et son codomaine, celui auquel appartiennent
ses valeurs. Par exemple, nous avons précisé lors de la spécification informelle de la fonction map
que ses arguments étaient respectivement une fonction et une liste et que ses résultats étaient des
listes. Cependant, il nous est encore à présent parfaitement possible d’écrire, dans les formalismes
d’ordre supérieur tels que nous les avons présentés, un terme de la forme map(S(0), 0) qui n’a,
bien évidement, pas de sens et donc ne devrait pas pouvoir être écrit ou du moins devrait être aisé-
ment reconnaissable comme incorrect. De plus, la trop grande puissance du λ-calcul, et donc des
formalismes de réécriture d’ordre supérieur, permet de définir des "fonctions" n’ayant pas d’inter-
prétation "ensembliste". Ainsi le λ-terme Ω =def λf.(f f) est un terme syntaxiquement bien formé
du λ-calcul. Cependant, ce terme bien que formellement bien construit, n’est pas une "bonne" ex-
pression. En effet, essayons de trouver une interprétation de Ω en termes mathématiques : puisque
Ω est une fonction, cette fonction doit être une fonction d’un ensemble E dans un ensemble F .
Or l’argument f de Ω est appliqué à lui-même d’où nous pouvons déduire deux faits : les deux
ensembles E et F sont les mêmes et f est à la fois une fonction de E dans E et un élément de E.
La fonction Ω est donc une fonction d’un ensemble E qui vérifie la propriété d’être égale à l’en-
semble de ses fonctions. Or il est connu qu’un tel ensemble n’existe pas. Il n’est donc pas étonnant
que le terme Ω ne soit pas un "bon" terme. Il semble donc réaliste de fournir un mécanisme syn-
taxique permettant de restreindre les expressions des formalismes de réécriture d’ordre supérieur
au termes possédant une interprétation ensembliste. Cette restriction est obtenu par l’ajout de sys-
tèmes de types à ces formalismes afin de pouvoir garantir la cohérence des données. De plus, les
systèmes de types, en particulier les systèmes de types simples, nous permettront dans certains cas
de garantir la terminaison.

Revenons maintenant au problème du filtrage.
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Filtrage et définition de fonctions par cas Il est courant de définir explicitement une fonction
par cas. Ainsi par exemple, la fonction caractéristique de l’ensemble des entiers pairs peut être
définie comme suit :

est_pair :


0 7→ vrai
1 7→ faux
n 7→ est_pair(n− 2) si n > 1

Cette fonctionnalité à longtemps été absente des langages de programmation fonctionnelle fondés
sur le λ-calcul [Wan84]. Il n’était alors possible que de programmer des définitions équivalentes
à : "Si n = 0 alors vrai sinon si n = 1 alors faux sinon est_paire(n− 2)". Cette formulation, par
imbrication de tests sur les valeurs des arguments et non sur leurs formes, conduit souvent à des
programmes plus longs et moins compréhensibles donc plus sujets aux erreurs de programmation
que la formulation par cas. Depuis quelques années, les langages de programmations [LM92, Obj,
HPJP92,Har02] et les assistants de preuve [Coq00,The02,Hal,ELA,Isa] permettent de définir des
fonctions par cas et d’utiliser le filtrage comme mécanisme d’évaluation. Cependant, le fondement
théorique de ces langages est resté le λ-calcul (ou ses extensions à l’ordre supérieur) où le filtrage
n’est pas primitif.

De même, il est très difficile en λ-calcul de définir et d’utiliser aisément des types de données
récursifs, pourtant très utilisés tant dans les langages de programmation que dans les assistants de
preuve. À titre d’exemple, rappelons ici le codage des entiers de Church naturels en λ-calcul :

n=defλf.λx. f(f(f(︸ ︷︷ ︸
n fois

. . . x)))

et celui du λ-terme définissant la fonction plus :

plus=defλm.λn.λf.λx.((m f) (n (f x)))

L’évaluation d’une addition très simple devient, dans ce cas, très complexe :

((plus 1) 2) −→β ((λn.λf.λz.((m f) ((n f) z))){m← 1} 2)

=def (λn.λf.λz.((1 f) ((n f) z)) 2)

−→β (λf.λz.((1 f) ((n f) z))){n← 2}

=def λf.λz.((1 f) ((2 f) z))

−→β λf.λz.((λx.(f x)){f ← f} ((2 f) z))

=def λf.λz.(λx.(f x) ((2 f) z))

−→β λf.λz.((f x)){x← ((2 f) z)}

=def λf.λz.(f ((2 f) z))

−→β λf.λz.(f ((λx.(f (f x))){f ← f} z))

=def λf.λz.(f (λx.(f (f x)) z))

−→β λf.λz.(f ((f (f x))){x← z})

=def λf.λz.(f (f (f z)))

=def 3
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Il est en revanche très facile de définir les entiers naturels dans les langages de programmation
modernes. Nous présentons ici une définition de ce type en OCAML :

type nat =
| Zero
| S of nat

que l’on pourrait traduire par : "Zero est un entier et si n est un entier, alors S(n) (le successeur
de n) est aussi un entier".

Une définition de la fonction plus est alors :

let rec plus n m =
match n with

| Zero -> m
| S(k) -> S(plus k m)

qui exprime le fait que, pour calculer la somme de deux entiers, il suffit de considérer deux cas :
— Si n = Zero, alors la valeur de l’addition de 0 et m est l’entier m.
— Si n 6= Zero, alors il est de la forme S(k) et la valeur de plus(S(k),m) est le successeur

de la valeur de plus(k,m) : (k + 1) +m = (k +m) + 1.
Lors de l’application de la fonction plus à deux entiers donnés n et m, le mécanisme de ré-

duction de tels langages va tout d’abord filtrer n par les différents motifs possibles (les différentes
formes possibles pour n, dans notre cas 0 ou s(k)) et exécuter le code correspondant.

La définition de fonctions par cas et l’utilisation du filtrage constituent donc une avancée im-
portante dans le domaine de la programmation. Cette thèse est consacrée à l’étude de l’évaluation
(implicite ou explicite) du filtrage dans les langages de programmation.

Étude formelle du filtrage De nombreux travaux ont été effectués sur ce sujet recouvrant les
différents cas de gestions implicites ou explicites des mécanismes de substitution et de filtrage. En
effet, le problème de la gestion du filtrage vis à vis de l’implantation est le même que celui de la
gestion de la substitution : il est nécessaire, lors de l’implantation, de rendre cette gestion explicite.
Il est donc évident que l’étude du filtrage doit être incorporée dans les formalismes et ceci de
manière d’autant plus évidente depuis le contre-exemple de terminaison de Melliès [Mel95].

L’étude du filtrage recouvre le domaine de la compilation de motifs [Aug85, Sch88, KL91,
PS93, LM01, Mar92], auquel nous n’aurons pas l’occasion de nous intéresser dans ce document,
et celui, plus proche de notre sujet, de l’évaluation du filtrage. Cette évaluation peut être impli-
cite [KPT96, CK99a, CK98, Cir00, CK01] ou explicite [CK99a, BKKR01]. Le domaine de l’étude
de l’évaluation du filtrage peut aussi être partitionné en fonction de la classe des filtres considérés.
Certains formalismes acceptent toute expression comme filtre (y compris des abstractions). La fa-
mille de ces formalismes comprend en particulier le calcul de Vincent Van Oostrom [Oos90] et la
grande famille des ρ-calculs [CK98, CK99b, Cir00, CKL01b, CKL01a, FK02]. Une deuxième fa-
mille est celle des formalismes n’acceptant que des filtres "à la ML" [KPT96, Kes93, CK99a]. Les
travaux présentés dans ce document [For02a, FK03] sont issus de la seconde de ces deux familles
en ce sens qu’ils étudient des filtres "à la ML".
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Plan de ce document Ce document est essentiellement consacré à l’étude du filtrage dans les
langages de programmation.

Nous aurons pour cela besoin d’introduire, au chapitre 2, un certain nombre de notions for-
melles telles que les réécritures du premier ordre et d’ordre supérieur, la confluence, la terminai-
son ou encore les systèmes de types.

Le chapitre 3 sera consacré à l’étude de la terminaison d’un λ-calcul possédant un mécanisme
explicite de gestion de la substitution : le λσw-calcul. Ce formalisme est la version "faible" du
λσ-calcul [ACCL90]. Les calculs de substitutions explicites dits faibles sont des formalismes qui
ne permettent pas aux substitutions de traverser les abstractions : il n’existe pas, dans ces forma-
lismes, de règle de la forme (λx.M)[s] −→ λx.(M [s]). Cette restriction présente de nombreux
avantages. Tout d’abord, ces formalismes fournissent une description plus proche des implantations
des langages de programmation fonctionnels actuels qui implantent tous des stratégies faibles. Le
deuxième avantage des calculs faibles est, tout en gardant des noms de variables, de ne plus re-
courir à l’α-conversion lors de l’évaluation pour garantir la non capture de variables. Enfin, les
calculs faibles présentent l’avantage de permettre de recouvrer la terminaison des expressions bien
typées. Nous montrerons que le λσw-calcul possède la propriété de terminaison sur l’ensemble de
ses expressions bien typées. Notre technique de démonstration est une adaptation d’une preuve due
à Ritter [Rit94]. L’originalité de la technique étant de remplacer le calcul λσw par un autre calcul
λσw/≡ dans lequel nous identifierons certains termes grâce à une relation de congruence. Nous
montrerons alors la terminaison des expressions bien typées du λσw/≡-calcul grâce à une extension
de la technique classique de réductibilité au cas de la gestion explicite de la substitution. Informel-
lement, nous définirons dans un premier temps les expressions dites réductibles, nous montrerons
ensuite que les expressions réductibles terminent. nous montrerons comment, à partir d’une expres-
sion bien typée e, il est possible d’obtenir une expression réductible e′ contenant e. Il nous suffira
enfin de remarquer que, puisque e′ termine, il en est de même pour e, nous conclurons que toute
expression bien typée du λσw/≡-calcul termine, nous en déduirons la terminaison du λσw-calcul à
l’aide d’un lemme technique.

Nous présenterons au chapitre 4, un nouveau formalisme : le λPw-calcul qui sera une extension
du λσw-calcul en ce sens que tout terme du λσw-calcul sera en particulier un terme du λPw-calcul.
Ce formalisme reprend le système de filtres des travaux antérieurs sur les filtres "à la ML" [KPT96,
Kes93, CK99a]. Ces filtres sont essentiellement des variables, des paires de filtres et des filtres de
choix. Informellement, un programme OCAML de la forme :

function
| P1 -> M1
| P2 -> M2

pourra être "traduit" par le λPw-terme suivant :

λ [ξ |P1, P2] . [ξ |M1,M2]

où [ξ |P1, P2] est un filtre de choix.
L’avancée majeure du calcul λPw par rapport aux travaux antérieurs sur le filtrage est d’être le

premier élément de cette branche de recherche à traiter simultanément de manière complètement
explicite les deux mécanismes du filtrage et de la substitution. Nous démontrerons que ce calcul
satisfait les propriétés usuelles : confluence sur l’ensemble de ses expressions et terminaison sur
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l’ensemble de ses expressions bien typées. Nous réutiliserons pour ce dernier point la technique
présentée au chapitre 3. Cette technique s’appuie sur la préservation de types par réduction. Cette
préservation est, en fait, le point crucial de la démonstration de la terminaison du λPw-calcul et
sa démonstration s’est avérée particulièrement ardue. Il a été nécessaire d’introduire une nouvelle
notion de variable libre localisée qui a permis de définir l’ensemble des termes acceptables qui
sont les termes du λPw-calcul "bien formés". Nous ne considérons alors plus que des expressions
bien formées.

La preuve de confluence est obtenue en remplaçant le λPw-calcul par une version avec "sub-
stitutions implicites" dont nous démontrons la confluence par une technique classique due à Tait
et Martin-Löf [Bar84]. Nous concluons alors à la confluence de λPw sur l’ensemble de ses expres-
sions "bien formées" par un lemme dit d’interprétation. Informellement ce lemme nous permet de
déduire la confluence d’un système de réduction−→R de la confluence d’un autre système−→R′
sous certaine condition.

Cette étude reprend les résultats présentés à Copenhague lors de la conférence internationale
RTA en juillet 2002 [For02a, For02b].

Cependant, le λPw-calcul présente à nos yeux un défaut : il n’est pas possible d’utiliser des
symboles de fonction ni de l’enrichir avec de nouvelles règles. Afin de pallier ce problème, nous
avons, en collaboration avec Delia Kesner, entrepris une étude du filtrage dans les formalismes de
réécriture d’ordre supérieur. Nous avons présenté [FK03], un formalisme permettant l’évaluation
implicite de filtres complexes "à la ML". Cette étude présente un nouveau formalisme inspiré des
SERS [BKR00] : les Expression Reduction Systems with patterns (ERSP). Ce formalisme nous
permet par exemple de définir la fonction map en une seule règle de réécriture :

map(f, l) −→ app(λ [ξ |nil, cons(h, t)] . [ξ |nil, cons(f(h),map(f, t))] , l)

Nous donnerons un critère syntaxique de confluence pour ce formalisme. Les ERSPs vérifiant ce
critère seront dit orthogonaux. Ils formeront une "extension" des systèmes orthogonaux du premier
ordre. Nous utiliserons une fois encore la technique de preuve de confluence due à Tait et Martin-
Löf [Bar84]. Ces résultats seront présentés au cours du chapitre 5.

Nous conclurons alors en rappelant, au chapitre 6, les résultats obtenus au cours de cette thèse
et en présentant un certain nombre de travaux en cours et de perspectives de recherche.
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Chapitre 2

Définitions préliminaires

2.1 Introduction

Le but de ce chapitre est de donner un certain nombre de définitions et de résultats classiques.
Le lecteur familier avec les notions de base de la réécriture (algèbre de termes, système de réécri-
ture, confluence, normalisation forte, λ-calcul, typage. . .) peut passer ce chapitre.

Nous commencerons par rappeler les définitions de base concernant les relations binaires sur
un ensemble. Nous donnerons alors des définitions formelles de normalisation et de confluence
pour une relation ainsi que quelques résultats concernant ces notions. Nous définirons ensuite les
notions d’algèbre de termes, de règle et de système de réécriture du premier ordre et nous pré-
senterons quelques résultats simples ayant trait à la confluence et à la normalisation des systèmes
de réécriture du premier ordre. Nous conclurons ce chapitre par une présentation rapide du λ-
calcul [Chu41] et d’une extension du λ-calcul possédant un mécanisme explicite de gestion des
substitutions [BR95].

2.2 Rappels sur la notion de relation binaire
Définition 2.1
Soit E un ensemble :

— Une relation binaire R sur E est un sous ensemble de E ×E. Si (e1, e2) ∈ R, nous dirons
que e1 est en relation avec e2 (parR) (l’inverse n’étant pas forcément vrai). Nous utiliserons
désormais la notation e1 R e2 pour exprimer le fait que l’élément e1 est en relation avec e2.

— Une relation réflexive est une relation binaire R sur E telle que tout élément de E est en
relation avec lui-même.

— Une relation antiréflexive est une relation binaire R sur E telle qu’aucun élément de E
n’est en relation avec lui-même.

— Une relation symétrique est une relation binaire R sur E telle que pour tout couple d’élé-
ments e1 et e2 de E, si e1 R e2 alors e2 R e1.

— Une relation R est antisymétrique si pour tout couple d’éléments e1, e2 de E : si e1 R e2

et si e2 R e1 alors e1 = e2.
— Une relation R est transitive si pour tous d’éléments e1 ,e2 et e3 tels que e1 R e2 et si

15
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e2 R e3 alors e1 R e3.
— Une relation R est une relation d’équivalence si R est symétrique, transitive et réflexive.
— Une relation R est un ordre si R est réflexive, transitive et antisymétrique.
— R est un ordre strict si R est antiréflexive (donc antisymétrique) et transitive.
— Un ordre (strict) > est dit nœthérien s’il n’existe pas de suite infinie (ti)i∈N telle que pour

tout i ∈ N, ti > ti+1.

Si nous considérons l’ensemble des entiers naturels N : l’égalité est une relation d’équivalence
sur cet ensemble alors que la relation d’ordre usuelle > est un ordre strict au sens de la définition
précédente. Cet ordre est, de plus, nœthérien.

Définition 2.2 (Extensions d’une relation binaire)
Soient E un ensemble et une relation binaire sur cet ensemble.

— La clôture transitive + de est la plus petite relation (pour l’inclusion) transitive conte-
nant .

— La clôture réflexive et transitive ∗ de est la plus petite relation réflexive et transitive
contenant .

Si 1 et 2 sont deux relations binaires, nous définissons leur union, notée 1 ∪ 2, comme
étant la plus petite relation contenant à la fois 1 et 2.

Définition 2.3 (Ordre lexicographique)
Soient E1 et E2 deux ensembles et >1 et >2 deux ordres sur, respectivement, E1 et E2. Nous
définissons l’ordre lexicographique >lex induit par >1 et >2 sur l’ensemble E1 × E2 comme
suit :

(e1, e2) >lex (e′1, e
′
2)⇔


e1 >1 e′1

ou
e1 = e′1 et e2 >2 e′2

Il est à remarquer que :
— la relation >lex est bien un ordre (strict dès que >1 et >2 le sont).
— On peut étendre cette définition à un nombre fini quelconque d’ensembles munis d’ordres.

2.3 Terminaison et confluence
Définition 2.4 (Réduit d’un terme et formes normales)
Soient E un ensemble et une relation binaire sur E.

— Un élément e′ de E est un réduit (en un pas) pour  d’un élément e si e  e′. Il nous
arrivera dans la suite d’écrire que e′ est un -réduit de e.

— Si un élément e ne possède pas de réduit par , cet élément est dit en forme normale pour
 . Il nous arrivera dans la suite d’écrire que e est une -forme normale.

— Étant donné un élément e, on appelle forme normale de e pour la relation , tout élément
e′ en forme normale pour tel que e  ∗ e′. Il nous arrivera dans la suite d’écrire que e′

est une -forme normale de e.
L’élément e deE est être faiblement normalisable par (la relation) s’il existe une forme
normale pour e.
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— Un élément e est dit fortement normalisable par (la relation) si toute suite de réduction
de e conduit en un nombre fini de pas à une forme normale i.e. il n’existe pas de suite infinie
(ei)i∈N d’éléments de E telle que pour tout i ei  ei+1 et e = e0.

— La relation est dite faiblement normalisante si tout élément de E est faiblement nor-
malisable par , elle est dite fortement normalisante si tout élément de E est fortement
normalisable par .

Lemme 2.5 (Relation entre les différentes notions de normalisabilité)
Soit E un ensemble.

— Si  est une relation sur E, alors tout élément de E fortement normalisable par  est
faiblement normalisable par .

— Toute relation fortement normalisante sur E est faiblement normalisante sur E.

Remarque 2.6
Soient E un ensemble et  une relation binaire sur cet ensemble. La relation  est fortement
normalisante sur E si et seulement si la relation + est fortement normalisante sur E.

Lemme 2.7
Soient E un ensemble et une relation binaire sur E. La relation est fortement normalisante
sur E si et seulement s’il existe un ordre nœthérien strict > tel que : e e′ implique e > e′.

Nous utiliserons le lemme suivant pour prouver la terminaison de certains systèmes de réécri-
ture.

Lemme 2.8
Soit O un ensemble. Soient R1 et R2 deux relations sur O telles que :

— R2 est fortement normalisante,
— Il existe un ensembleO′, une relations R′ sur cet ensemble et une fonction T deO dansO′

tels que :

1. a −→R1 b implique T (a) −→+
R′ T (b)

2. a −→R2 b implique T (a) = T (b)

Pour tout terme a ∈ O tel que T (a) est R′-fortement normalisable, a est (R1 ∪ R2)-fortement
normalisable.

Preuve. Par contradiction [FKP99].

Les propriétés de normalisation (faible ou forte) garantissent l’existence d’une "valeur" pour
les éléments de E mais pas l’unicité de cette valeur. L’unicité (en cas d’existence) est assurée par
la notion de confluence décrite ci-dessous.

Définition 2.9 (Confluence)
Soient E un ensemble et une relation binaire sur E.

— La relation est dite confluente si :

∀e, e1, e2,
e ∗ e1

e ∗ e2

}
⇒ ∃e′,

{
e1 ∗ e′

e2 ∗ e′
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— La relation est dite localement confluente si :

∀e, e1, e2,
e e1

e e2

}
⇒ ∃e′,

{
e1 ∗ e′

e2 ∗ e′

— La relation est dite fortement confluente ou possède la propriété du diamant si :

∀e, e1, e2,
e e1

e e2

}
⇒ ∃e′,

{
e1 e′

e2 e′

Ces trois notions de confluence sont bien évidement liées.

Remarque 2.10
Toute relation confluente est localement confluente.

Lemme 2.11 (Newman)
Toute relation localement confluente et fortement normalisante sur un ensemble est confluente sur
cet ensemble.

Ce lemme est classique [New42]. Voir aussi le livre de Baader et Nipkow [BN98].
Il est à remarquer que les deux conditions de ce lemme sont nécessaires. En effet, il existe des

relations localement confluentes et non fortement normalisantes qui ne sont pas confluentes et bien
évidement toute relation non localement confluente n’est pas confluente.

Nous ne donnerons ici qu’un exemple du premier cas. Considérons la relation −→ définie sur
l’ensemble {a, b, c, d} et dont le graphe est le suivant :

a

dc

b

Cette relation est trivialement non fortement normalisante (bien que faiblement normalisante),
puisque par exemple a −→ b −→ a . . . Elle est non confluente car, par exemple, a−→∗ c
et a−→∗ d bien que c et d ne possèdent pas de réduit en commun. Pourtant cette relation est
localement confluente.

Lemme 2.12
Toute relation fortement confluente est confluente.

Enfin nous concluons cette section par lemme suivant :

Lemme 2.13 (Lemme d’interprétation)
SoitR = R1 ∪R2 l’union de deux relations. Si :

1. R1 est confluente et fortement normalisante,

2. il existe une relationR′ sur lesR1-formes normales telle que :

(a) R′ ⊂ R∗,
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(b) Pour toutes expressions e1 et e2 :

e1 −→R2 e2 impliqueR1(e1)−→∗R′ R1(e2)

oùR1(e) désigne l’unique forme normale pourR1 de e.

alorsR est confluente si et seulement siR′ l’est.

Preuve. La preuve de ce lemme peut être trouvée dans [CHL96].

2.4 Réécriture du premier ordre

2.4.1 Algèbre de termes
Définition 2.14 (Signature)
Une signature est un ensemble Σ muni d’une fonction d’arité, notée ar( ), de Σ dans N. Les
éléments d’une signature seront par la suite généralement notés f , g,. . .

Notation 2.15
Dans la suite de ce document, nous nous autoriserons à partitionner l’ensemble Σ en une union
infinie d’ensembles (Σi)i∈N où chaque Σi est l’image réciproque de l’entier i par la fonction ar( ).

Définition 2.16 (Algèbre de termes du premier ordre)
Étant donné une signature Σ et un ensemble X de variables, possiblement infini, nous définissons
l’algèbre des termes A = T (Σ,X ) comme suit :

— Toute variable x ∈ X est un terme (un élément de A).
— Si f est un élément de Σn et si t1, . . . , tn sont des termes alors f(t1, . . . , tn) est un terme.

Cette notion d’algèbre de termes nous permettra de définir tous les systèmes de réécriture du
premier ordre. Pour les systèmes de réécriture d’ordre supérieur nous aurons aussi besoin d’une
notion de lieur.

De très nombreux exemples d’algèbres de termes peuvent être donnés.

Exemple 2.17
1. Définissons la signature Σ1 = ({0, s}, {ar(0) = 0, ar(s) = 1}). L’algèbre A1 = T (Σ1, ∅)

est une représentation de l’ensemble des entiers naturels puisque tout entier naturel peut
être vu soit comme l’entier nul représenté par 0, soit comme le successeur d’un entier n
représenté par s(n̄) où n̄ est la représentation de n.

2. Définissons maintenant la signature Σ2 en ajoutant à la signature Σ1 le symbole plus d’arité
2. L’algèbre A2 = T (Σ2, ∅) est une représentation des sommes d’entiers telles que :
plus(3, plus(7, 4)).

Définition 2.18 (Variables d’un terme)
Étant donné une algèbre de termes A = T (Σ,X ), et un terme t de cette algèbre, nous définissons
l’ensemble des variables de t, BV(t) par induction sur la structure de t comme suit :

— Si t = x ∈ X alors BV(t) = {x}
— Si t = f(t1, . . . , tn) alors BV(t) =

⋃n
i=1 BV(ti)
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Nous aurons ainsi BV(plus(x, plus(s(y), 0))) = {x, y}.

Définition 2.19 (Termes clos)
Soit A une algèbre de termes. Nous appellerons dans la suite terme clos tout terme t de cette
algèbre tel que BV(t) = ∅.

Définition 2.20 (Position dans un terme)
Une position est une suite finie (un mot) d’entiers naturels strictement positifs. Nous noterons par
la suite une position i1.i2. . . . in quand la suite ne sera pas vide et ε la suite vide.

Étant donné une algèbre de termes T (Σ,X ), et un terme t de cette algèbre, nous définissons
l’ensemble des positions de t, Pos(t) par induction sur la structure de t comme suit :

— Si t = x ∈ X , Pos(t) = {ε}.
— Si t = f ∈ Σ0, Pos(t) = {ε}.
— Si t = f(t1, . . . , tn) où n > 0, Pos(t) = {ε} ∪

⋃n
i=1

(⋃
p∈Pos(ti) i.p

)
.

Nous appellerons position propre toute position autre que la position ε.

Ainsi l’ensemble des positions de plus(s(0), s(s(y))) est {ε, 1, 2, 1.1, 2.1, 2.1.1}
Les positions dans un terme nous permettent, de définir les notions de sous-terme à une position

donnée et de sous-terme d’un terme.

Définition 2.21 (Sous-termes d’un terme)
Étant donné un terme t et une position p de ce terme, nous définissons le sous-terme de t à la
position p, notée t |p, par induction sur p :

— Si p = ε, alors t |ε= t.
— Si p = i.p′, alors t = f(t1, . . . , ti, . . . , tn) et t |p= ti |p′ .
Nous dirons qu’un terme t′ est un sous-terme d’un terme t s’il existe une position p ∈ Pos(t)

telle que t′ = t |p.

Ainsi, plus(s(0), s(s(y))) |1.1= s(0) |1= 0 |ε= 0 et plus(s(0), s(s(y))) |2= s(s(y)).

Définition 2.22 (Greffe d’un terme à une position)
Soient t et t′ deux termes et p une position de t. Nous définissons la greffe du terme t′ à la position
p dans le terme t, noté t[t′]p par induction sur p comme suit :

— Si p = ε alors t[t′]ε = t′.
— Si p = i.p′ et t = f(t1, . . . , ti, . . . , tn) alors :

t[t′]i.p′ = f(t1, . . . , ti[t]p′ , . . . , tn)

2.4.2 Règles et systèmes de réécriture du premier ordre
Dans cette section, nous allons définir la notion de règle de réécriture et de système de réécri-

ture du premier ordre.

Définition 2.23 (Règles de réécriture)
Supposons donnée une algèbre de termes A = T (Σ,X ). Une règle de réécriture, notée g −→ d,
est la donnée de deux termes g et d appelés respectivement membre gauche et membre droit de
la règle tels que :
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1. g n’est pas une variable,

2. BV(d) ⊂ BV(g).

Ainsi, suivant cette définition, si on considère l’algèbre représentant l’ensemble des expression
entières :

— plus(0, x) −→ x est bien une règle de réécriture,
— x −→ 0 n’est pas une règle de réécriture car x est une variable,
— plus(0, 0) −→ x n’est pas une règle de réécriture car x n’est pas une variable du terme

plus(0, 0).

Définition 2.24 (Système de réécriture)
Un système de réécriture sur une algèbre de termes est la donnée d’un ensemble de règles de
réécriture de cette algèbre.

Avant de définir la notion de relation de réduction du premier ordre engendrée par un système
de réécriture il nous faut préciser la notion de substitution du premier ordre (ou remplacement).

2.4.3 Remplacement du premier ordre
Cette section est consacrée à la définition de la notion de remplacement de premier ordre. Un

remplacement est une fonction des variables d’une algèbre de termes dans les termes de cette
algèbre. Nous utiliserons de tels objets pour transformer les termes.

Définition 2.25 (Remplacement)
Soit T (Σ,X ) une algèbre de termes. Un remplacement σ est une fonction de X dans T (Σ,X )
telle que pour toute variable x de X , sauf un nombre fini d’entre elles, σ(x) = x.

Nous appellerons par la suite domaine d’un remplacement σ, noté dom(σ), l’ensemble des va-
riables x ∈ X telles que σ(x) 6= x et codomaine de ce remplacement, noté codom(σ), l’ensemble⋃
x∈dom(σ) BV(σ(x)).

Remarquons que nous pouvons aussi représenter les remplacements comme étant des en-
sembles (finis) de couples (x, t) où x est une variable et t un terme.

Définition 2.26 (Application d’un remplacement à un terme)
Étant donné un remplacement σ et un terme t, nous définissons l’application de σ à t, notée tσ,
par induction sur la structure du terme t comme suit :

— xσ = σ(x) si x est une variable.
— f(t1, . . . , tn)σ = f(t1σ, . . . , tnσ).

Nous aurons donc par exemple plus(x, y)σ = plus(0, y) si σ = {(x, 0)}.

Définition 2.27 (Renommage)
Un renommage est un remplacement ρ tel que ∀x ∈ dom(ρ), ρ(x) ∈ X .

Définition 2.28
Nous dirons par la suite que deux termes t1 et t2 sont unifiables si et seulement s’il existe un
remplacement σ, appelé unificateur de t1 et t2, tel que t1σ = t2σ.
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Définition 2.29
Étant donné deux remplacements ρ1 et ρ2, nous dirons que ρ1 est plus général que ρ2, ce que nous
noterons dans la suite de ce document ρ1 % ρ2, si et seulement s’il existe un remplacement ρ3 tel
que : ρ2 = ρ3 ◦ ρ1

Définition 2.30 (Unificateur le plus général de deux termes)
Nous appellerons un unificateur le plus général de deux termes unifiables t1 et t2, un élément de
l’ensemble des unificateurs de t1 et t2 qui est minimal pour l’ordre %.

2.4.4 Relation induite par un système de réécriture
Nous allons, dans cette section, définir la relation (de réduction) induite par un système de

réécriture, pour cela nous avons besoin de définir la notion de clôture par contexte d’une relation
binaire.

Définition 2.31 (Relation de réduction en tête)
Soient A = A(Σ,X ) une algèbre de termes et R un système de réécriture sur A. La relation de
réduction en tête induite par R, notée −→h

R , est définie comme suit. Le terme e′ est un réduit du
terme e par la relation −→h

R si et seulement si :

1. Il existe une règle G −→ D appartenant au système R,

2. Il existe un remplacement de premier ordre σ,

3. e = Gσ et e′ = Dσ.

Exemple 2.32
Le terme 3 est un réduit en tête de plus(3, 0) par le système de réécriture {plus(n, 0) −→ n}. Il
suffit de prendre σ = {n 7→ 3}

Définition 2.33 (Contexte)
Un contexte C pour une algèbre T (Σ,X ) est un terme de l’algèbre T (Σ ∪ {2},X ) contenant
exactement une occurrence du symbole 0-aire (d’arité 0) 2 /∈ Σ.

Étant donné un contexte C et un terme t ∈ T (Σ,X ), la notation C(t) désigne le terme Cσ de
l’algèbre T (Σ,X ) où σ = {(2, t)}.

Ainsi si nous considérons le contexte C = plus(2, 0) alors C(3) = plus(3, 0).

Définition 2.34 (Clôture par contexte d’une relation)
Soient A = A(Σ,X ) une algèbre de termes et R une relation binaire sur A.

La relation R est dite close par contexte pour A si : Pour tout symbole de fonction n-aire f de
Σ, pour tous termes t1, . . . , tn, s’il existe un i ∈ [1 . . . n] et un terme t′i tel que ti R t′i alors :

f(t1, . . . , ti, . . . , tn) R f(t1, . . . , t
′
i, . . . , tn)

ou, de manière équivalente, pour tout contexte C et pour tous termes t R t′, C(t) R C(t′).
La clôture par contexte d’une relation R est la plus petite relation R′ contenant R et close par

contexte.
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Remarque 2.35
Un terme t1 est un sous-terme d’un terme t2 si et seulement si il existe un contexte C tel que
t2 = C(t1).

Il nous est maintenant possible de définir la notion de relation (de réduction) induite par un
système de réécriture.

Définition 2.36 (Relation de réduction)
Soient A = A(Σ,X ) une algèbre de termes et R un système de réécriture sur A. La relation de
réduction induite parR, notée−→R , est définie comme étant la clôture par contexte de la relation
−→h

R .

Ainsi, le terme plus(0, 3) est un réduit du terme plus(0, plus(3, 0)) par la relation induite par
le système de réécriture {plus(n, 0) −→ n}.

Définition 2.37
Soient l1 −→ r1 et l2 −→ r2 deux règles d’un système de réécriture R telles que l1 soit
unifiable avec un sous-terme de l2 qui ne soit pas une variable (ce sous-terme doit être propre si
l1 −→ r1 = l2 −→ r2).

Dans ce cas, il existe un contexte C, un terme u et un unificateur plus général σ de u et l1 tels
que l2 = C(u). Nous appellerons alors le couple de terme (C(r1)σ, r2σ) une paire critique du
système R.

Une paire critique (t1, t2) est dite joignable s’il existe un terme t tel que :

t2

t

t1

Ainsi, le système :

R =

{
f(f(x, y), z)−→ f(x, f(y, z))
f(i(t), t) −→ e

possède une paire critique obtenue en applicant l’unificateur le plus général ρ = {x 7→ i(t), y 7→ t}
à ses deux règles. Cette paire est : (f(i(t), f(t, z)) , f(e, z))

La notion de paire critique est très importante vis à vis de celle de confluence. En effet :

Lemme 2.38 (Paires critiques du premier ordre et confluence locale [BN98])
SoitR un système de réécriture du premier ordre. Si toutes les paires critiques sont joignables alors
le système R est localement confluent.

Concluons ce rapide aperçu de la notion de réécriture du premier ordre et d’algèbre de terme
par la définition de congruence.

Définition 2.39 (Congruence)
Supposons donnée une algèbre de termes A = T (Σ,X ). Une congruence (sur A) est une relation
d’équivalence ≡ telle que :

t1 ≡ t′1, . . . tn ≡ t′n ⇒ f(t1, . . . , tn) ≡ f(t′1, . . . , t
′
n)
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Définition 2.40 (Réécriture modulo)
Supposons données une algèbre de termesA = T (Σ,X ),≡ une congruence et−→ une relation de
réécriture. Nous dirons qu’un terme t1 se réécrit par la relation −→ quotientée par la congruence
≡ en un terme t2 si et seulement si :

∃t′1,∃t′2, t1 ≡ t′1 −→ t′2 ≡ t2

2.5 Le λ-calcul
Les algèbres de termes du premier ordre, (définition 2.16), et les systèmes de réécriture du pre-

mier ordre ne permettent pas de modéliser les fonctions d’ordre supérieur (telles que, par exemple,
la fonction map). Ces fonctions ne peuvent être modélisées que dans le cadre des formalismes de
réécriture d’ordre supérieur.

Comme nous l’avons déjà mentionné dans l’introduction de ce document, le λ-calcul [Chu41]
est le plus ancien et, sans doute, le mieux connu des systèmes de réécriture d’ordre supérieur. Les
formalismes présentés dans la suite de ce document n’en sont que des extensions.

Nous présenterons, dans cette section, le λ-calcul avant de rappeler que ce formalisme n’est pas
fortement normalisant. Nous présenterons alors un système de types simples permettant de retrou-
ver la terminaison ainsi que de garantir la cohérence des données. Nous conclurons cette section
par la présentation d’une extension très simple de ce calcul à la gestion explicite du mécanisme de
substitution.

2.5.1 Le λ-calcul non typé
Nous nous donnons un ensemble infini dénombrable X de variables.
L’ensemble des λ-termes est donné par la grammaire suivante.

(Termes) t ::= x (Variable)
| t t (Application)
| λx.t (Abstraction)

où x ∈ X

Intuitivement, le λ-terme λx.t représente une fonction qui associe la valeur t à la variable x.
Le terme f t représente l’application de la fonction f à un argument t.

Comme en mathématiques, la variable x de la construction λx.t est une variable muette (ou
liée) au sens où, par exemple, les deux termes λx.x et λy.y représentent la même fonction. Ces
deux termes seront dit α-équivalents. Nous allons maintenant donner une formalisation de cette
notion. Pour cela il nous faut introduire la notion d’ensemble des variables libres d’un λ-terme.

Définition 2.41 (Variables Libres)
L’ensemble des variables libres d’un λ-terme t, noté FV(t), est défini par induction sur la struc-
ture de t comme suit :

FV(x) = {x}
FV(t1 t2) = FV(t1) ∪ FV(t2)
FV(λx.t1) = FV(t1) \ {x}
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Ainsi, nous avons :

FV(λx.x) = ∅
FV(λx.y) = {y}
FV((λx.y) z) = {y, z}

Définition 2.42 (Variables liées)
L’ensemble des variables liées d’un λ-terme t, noté BV(t), est défini par induction sur la structure
de t comme suit :

BV(x) = ∅
BV(t1 t2) = BV(t1) ∪ BV(t2)
BV(λx.t1) = {x} ∪ BV(t1)

Ainsi, nous avons :

BV(λx.x) = {x}
BV(λx.y) = {x}
BV((λx.y) z) = {x}

Définition 2.43 (Application d’un remplacement à un λ-terme)
Un remplacement σ dans le λ-calcul est un remplacement tel que défini pour le premier ordre
(Définition 2.25) mais à valeur dans l’ensemble des λ-termes.

L’application d’un remplacement ρ = {(x1, t1), . . . , (xn, tn)} à un λ-terme est défini comme
suit :

xσ =def σ(x)
(t1 t2)σ =def t1σ t2σ
(λxi.t)ρ =def λxi.(tρ

′
i) où ρ′i = {(xj, tj)}j∈{1,...,i−1,i+1,...,n}

(λy.t)ρ =def λy.(tρ) où y /∈ {x1, . . . , xn}

Nous sommes désormais en mesure de définir formellement la notion de termes α-équivalents.

Définition 2.44 (α-équivalence)
Deux termes t1 et t2 sont dit α-équivalents, ce que nous noterons par la suite t1 =α t2, si et
seulement si :

— Ou bien t1 = t2 = x
— Ou bien t1 = (t11 t

2
1), t2 = (t12 t

2
2), t11 =α t

1
2 et t21 =α t

2
2,

— Ou bien t1 = λx1.t
′
1, t2 = λx2.t

′
2 et pour tous renommages ρ1 = {(x1, z)} et ρ2 =

{(x2, z)}, sauf un nombre fini, t′1ρ1 =α t
′
2ρ2.

Nous travaillerons désormais tout au long de cette section modulo α-équivalence.

Définition 2.45 (Substitution)
Une substitution σ est un couple {x ← t} formé d’une variable x et d’un λ-terme t. Étant donné
un λ-terme t et une substitution σ = {x← t′}, nous définissons l’application de σ au terme t par
induction sur t comme suit :
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x{x← t′} =def t
′

y{x← t′} =def y si y 6= x
(t1 t2){x← t′} =def (t1{x← t′} t2{x← t′})

(λy.t1){x← t′} =def λy.(t1{x← t′}) si x 6= y et y /∈ FV(t′)

Remarquons que la condition sur l’abstraction n’est pas restrictive puisque si y ∈ {x}∪FV(t′),
il nous suffit de remplacer λy.t1 par un terme λz.t′1 qui lui soit α-équivalent et tel que z /∈ {x} ∪
FV(t).

Nous pouvons également remarquer que l’application d’une substitution à un λ-terme n’est pas
défini à l’aide de règles du λ-calcul mais en dehors de ce calcul (de manière implicite).

Grâce à la notion de substitution du λ-calcul, nous pouvons désormais définir l’unique règle de
réduction du λ-calcul :

(β-règle) (λx.t) t′ −→β t{x← t′}

Notation 2.46
Nous noterons −→λ (ou, quand la confusion ne sera pas possible, −→ ) la clôture par contexte de
la β-règle :

Le formalisme du λ-calcul est confluent sur l’ensemble de ses termes :

Lemme 2.47 (Confluence du λ-calcul [Bar84])
Le système de réécriture induit par la β-règle est confluent.

Cependant, le λ-calcul ne possède pas la propriété de normalisation forte comme le prouve
l’exemple suivant :

Exemple 2.48 (Contre exemple de terminaison du λ-calcul)
Le terme Ω Ω où Ω =def λx.(x x) n’est pas fortement normalisant. En effet, nous avons la séquence
de réduction infinie suivante :

Ω Ω =def λx.(x x) Ω
−→ (x x){x← Ω}
= Ω Ω
...

De plus la trop grande puissance du λ-calcul nous ôte tout espoir :

Lemme 2.49 (Indécidabilité de la terminaison)
Il n’est pas possible de décider de la normalisation forte des λ-termes.

Preuve. [Bar84]

Il est donc nécessaire de donner un critère syntaxique de normalisation forte pour les λ-termes.
Ce critère devra bien évidement être correct (tout λ-terme le vérifiant devant être fortement nor-
malisable) mais ne pourra être complet (il existera des λ-termes fortement normalisables qui ne
vérifierons pas ce critère).

L’un des critères les plus connus est sans doute le "bon typage" dans un système de types
simples.



2.5. LE λ-CALCUL 27

2.5.2 Le système de types simples
De nombreux systèmes de types ont été proposés pour le λ-calcul [Bar93]. Nous présenterons

ici le plus simple d’entre eux.

Définition 2.50 (Types simples)
L’ensemble des types simples du λ-calcul [Bar84] est défini par la grammaire suivante :

(Types) A ::= ι (Type primitif)
| A→ A (Type fonctionnel)

Intuitivement, le type ι représente les types de bases (entiers,réels, (chaînes de) caractères . . .)
alors que les types fonctionnels représentent les types des fonctions. Le type int→ bool est le type
des fonctions des entiers dans les booléens (par exemple celui de la fonction est_paire).

Nous utiliserons désormais les notations A, B, C . . .pour désigner des types simples.

Définition 2.51 (λ-termes annotés)
L’ensemble des λ-termes annotés est donné par la même grammaire que l’ensemble des λ-termes
mais où nous avons remplacé la construction λx.t du λ-calcul par λx :A.t où A est un type.

Définition 2.52 (Environnement de types)
Un environnement de types, Γ, est un ensemble de couples x :A, où x est une variable et A est
un type simple, tel que toute variable x apparaît au plus une fois dans Γ.

Définition 2.53 (Jugement de typage)
Un jugement de typage est un triplet Γ ` t : A où Γ est un environnement de types, t est un
λ-terme annoté et A est un type.

Nous dirons que le λ-terme annoté t possède le type A dans l’environnement Γ s’il est possible
de dériver le jugement Γ ` t :A en appliquant l’ensemble de règles suivant :

Γ ` x :A
(V ar) si (x,A) ∈ Γ

x :A,Γ ` t :B
Γ ` λx :A.t :A→ B

(Abs)

Γ ` t1 :A→ B Γ ` t2 :A

Γ ` (t1 t2) :B
(App)

Notation 2.54
Dans la suite, nous utiliserons la notation Γ ` t : A pour exprimer que t possède le type A dans
l’environnement Γ.

Nous aurons ainsi n : ι ` (λx : ι.x) n : ι par la dérivation suivante :
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n : ι, x : ι ` x : ι
(V ar)

n : ι ` λx : ι.x : ι→ ι

(Abs)
n : ι ` n : ι

(V ar)

n : ι ` (λx : ι.x) n : ι

(App)

Théorème 2.55 (Préservation de types par réduction [Bar93])
Soient t et t′ deux λ-termes, Γ un environnement de types et A un type. Si Γ ` t :A et t −→ t′

alors Γ ` t′ :A.

Théorème 2.56 (Normalisation forte du λ-calcul simplement typé [Bar93])
Soient t un λ-terme, Γ un environnement de types et A un type. Si Γ ` t :A alors t est fortement
normalisable.

2.5.3 Extensions aux systèmes de substitutions explicites
Nous présentons ici la plus simple des extensions du λ-calcul permettant la gestion explicite de

la substitution : le λx-calcul [BR95, BG99]. L’idée principale de ce calcul est d’enrichir la syntaxe
du λ-calcul d’un constructeur de substitution explicite en remplaçant la méta–notation t{x ← t′}
par la construction syntaxique t[x/t′] et de transposer les méta–règles de substitutions du λ-calcul
en des règles explicites du λx-calcul.

Définition 2.57 (Grammaire du λx-calcul)
Les termes du λx-calcul sont donnés par la grammaire suivante :

(Termes) t ::= x (Variable)

où x ∈ X .
| t t (Application)
| λx.t (Abstraction)
| t[x/t] (Substitution Explicite)

Remarquons que les termes du λ-calcul sont en particulier des termes du λx-calcul.

Définition 2.58 (Variables libres et liées d’un terme du λx-calcul)
Soit t un terme du λx calcul. L’ensemble des variables libres de t est défini par induction sur t
comme suit :

FV(x) = {x}
FV(t1 t2) = FV(t1) ∪ FV(t2)
FV(λx.t1) = FV(t1) \ {x}
FV(t[x/t′]) = (FV(t) \ {x}) ∪ FV(t′)

L’ensemble des variables liées de t est défini par induction sur t comme suit :

BV(x) = ∅
BV(t1 t2) = BV(t1) ∪ BV(t2)
BV(λx.t1) = {x} ∪ BV(t1)
BV(t[x/t′]) = {x} ∪ BV(t) ∪ BV(t′)
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Comme dans le cas du λ-calcul, nous travaillerons modulo α-conversion.

Définition 2.59 (Règles de réduction du λx-calcul)
Les règles de réductions du λx-calcul sont :

(λx.t) t′ −→ t[x/t′]
x[x/t] −→ t
y[x/t] −→ y si y 6= x
(t1 t2)[x/t′] −→ t1[x/t′] t2[x/t′]
(λy.t)[x/t′] −→ λy.(t[x/t′]) si y 6= x

Nous noterons −→λx la relation engendrée par les règles ci-dessus.

Lemme 2.60 (Confluence du λx-calcul [BR95])
La relation −→λx est confluente.

Théorème 2.61 (Simulation [BG99])
Si t et t′ sont deux λ-termes tels que t −→λ t′ alors t −→+

λx
t′.

Une conséquence de ce théorème est la non terminaison des λx-termes. Il nous faut donc don-
ner un système de types pour le λx-calcul. Pour cela, nous gardons la grammaire des types (Défi-
nition 2.50) et nous étendons la notion de λ-termes annotés aux λx-termes.

Définition 2.62 (Système de types pour le λx-calcul)
Les règles de typage du λx-calcul sont :

Γ ` x :A
(V ar) si (x,A) ∈ Γ

x :A,Γ ` t :B
Γ ` λx :A.t :A→ B

(Abs)

Γ ` t1 :A→ B Γ ` t2 :A

Γ ` (t1 t2) :B
(App)

Γ ` t′ :B x :B,Γ ` t :A
Γ ` t[x/t′] :A

(Sub)

Théorème 2.63 (Préservation de types par réduction)
Soient t et t′ deux λx-termes, Γ un environnement de types et A un type. Si Γ ` t :A et t −→λx t′

alors Γ ` t′ :A.

Preuve. Par induction sur la structure de t puis par cas sur la règle de réduction utilisée [Blo97].
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Théorème 2.64 (Normalisation forte du λx-calcul simplement typé [Blo97])
Soient t un λx-terme, Γ un environnement de types, A un type. Si Γ ` t :A alors t est fortement
normalisable pour la réduction −→λx .



Chapitre 3

Normalisation forte du λσw-calcul

Nous avons introduit au chapitre précédent une extension du λ-calcul aux substitutions expli-
cites : le λx-calcul [BR95]. Cette extension, bien qu’elle possède les propriétés de confluence et
de normalisation forte, n’est pas satisfaisante en tant que modèle des langages de programmation
fonctionnels. En effet, les substitutions du λx-calcul sont beaucoup trop simples pour être utilisées
dans une implantation raisonnable du λ-calcul puisque pour chaque couple (x/t), il est nécessaire
de parcourir une fois en entier l’arbre du terme dans lequel nous désirons effectuer la substitution.
Ainsi, la séquence suivante de réductions est "minimale" en λx-calcul :

(x y)[x/z][y/t] −→λx (x[x/z] y[x/z])[y/t]
−→λx (z y[x/z])[y/t]
−→λx (z y)[y/t]
−→λx z[y/t] y[y/t]
−→λx z[y/t] t
−→λx z t

Nous présentons dans ce chapitre, la première extension du λ-calcul aux substitutions expli-
cites : le λσ-calcul [ACCL90]. Ce système permet l’utilisation de substitutions correspondant à des
listes de couples de la forme (x/t).

Ainsi la même substitution pourra s’effectuer comme suit en λσ-calcul :

(x y)[x/z][y/t] −→λσ (x y)[(x/z).(y/t).id]
−→λσ x[(x/z).(y/t).id] y[(x/z).(y/t).id]
−→λσ z y[(x/z).(y/t).id]
−→λσ z y[(y/t).id]
−→λσ z t

Cependant, le λσ-calcul ne possède pas, y compris dans sa version typée que nous proposerons,
la propriété de normalisation forte [Mel95].

Nous présenterons une version affaiblie de ce calcul : le λσw-calcul [CHL96] nommé. Nous
montrerons alors que ce calcul est fortement normalisant sur l’ensemble de ses expressions bien
typées. Notre technique de démonstration est une adaptation d’une preuve due à Ritter [Rit94] pour
le calcul avec indice de de Bruijn. L’originalité de la technique étant de remplacer le calcul λσw

31
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par un autre calcul λσw/≡ dans lequel nous identifierons certains termes grâce à une relation de
congruence. Nous montrerons tout d’abord la terminaison des expressions bien typées du λσw/≡-
calcul grâce à une extension de la technique classique de réductibilité au cas de la gestion explicite
de la substitution. Informellement, nous définirons dans un premier temps les expressions dites
réductibles. Nous montrerons ensuite que les expressions réductibles terminent. Puis, nous mon-
trerons comment, à partir d’une expression bien typée e, il est possible d’obtenir une expression
réductible e′ contenant e. Il nous suffira de remarquer que, puisque e′ termine, il en est de même
pour e. Nous pourrons enfin conclure que toute expression bien typée du λσw/≡-calcul termine.
Nous en déduirons la terminaison du λσw-calcul par un lemme technique.

Le but pricipal de la présentation de cette preuve est de permettre au lecteur de ce document de
mieux comprendre la preuve de terminaison du λPw-calcul proposée au chapitre 4.

3.1 Définition du formalisme λσ
Le λσ-calcul a été introduit par Abadi, Cardeli, Curien et Lévy [ACCL90] en 1990. Sa gram-

maire divise en deux parties mutuellement inductives l’ensemble de ses expressions : les termes et
les substitutions.

Nous utiliserons dans ce chapitre les types simples induits par la grammaire de la défini-
tion 2.50. Ces types seront généralement notés A,B, . . ..

Définition 3.1 (Expressions du λσ-calcul typé)
Les expressions (annotées) du λσ-calcul sont données par les grammaires suivantes :

(Termes) M ::= x (Variable)
| M M (Application)
| λx :A.M (Abstraction)
| M [s] (Clôture)

(Substitutions) s ::= id (Identité)
| (x/M).s (Construction)
| s ◦ s (Concaténation)

Nous utiliserons pour désigner des expressions les notations e, e1, . . . Les termes serons eux
désignés par les lettres M , N , . . . et les substitutions par les lettres s, t, u, . . .

Informellement, dans l’expression (x y)[(x/z).(((z′/z).id) ◦ id)], les variables libres sont y et
z alors que les variables x et z′ sont liées. La structure des substitutions pouvant être arbitraire-
ment complexe, nous avons besoin de définir l’ensemble des variables liées par une substitution
(dans l’exemple précédent {x, z′}) afin de pouvoir définir l’ensemble des variables libres d’une
expression de la forme M [s].

Notation 3.2
Il nous arrivera dans la suite afin d’alleger les notation d’omettre les types dans les λσ-expressions
quand leur présences ne sera pas utile à la compréhension.
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Définition 3.3 (Variables liées par une substitution)
L’ensemble V ar(s) des variables liées par une substitution s est défini par induction sur s
comme suit :

V ar(id) = ∅
V ar((x/M).s) = {x} ∪ V ar(s)
V ar(s ◦ t) = V ar(s) ∪ V ar(t)

Définition 3.4 (Variables libres d’une λσ-expression)
L’ensemble FV(e) des variables libres d’une λσ-expression e est défini par induction structurelle
sur l’expression e.

FV(x) = {x}
FV(M N) = FV(M) ∪ FV(N)
FV(λx.M) = FV(M) \ {x}
FV(M [s]) = (FV(M) \ V ar(s)) ∪ FV(s)

FV(id) = ∅
FV((x/M).s) = FV(M) ∪ FV(s)
FV(s ◦ t) = (FV(s) \ V ar(t)) ∪ FV(t)

Définition 3.5 (Variables liées d’une λσ-expression)
L’ensemble BV(e) des variables liées d’une λσ-expression e est défini par induction sur l’expres-
sion e.

BV(x) = ∅
BV(M N) = BV(M) ∪ BV(N)
BV(λx.M) = BV(M) ∪ {x}
BV(M [s]) = BV(M) ∪ BV(s)

BV(id) = ∅
BV((x/M).s) = BV(M) ∪ BV(s) ∪ {x}
BV(s ◦ t) = BV(s) ∪ BV(t)

Comme toujours, nous travaillerons modulo α-conversion. Les deux termes suivants sont α-
équivalents :

(x y)[(x/z).(((u/z).id) ◦ id)] =α (x′ y)[(x′/z).(((u′/z).id) ◦ id)]

Nous sommes désormais en mesure de présenter les règles de réduction du λσ-calcul.

Définition 3.6 (Règles de réduction du λσ-calcul)
Le système de réduction −→λσ (que nous noterons aussi −→ quand la confusion ne sera pas
possible) est induit par les règles suivantes :

Départ
(λx.M) N → (λx.M)[id] N (Abs_id)
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B-règle
(λx.M)[s] N → M [(x/N).s] (Abs_var)

Propagation des substitutions
(M N)[s] → M [s] N [s] (app)
(λx.M)[s] → λx.(M [s]) (abs)

Substitutions, Variables et Constantes
x[id] → x (var1)
x[(x/M).s] → M (var2)
y[(x/M).s] → y[s] si y 6= x (var3)

Substitutions et Composition
t[s1][s2] → t[s1 ◦ s2] (clos)
(s ◦ t) ◦ u → s ◦ (t ◦ u) (ass_env)
((x/M).s) ◦ t → (x/M [t]).(s ◦ t) (concat1)
id ◦ s → s (id)

Nous supposons l’absence de capture de variables dans la règle (abs) c’est à dire x 6∈ V ar(s)∪
FV(s).

Le λσ-calcul est confluent :

Théorème 3.7 (Confluence du λσ-calcul [CHL96])
Le λσ-calcul est confluent.

Nous présentons à présent un système de types pour le calcul λσ. La principale nouveauté de
ce système de types par rapport à ceux du λ-calcul et du λx-calcul est le fait que les substitutions
doivent elles aussi être "typées". Ce typage ne se fera pas en renvoyant un type. Le type d’une
substitution s dans un environnement Γ sera un environnement Γ′ ce que nous noterons Γ ` s . Γ′.
Informellement, l’environnement Γ′ sera l’union de l’environnement Γ et du domaine de s (enrichi
de types). Il est donc nécessaire de pouvoir modifier les environnements à l’aide des substitutions.

Définition 3.8 (Système de type pour le λσ-calcul)
Les règles de typage du λσ-calcul sont :

Γ ` x :A
si (x,A) ∈ Γ (Var)

x :A,Γ `M :B

Γ ` λx :A.M :A→ B
(Abs)

Γ `M :A→ B Γ ` N :A

Γ ` (M N) :B
(App)
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Γ ` s . Γ′ Γ′ `M :A

Γ `M [s] :A
(Sub)

Γ ` id . Γ
(id)

Γ `M :A Γ ` s . Γ′

Γ ` (x/M).s . x :A,Γ′
si x /∈ Γ′ (cons)

Γ ` t . Γ′ Γ′ ` s . Γ′′

Γ ` s ◦ t . Γ′′
(concat)

Théorème 3.9 (Préservation de types par réduction)
Soit Γ un environnement de types du λσ-calcul.

— Si M est un λσ-terme et si Γ `M :A alors pour tout λσ-terme M ′ tel que M −→ M ′ nous
avons Γ `M ′ :A.

— Si s est une λσ-substitution et si Γ ` s . Γ′ alors pour tout λσ-substitution s′ telle que
s −→ s′, nous avons Γ ` s′ . Γ′.

Preuve. La preuve de ce théorème est obtenue par induction mutuelle sur les structures de M
et de s. Nous admettrons provisoirement ce théorème. En effet, cette démonstration bien que tech-
niquement assez simple est très longue et le chapitre 4 est consacré à l’étude d’une extension du
λσ-calcul pour lequel nous démontrons cette propriété (théorème 4.56). D’autre part une preuve
de ce théorème peut être trouvée, pour la version originale du λσ-calcul, dans Explicit Substitu-
tions [ACCL90].

Malheureusement, le λσ-calcul ne possède pas la propriété de normalisation forte. Plus pré-
cisément, il existe des λ-termes bien typés (donc, par le théorème 2.56, fortement normalisables
pour le système −→λ ) qui ne sont pas fortement normalisables pour le système −→λσ .

Théorème 3.10 (Contre-exemple de terminaison pour λσ)
Il existe un terme M bien typé du λσ-calcul qui ne termine pas.

Preuve. Ce théorème est dû à Paul-André Melliès [Mel95, BG99].

3.2 Le calcul λσw
Le contre-exemple de Melliès nous démontre qu’il est nécessaire de modifier les règles du

λσ-calcul afin de pouvoir recouvrer la terminaison. L’une des solutions est de supprimer la règle
(abs) ce qui conduit au λσw-calcul. Cette solution est celle que nous adopterons dans la suite de
ce chapitre. Elle présente trois avantages majeurs à nos yeux. Tout d’abord, le λσw-calcul fournit
une description plus proche des implantations des langages de programmation fonctionnels actuels
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qui implantent tous des stratégies faibles. Son second avantage est, tout en gardant des noms de
variables, de ne plus recourir à l’α-conversion dans le système de réduction. Enfin, cette restriction
présente l’avantage de permettre de recouvrer la terminaison des expressions bien typées.

Définition 3.11 (Système de réduction du λσw-calcul)
Le système de réduction −→λσw , que nous noterons aussi −→ quand la confusion ne sera pas
possible, est engendré par l’ensemble des règles de réduction du λσ-calcul (définition 3.6) privé de
la règle (abs).

Ce système est confluent [CHL96] et préserve de plus les types par réduction [ACCL90]. Nous
allons maintenant prouver la normalisation forte pour ce calcul.

Le principe général de cette preuve est dû à Ritter [Rit94]. Les grandes étapes de cette preuve
sont :

— Dans un premier temps, nous allons définir un nouveau calcul, le λσw/≡-calcul, dérivé du
λσw-calcul par la transformation en égalité de trois de ces règles de calcul.

— Nous définirons alors les notions de terme et de substitution réductible dans le λσw/≡-calcul.
— Nous montrerons alors que toute expression réductible est fortement normalisable par la

relation −→λσw/≡
.

— Puis nous démontrerons que si s est une substitution réductible alors pour tout terme t bien
typé, t[s] est réductible et pour toute substitution s′ bien typée, s′ ◦ s est réductible.

— Nous remarquerons alors que la substitution id est réductible ce dont nous déduirons que
toute expression bien typée du λσw/≡-calcul est réductible.

— Enfin, nous déduirons que toute expression bien typée du λσw-calcul est bien typée du point
précédent et d’un lemme technique.

3.3 Preuve de normalisation forte
Nous aurons besoin au cours de cette preuve de manipuler des substitutions inopérantes.

Définition 3.12 (Substitutions inopérantes)
L’ensemble des substitutions inopérantes est le plus petit ensemble contenant l’identité et clos
par le constructeur Concaténation.

Informellement les substitutions inopérantes sont de la forme (id ◦ id) ◦ id . . . et ce sont les
substitutions qui ne modifient pas leur environnement de typage.

Lemme 3.13
— Si s est une substitution inopérante telle que Γ ` s . Γ′ alors Γ′ = Γ.
— Si s est une substitution telle que Γ ` s . ∅ alors s est inopérante et Γ = ∅.

Preuve. La preuve de ce lemme est immédiate par induction sur la hauteur de la preuve du
jugement Γ ` s . Γ′.

Nous allons maintenant définir le calcul λσw/≡ . Ce calcul est dérivé du λσw-calcul par la trans-
formation de trois de ses règles de calcul en égalité.
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Définition 3.14 (Le λσw/≡-calcul)
Nous définissons la relation ≡ comme étant la plus petite congruence sur les expressions du λσw-
calcul telle que :

(M N)[s] ≡ M [s] N [s]
(s ◦ t) ◦ u ≡ s ◦ (t ◦ u)
M [s][t] ≡ M [s ◦ t]

Nous définissons alors les expressions du λσw/≡-calcul comme étant l’ensemble des expres-
sions du λσw-calcul quotienté par ≡. Nous noterons −→λσw/≡

la relation de réduction modulo
induite par −→λσw et par ≡.

Remarque 3.15
La relation de congruence ≡ étant définie par la transformation en équivalence de règles de ré-
duction du λσw-calcul, nous pouvons conserver le système de types de celui-ci. Le λσw/≡-calcul
possède alors, de manière immédiate, la propriété de préservation de types par réduction.

Nous pouvons de plus projeter la notion de substitution inopérante dans le λσw/≡-calcul.

Lemme 3.16
Si s est une substitution inopérante du λσw/≡-calcul alors s est fortement normalisable.

Preuve. Nous raisonnons par induction sur la structure de la substitution s. Par définition de la
relation ≡, seuls deux cas sont possibles :

s = id : Le résultat est alors immédiat.
s = id ◦ s′ : Dans ce cas s′ est, elle aussi, inopérante donc, par hypothèse d’induction, s′ est

fortement normalisable. Le résultat est alors immédiat par récurrence sur la longueur de la
plus longue dérivation de s′.

Nous allons maintenant donner la définition, cruciale pour la suite de cette démonstration,
d’expressions neutres. Informellement, les expressions neutres sont les expressions qui, une fois
appliquées, ne créent pas de radical.

Définition 3.17 (Expressions neutres)
— Un terme M est dit neutre si et seulement si il n’est ni de la forme λx.N ni de la forme

(λx.N)[s].
— Une substitution est dite neutre si et seulement si elle n’est pas de la forme (x/M).t.

Une autre notion vitale pour notre preuve est la notion d’expression réductible.

Définition 3.18 (Expression réductible)
L’ensemble des termes réductibles de type A dans l’environnement Γ, noté JAKΓ, est défini par
induction sur le type A comme suit.

JιKΓ ≡ {M | Γ `M : ι et M fortement normalisable}
JA→ BKΓ ≡ {M | Γ `M :A→ B et ∀∆,∀N ∈ JAKΓ∆, (M N) ∈ JBKΓ∆}
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L’ensemble des substitutions réductibles pour un environnement Γ dans un environnement ∆
est défini comme suit :

J∆KΓ =def {s | Γ ` s . ∆ et ∀(x :A) ∈ ∆, x[s] ∈ JAKΓ}

Remarque 3.19
En particulier, les substitutions inopérantes sont dans J∅K∅.

Notation 3.20
Dans la suite de ce chapitre, nous noterons ν(e), la longueur de la plus longue séquence de réduc-
tions issue de e.

Cette notion n’est bien définie que si l’expression e est fortement normalisable.

Dans la suite de ce chapitre, nous dirons qu’une expression est réductible pour exprimer le fait
que cette expression est réductible dans un environnement donné.

Nous allons maintenant démontrer que les termes réductibles sont fortement normalisables et
stables par réduction. De plus, les termes neutres dont tous les réduits sont réductibles sont eux-
mêmes réductibles.

Lemme 3.21
1. Si M est réductible alors M est fortement normalisable.
2. Si M = (x M1 . . . Mn) est un terme bien typé et si les Mi sont fortement normalisables

alors M est réductible.
3. Si M est réductible et si M −→ M ′ alors M ′ est réductible.
4. Si M est neutre bien typé et si tous ses réduits en un pas sont réductibles alors M est réduc-

tible.

Preuve. Nous démontrons ces quatre points par induction sur le type A des expressions consi-
dérées.

A = ι

1. Le résultat est immédiat par définition de JιKΓ.
2. Soit M = (x M1 . . . Mn) un terme tel que Γ ` M : ι et tel que les Mi soient fortement

normalisables. Il est évident que M est lui-même fortement normalisable et nous avons
donc le résultat par définition de JιKΓ.

3. Soit M ∈ JιKΓ et tel que M −→ M ′. Par le théorème 3.9, Γ ` M ′ : ι. De plus, il
est évident que M ′ est fortement normalisable puisque M l’est par définition de JιKΓ.
Donc, par définition de JιKΓ, M ′ ∈ JιKΓ.

4. Soit M un terme neutre tel que tous ses réduits en un pas sont dans JιKΓ. En particulier
M est fortement normalisable puisque, par définition de JιKΓ, tous ses réduits en un pas
le sont. Le résultat est alors immédiat par définition de JιKΓ.

A = A1 → A2

1. Soit M un terme appartenant à JAKΓ. Soit x une variable fraîche. Remarquons que, par
hypothèse d’induction (point 2), x ∈ JA1Kx:A1,Γ. Donc, par définition de JAKΓ, nous
avons (M x) ∈ JA2Kx:A1,Γ. Ainsi, par hypothèse d’induction (point 1), le terme M x est
fortement normalisable. Le résultat est alors immédiat.
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2. Soit M = (x M1 . . . Mn) un terme tel que Γ `M :A et tel que les Mi soient fortement
normalisables et soit N ∈ JA1K∆Γ. Nous savons alors que ∆Γ ` (x M1 . . . Mn N) :A1.
Par hypothèse d’induction (point 1), le terme N est fortement normalisable. Donc, par
hypothèse d’induction (point 2), nous savons que (x M1 . . . Mn N) ∈ JA2K∆Γ ce qui
est la définition de l’appartenance de M à JAKΓ.

3. Soit M ∈ JAKΓ tel que M −→ M ′ et soit N ∈ JA1K∆Γ. Par définition, nous avons
M N ∈ JA2K∆Γ et donc, par hypothèse d’induction (point 3), M ′ N ∈ JA2K∆Γ. Le
résultat est alors immédiat par définition.

4. Soit M un terme neutre tel que Γ ` M : A et tel que tous ses réduits en un pas ap-
partiennent à JAKΓ. Soit N un terme appartenant à JA1K∆Γ. Puisque M N est un terme
neutre et puisque Γ∆ ` (M N) :A2 , il nous suffit par hypothèse d’induction (point 4)
de montrer que tous les réduits en un pas de ce terme sont dans JA2KΓ∆ pour pouvoir
conclure que (M N) ∈ JA2KΓ∆. Par hypothèse d’induction (point 1), nous savons que
N est fortement normalisable. Nous allons donc raisonner par récurrence sur ν(N). Les
réduits possibles en un pas de M N sont :
— M N ′ où N −→ N ′. Dans ce cas nous avons ν(N ′) < ν(N) et donc le résultat est

vrai par hypothèse d’induction.
— M ′ N où M −→ M ′. Dans ce cas nous savons que M ′ ∈ JAKΓ et donc, par

définition, que M ′ N ∈ JA2K∆Γ.
— Il n’y a pas d’autre cas puisque M est neutre.
Donc M N appartient à JA2K∆Γ, ce qui nous permet de conclure par définition de JAKΓ.

Bien évidement, les substitutions réductibles vérifient les mêmes propriétés.

Lemme 3.22
1. Si s est réductible alors s est fortement normalisable.

2. Si s est réductible et si s −→ s′ alors s′ est réductible.

3. Si s est neutre bien typé et si tous ses réduits en un pas sont réductibles alors s est réductible.

Preuve. Nous démontrons ces propriétés par cas sur l’environnement ∆ tel que Γ ` s . ∆.
— ∆ = ∅.

1. Par le lemme 3.13, nous savons que Γ = ∅ et que s est inopérante. Nous concluons
alors par le lemme 3.16.

2. Soit s ∈ J∅KΓ alors, par lemme 3.13, nous savons que s est inopérante et que Γ = ∅.
Il est évidement que pour toute substitution s′ telle que s −→ s′, s′ est elle-même
inopérante. Nous concluons alors grâce à la remarque 3.19 et au théorème 3.9.

3. Ce point est évident par définition des substitutions inopérantes et par la remarque 3.19.

— ∆ 6= ∅.
1. Soit s une substitution appartenant à J∆KΓ et (x :A) ∈ ∆. Par définition, nous savons

que x[s] ∈ JAKΓ. Donc par le point 1 du lemme 3.21, nous savons que x[s] est fortement
normalisable. Le résultat est alors évident.
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2. Soient s une substitution appartenant à J∆KΓ et s′ telle que s −→ s′. Soit (x :A) ∈ ∆.
Par définition, nous savons que x[s] ∈ JAKΓ. Par le point 3 du lemme 3.21, nous savons
que x[s′] appartient à JAKΓ. Nous concluons alors par définition de J∆KΓ.

3. Soit s un substitution neutre telle que Γ ` s . ∆ et que tous ses réduits en un pas
appartiennent à J∆KΓ. Soit alors (x : A) ∈ ∆. Puisque s est neutre, les seuls réduits
possibles en un pas de x[s] sont x[s′] (où s −→ s′) et x (si s = id). Dans le premier
cas, nous concluons par définition de la réductibilité des substitutions (puisque s′ est
réductible). Le second cas est évident par le point 2 du lemme 3.21. Nous en déduisons
que x[s] ∈ JAKΓ. Le résultat est alors évident.

Grâce à ces deux lemmes fondamentaux nous allons pouvoir donner des critères syntaxiques
de réductibilité.

Lemme 3.23
SoientM un terme appartenant à JAKΓ et s une substitution appartenant à J∆KΓ. Soit x une variable
fraîche. La substitution t = (x/M).s appartient à Jx :A,∆KΓ.

Preuve. Avant toute chose nous remarquons que nous avons Γ ` t . x :A,∆. Afin de prouver
que t appartient à Jx :A,∆KΓ, il nous faut démontrer que pour tout (y :A) appartenant à x :A,∆,
nous avons y[t] ∈ JBKΓ.

Soit (y :B) ∈ x :A,∆. Nous remarquons que y[t] est neutre. Donc par le point 4 du lemme 3.21,
il nous suffit de montrer que tous ses réduits en un pas appartiennent à JBKΓ pour montrer que ce
terme appartient à JBKΓ. Mais puisque M et s sont réductibles, par les lemmes 3.21 et 3.22, ces
deux expressions sont fortement normalisables. Nous allons raisonner par récurrence sur ν(M) +
ν(s). Les réduits en un pas possibles de y[t] sont :

— y[(x/M ′).s] où M −→ M ′. Dans ce cas, nous concluons par hypothèse d’induction.
— y[(x/M).s′] où s −→ s′. Dans ce cas, nous concluons par hypothèse d’induction.
— M , si x = y. Dans ce cas, nous concluons par hypothèse.
— x[s], si x 6= y. Dans ce cas, nous concluons par hypothèse.
Donc y[t] est réductible et donc, par définition, t est réductible.

Lemme 3.24
Si s◦t appartient à J∆KΓ,M [t] appartient à JAKΓ et si x est une variable fraîche alors la substitution
u = ((x/M).s) ◦ t appartient à Jx :A,∆KΓ.

Preuve. Nous remarquons tout d’abord que u est bien typée dans ∆. Pour démontrer que u est
réductible, il nous suffit de montrer que pour tout (y :B) dans x :A,∆ nous avons y[u] ∈ JBKΓ.
Soit donc (y :B) appartenant à x :A,∆. Puisque les expressions M [t] et s◦ t sont réductibles, nous
savons que M [t] et s ◦ t sont fortement normalisables par les lemmes 3.21 et 3.22. Nous allons
démontrer par récurrence sur ν(M [t])+ν(s◦ t) que y[u] ∈ JBKΓ. Puisque y[u] est un terme neutre,
il nous suffit de démontrer que tous ses réduits en un pas sont réductibles. Les réduits possibles en
un pas de ce terme sont :

— y[((x/M ′).s) ◦ t] où M −→ M ′. Dans ce cas, nous concluons par hypothèse d’induction.
— y[((x/M).s′) ◦ t] où s −→ s′. Dans ce cas, nous concluons par hypothèse d’induction.
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— y[((x/M).s) ◦ t′] où t −→ t′. Dans ce cas, nous concluons par hypothèse d’induction
— y[(x/M [t]).(s◦t)]. Dans ce cas, nous savons par hypothèse queM [t] et s◦t sont réductibles

et donc, par le lemme 3.23, que (x/M [t]).(s ◦ t) est réductibles. Nous en déduisons la
réductibilité de y[(x/M [t]).(s ◦ t)]

Donc y[u] est réductible et donc, par définition, u est réductible.

Lemme 3.25
Soit s ∈ J∆KΓ et soit λx : A.M un terme de type A → B dans ∆. Si pour tout ∆′ et pour tout
N ∈ JAK∆′Γ nous avons M [(x/N).s] ∈ JBK∆′Γ, alors R = (λx :A.M)[s] ∈ JA→ BKΓ.

Preuve. Par définition, il nous suffit de démontrer que pour tout N dans JAKΓ∆′ , on a (R N) ∈
JBKΓ∆′ . Soit donc un terme N ∈ JAKΓ∆′ . Puisque le terme R N est neutre il nous suffit, par le
point 4 du lemme 3.21, de démontrer que tous ses réduits en un pas sont dans JBKΓ∆′ . Puisque
M [(x/N).s] est réductible, ce terme est fortement normalisable. Nous allons donc raisonner par
récurrence sur ν(M) + ν(N) + ν(s). Les réduits possibles en un pas de R N sont :

— (λx :A.M ′)[s] N où M −→ M ′. Dans ce cas, nous concluons par hypothèse d’induction.
— (λx :A.M)[s′] N où s −→ s′. Dans ce cas, nous concluons par hypothèse d’induction.
— (λx :A.M)[s] N ′ où N −→ N ′. Dans ce cas, nous concluons par hypothèse d’induction.
— M [(x/N).s]. Dans ce cas, nous concluons par hypothèse.

Nous somme désormais en mesure de démontrer que la réductibilité est "stable" par substitution
et par concaténation.

Théorème 3.26
Soit s une substitution appartenant à J∆KΓ.

— Si t est une substitution telle que ∆ ` t . ∆′ alors la substitution t ◦ s appartient à J∆′KΓ.
— Si M est un terme tel que ∆ `M :A alors le terme M [s] appartient à JAKΓ.

Preuve. La preuve de ce théorème est obtenue par induction sur les structures de t et M .
— Si t = id alors id ◦ s est neutre. Il nous suffit donc, pour conclure, de démontrer, par

récurrence sur ν(s), que tous ses réduits en un pas sont réductibles. Ces réduits en un pas
sont :

• id ◦ s′ où s −→ s′. Dans ce cas, nous concluons par hypothèse de récurrence.

• s. Dans ce cas, nous concluons par hypothèse.

— Si M = x alors ∆ n’est pas vide puisque (x :A) ∈ ∆. Nous concluons alors par définition
de la réductibilité des substitutions.

— Si t = (x/M).s alors, par hypothèse d’induction, nous savons queM [t] et s◦t appartiennent
respectivement à JAKΓ et JΓ′KΓ. Nous concluons alors grâce au lemme 3.24.

— Si t = v ◦ u alors nous avons deux environnements ∆′ et ∆′′ tels que ∆ ` u . ∆′ et
∆′ ` v . ∆′′. Donc, par hypothèse d’induction, nous savons que u ◦ s appartient à J∆′KΓ et
donc, par hypothèse d’induction de nouveau, v◦(u◦s) appartient à J∆′′KΓ. Nous concluons
alors en nous souvenant que (v ◦ u) ◦ s ≡ v ◦ (u ◦ s).
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— Si M = N1 N2 alors, par hypothèse d’induction, nous savons que N1[s] et N2[s] ap-
partiennent respectivement à JA1 → A2KΓ et JA1KΓ et donc, par définition de la ré-
ductibilité, N1[s] N2[s] appartient à JA2KΓ. Nous concluons alors en nous souvenant que
N1[s] N2[s] ≡ (N1 N2)[s].

— Si M = λx :A.N alors par le lemme 3.23 nous savons que pour tout terme N1 appartenant
à JAKΓ∆′ , nous avons (x/N).s ∈ Jx :A,∆′∆KΓ∆′ . Par hypothèse d’induction, nous avons
alors M [(x/N).s] ∈ JBKΓ∆′ . Nous concluons alors grâce au lemme 3.25.

— Si M = M [t], nous savons alors, par hypothèse d’induction, que t ◦ s est réductible. Nous
obtenons alors, par hypothèse d’induction de nouveau, la réductibilité de M [s ◦ t]. Nous
concluons grâce à la définition de ≡.

Nous somme désormais en mesure de démontrer la normalisation forte du λσw/≡-calcul.

Théorème 3.27
Le λσw/≡-calcul est fortement normalisant.

Preuve. Nous commençons par remarquer que pour tout environnement Γ la substitution id
appartient à JΓKΓ puisque Γ ` id . Γ et id est une substitution neutre sans réduits.

Pour conclure, il nous suffit de montrer que pour tout terme M (resp. toute substitution s) bien
typé, M est fortement normalisable.

Or, si M (resp. s) est bien typé alors, par le théorème 3.26, M [id] (resp. s ◦ id) est réductible
et donc par le point 1 du lemme 3.21 (resp. le point 1 du lemme 3.22) le terme M [id] (resp. la
substitution s ◦ id) est fortement normalisable. Nous en déduisons aisément le résultat.

Nous allons maintenant conclure ce chapitre par le résultat suivant :

Théorème 3.28
Le λσw-calcul est fortement normalisant.

Preuve. Avant toute chose, nous remarquons que nous pouvons considérer la relation −→λσw

comme étant R1 ∪ R2 où R1 est la relation induite par les règles définissant le λσw calcul privées
de (app), (ass_env) et (clos) et où R2 est induite par ces trois règles. Nous considérons alors
O l’ensemble de λσw-expressions, O′ celui des λσw/≡-expressions, T la congruence ≡ et R′ la
relation −→λσw/≡

. Nous concluons alors par le lemme 2.8 et par le théorème 3.27 après avoir
remarqué que R2 est fortement normalisante.



Chapitre 4

Le calcul λPw

Ce chapitre est consacré à la définition et à l’étude d’une extension du λσw-calcul aux mo-
tifs "à la ML" et au filtrage explicite. Le système des filtres du λPw-calcul est inspiré des for-
malismes précédents dans le domaine des filtres "à la ML" [KPT96, CK99a, For02a, For02b]. Le
λPw-calcul est, tout comme le λσw-calcul, un calcul dit "faible". Rappelons que les calculs de sub-
stitution explicite faibles sont ceux pour lesquels il n’existe pas de règle de réécriture de la forme
(λx.M)[s] −→ λx.(M [s]). Dans le cas du λPw-calcul, il ne comportera pas de règle de la forme
(λP.M)[s] −→ λP.(M [s]) où P sera un motif "à la ML". Cette particularité nous permettra de
dénoter les variables par des noms tout en n’utilisant pas l’α-conversion dans le système de ré-
duction. Un second avantage important de cette absence sera de nous permettre de démontrer la
terminaison de ce calcul.

Le but principal de l’étude explicite de la substitution est de permettre de rapprocher les cal-
culs théoriques des implantations pratiques. Le but poursuivi par l’étude explicite du filtrage est
le même. En effet, la plupart des langages de programmation [LM92, Obj, HPJP92, Har02] et
des assistants de preuve [Coq00, The02, Hal, ELA, Isa] modernes utilisent cette fonctionnalité non
primitive dans leur base théorique actuelle.

Les principaux prédécesseurs du calcul λPw en matière de filtrage "à la ML" dérivent du Cal-
culus of Pattern Matching [KPT96]. Ce calcul possédait des mécanismes de filtrage et de sub-
stitution implicites. Serenella Cerrito et Delia Kesner ont raffiné ce formalisme en proposant deux
nouveaux calculs [CK99a]. Le calcul TPC possède un mécanisme de filtrage explicite et un mé-
canisme de substitution implicite. Le calcul TPCES est une extension de TPC à un système de
substitution partiellement explicite. Le système de substitution de TPCES est fondé sur le sys-
tème, très simple, de substitutions du λx-calcul.

L’avancée majeur du λPw-calcul est d’être le premier formalisme à proposer des systèmes de
substitution et de filtrage complètement explicite. A l’inverse de TPCES, le λPw-calcul fonde son
système de substitutions sur le λσw-calcul. L’inconvénient d’une telle extension est la complexité
très fortement accrue des concepts et des preuves de propriétés par rapport au calcul TPCES.

Le mécanisme de filtrage explicite du λPw-calcul sera obtenu par l’ajout, en plus de la β-règle
classique, d’un certain nombre de règles de réécriture permettant de déconstruire les motifs jusqu’à
l’obtention d’une abstraction de la forme λx.M . Ainsi, le λPw-calcul comprendra une règle de
réécriture de la forme :

λ〈P1, P2〉.M 〈N1, N2〉 −→ (λP1.λP2.M N1) N2

43
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La suite de ce chapitre sera organisée de la manière suivante. La section 4.1 sera consacrée à
la définition des notions de bases du λPw-calcul. Nous proposerons dans cette section une gram-
maire pour les expressions ainsi que la démonstration de certaines propriétés de base telles que la
préservation de l’ensemble des variables libres par réduction. La section 4.2 sera alors consacrée
à la démonstration de la confluence du λPw-calcul sur l’ensemble de ses expressions en utilisant
une technique due à Tait et Martin-Löf [Bar84] sur laquelle nous reviendrons dans la présentation
de cette section. Nous proposerons ensuite, dans la section 4.3, un système de types avant de dé-
montrer la préservation de types par réduction. Enfin la section 4.4 sera consacrée à la preuve de
normalisation forte des expressions bien typées du λPw-calcul. Nous utiliserons au cours de cette
démonstration une extension de la méthode de preuve dite "par réductibilité" dont nous présente-
rons les détails dans l’introduction de cette section.

4.1 Définition du calcul
Cette section est consacrée à la définition du calcul λPw. Nous présenterons tout d’abord sa

grammaire dans la sous-section 4.1.1, puis, dans la sous-section 4.1.2, nous définirons formelle-
ment les notions classiques de variables libres et liées dans un terme. Nous proposerons alors des
règles de réduction pour λPw. Nous constaterons que la notion de variables libres n’est pas as-
sez fine car elle n’est pas préservée par réduction. La sous-section 4.1.4 sera alors consacrée à la
définition de deux nouvelles notions : les variables libres localisées d’un terme et les termes accep-
tables. Les termes acceptables forment un sous-ensemble des termes qui préservent les variables
libres d’un terme par réduction. Enfin dans la sous section 4.1.5 nous démontrerons les propriétés
de préservation de l’ensemble des variables libres et de la notion de terme acceptable par réduction.

4.1.1 Grammaire
Le calcul λPw est une extension du λ-calcul classique. A ce titre, la nécessité d’un système de

types ayant de bonnes propriétés est bien connue [Bar84]. Nous allons utiliser pour définir λPw un
système de types simples (c.f. section 4.3).

Définition 4.1
Les types du λPw-calcul sont donnés par la grammaire suivante :

(Types) A ::= ι Type de base
| A× A Type produit
| A+ A Type somme
| A→ A Type fonctionnel

Nous utiliserons, dans la suite de ce chapitre, les notations A, B, C,. . .pour dénoter des types.

Contrairement à la famille des λ-calculs classiques qui ne fournissent qu’un mécanisme d’abs-
traction sur les variables, λPw fournit un mécanisme d’abstraction sur des motifs complexes.
Contrairement à la notion de motif du ρ-calcul [CK98], ces motifs sont définis par une gram-
maire indépendante de la grammaire des termes bien que partageant avec celle-ci l’ensemble des
variables.
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Définition 4.2
Dans la grammaire des motifs qui suit, la variable ξ présente dans le constructeur de choix ap-
partient à un nouvel ensemble infini de variables disjoint de l’ensemble des variables usuelles,
l’ensemble des variable de choix. Cette variable nous permettra de propager le résultat du choix
fait sur un tel motif tout au long de la réduction du terme auquel celui-ci appartient.

Les motifs du λPw-calcul sont donnés par la grammaire suivante :

(Motif) P := _ Wildcard
| x Variable (usuelle)
| 〈P, P 〉 Paire
| @(P, P ) Contraction
| [ξ |P, P ] Choix

Les notations _ , x et 〈P,Q〉 sont des notations classiques. La notation @(P,Q) est une généra-
lisation du constructeur as de OCAML. Le constructeur [ξ |P,Q] est le constructeur de motif de
choix tels que ceux présents dans la construction function | P -> ... |Q -> ... de
OCAML.

Les motifs seront, dans la suite de ce chapitre, dénotés par P , Q, R,. . .

Définition 4.3
Un motif P est dit linéaire si et seulement si chaque variable (usuelle ou de choix) apparaît au plus
une fois dans P .

Notation 4.4
Tout au long de ce chapitre nous utiliserons la notation P ∈ Q pour dénoter le fait que P est un
sous motif de Q.

Nous sommes maintenant en mesure de définir la grammaire des termes du calcul. Ces termes
vont utiliser les motifs définis précédemment dans leur mécanisme d’abstraction. Le calcul λPw
possédant un mécanisme explicite de substitution, nous aurons de plus besoin de définir une gram-
maire pour les substitutions explicites. Nous allons pour cela étendre la grammaire des substitutions
de λσ (c.f. chapitre 3). Enfin, nous aurons besoin d’un troisième ensemble : l’ensemble de termes
de choix. Ce troisième ensemble nous permettra d’évaluer de manière explicite les choix faits dans
les motifs de choix.

Afin de préserver les "bonnes" propriétés de réduction pour λPw, nous serons, dans la sous-
section 4.1.4, conduits à restreindre ces grammaires.

Définition 4.5
Les expressions du λPw-calcul sont données par les grammaires suivantes :

(Pré-substitution) s ::= id Identité
| (x/M).s Constructeur usuel
| (ξP :A/K).s Constructeur de choix
| s ◦ s Concaténation

(Pré-termes de choix) Ξ ::= ξ Variable de choix
| L Constante Gauche
| R Constante Droite
| ξ[s] Substitution de choix
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(Pré-termes) M ::= x Variable (usuelle)
| M N Application
| 〈M,M〉 Paire
| inlB(M) Injection gauche
| inrA(M) Injection droite
| [ξ |M,M ] Choix
| [Ξ |s M,M ] Choix suspendu
| λP :A.M Abstraction
| M [s] Clôture

Dans les définitions précédentes, L et R sont deux constantes fixes du calcul. Nous utiliserons
dans la suite la notation K pour dénoter indifféremment l’une de ces deux constantes. Nous utilise-
rons de même la notation T pour dénoter indifféremment une constante de choix ou une variable
de choix. De même id est la substitution vide qui ne lie aucune variable.

La plupart des constructions présentes dans la définition des pré-substitutions ou des pré-termes
sont des constructions classiques des λ-calculs avec substitutions explicites. La construction Choix
des termes est le pendant du constructeur Choix des motifs. Plus intuitivement, un programme
OCAML ayant le squelette suivant :

function
| P1 -> M1
| P2 -> M2

pourra se "traduire" dans la présente grammaire par un pré-terme de la forme λ [ξ |P1, P2] :
A + B. [ξ |M1,M2] où P1, P2, M1 et M2 sont les traductions respectives de P1, P2, M1 et M2.
Les raisons de cette "séparation" entre les motifs et leurs termes associés sont multiples. L’une
d’entre elles est la possibilité de lier de manière unique des variables dans les deux termes d’une
alternative. En effet, un pré-terme de la forme λ [ξ |P1, P2] : A + B.λP3 : C. [ξ |M1,M2] est un
pré-terme appartenant à notre grammaire qui lie le motif P3 à la fois dans le pré-terme M1 et dans
le pré-terme M2. Nous voyons ici la nécessité des variables de choix qui vont nous permettre dans
ce cas de déterminer quel motif de choix lie le pré-terme de choix [ξ |M1,M2]. En effet le motif P3

peut lui aussi contenir un motif de choix.

Notation 4.6
Tout au long de cette section nous utiliserons la notation (ξQ:A/K) ∈ s pour dénoter le fait que
(ξQ:A/K) est une sous pré-substitution de s.

De plus, nous utiliserons dans la suite de ce chapitre les notations suivantes :
— s, t, u, . . .désignerons des pré-substitutions.
— M , N , . . .désignerons des pré-termes.
— Ξ, Ψ,. . .désignerons des pré-termes de choix.

Dans un souci de simplification des notations nous omettrons les types présents dans ces gram-
maires quand leur présence ne sera pas nécessaire à la compréhension.
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Notation 4.7
Dans la suite de cette étude nous appellerons indifféremment pré-expression un pré-terme, une
pré-substitution ou un pré-terme de choix.

Nous allons maintenant définir les notions de variables libres et liées d’une pré-expression.

4.1.2 Variables libres et liées
Comme toujours dans les λ-calculs utilisant des variables nommées, nous travaillerons modulo

α-conversion. Nous donnons maintenant la définition formelle des variables liantes d’un motif et
d’une pré-substitution par induction sur la structure de ces derniers.

Définition 4.8 (Variables liées par une substitution ou un motif)
L’ensemble des variables liées par une substitution ou par un motif est défini comme suit :

V ar( _ ) = ∅
V ar(x) = {x}
V ar(〈P,Q〉) = V ar(P ) ∪ V ar(Q)
V ar([ξ |P,Q]) = V ar(P ) ∪ V ar(Q) ∪ {ξ}
V ar(@(P,Q)) = V ar(P ) ∪ V ar(Q)
V ar(id) = ∅
V ar((x/M).s) = V ar(s) ∪ {x}
V ar((ξP/K).s) = V ar(s) ∪ V ar(P ) ∪ {ξ}
V ar(s ◦ t) = V ar(s) ∪ V ar(t)

A titre d’exemple, la définition précédente nous permet d’obtenir :

V ar([ξ |x, y]) = {ξ, x, y}
et

V ar((x/M).(ξy/L).id) = {x, y, ξ}

Nous sommes maintenant en mesure de définir les variables libres d’une pré-expression. Infor-
mellement ce sont les variables présentes dans cette expression qui ne sont pas liées dans celle-ci.

Définition 4.9 (Variables libres)
Nous définissons les variables libres d’une pré-expression par induction sur la structure des ex-
pressions comme suit :

FV(x) = {x}
FV(inl(M)) = FV(inr(M)) = FV(M)
FV(M N) = FV(〈M,N〉) = FV(M) ∪ FV(N)
FV(λP.M) = FV(M) \ V ar(P )
FV(M [s]) = (FV(M) \ V ar(s)) ∪ FV(s)
FV([ξ |M,N ]) = FV(M) ∪ FV(N) ∪ {ξ}
FV([Ξ |s M,N ]) = FV(M [s]) ∪ FV(N [s]) ∪ FV(Ξ)
FV(id) = FV(K) = ∅
FV((x/M).s) = FV(M) ∪ FV(s)
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FV((ξP/K).s) = FV(s)
FV(s ◦ t) = (FV(s) \ V ar(t)) ∪ FV(t)
FV(ξ) = {ξ}
FV(ξ[s]) = ({ξ} \ V ar(s)) ∪ FV(s)

Nous noterons dans la suite FCV(e) le sous ensemble des variables libres de e ne contenant
que des variables de choix.

Définition 4.10 (Variables liées d’une expression)
L’ensemble des variables liées d’une pré-expression e est l’ensemble des variables apparaissant
dans e qui ne sont pas libres dans e.

Ainsi nous avons par exemple :

FV(λ [ξ |x, y] . [ψ |x, t])={ψ, t}
FV(λ [ξ |x, y] . [ξ |y, x])=∅

4.1.3 Règles de réduction
Nous somme maintenant en mesure de définir les règles de réduction de λPw. Afin de faciliter

la lecture de ces règles nous les avons regroupées en différents ensembles. Le premier ensemble
Départ nous permet de ne pas dédoubler les règles du second, l’ensemble Filtrage, qui est l’en-
semble des règles qui effectuent le filtrage d’un terme par un motif. L’ensemble Choix est l’en-
semble des règles permettant d’évaluer un choix dans un terme. Les autres ensembles sont des
extensions naturelles des règles du calcul λσw (c.f. chapitre 3). Nous avons omis les types de cette
présentation.

Départ
(λP.M) N −→ (λP.M)[id] N (Abs_id)

Filtrage
(λ〈P1, P2〉.M)[s] 〈N1, N2〉 −→ ((λP1.λP2.M)[s] N1) N2 (Abs_pair)
(λ@(P1, P2).M)[s] N −→ ((λP1.λP2.M)[s]N) N (Abs_contr)
(λ [ξ |P1, P2] .M)[s] inl(N) −→ (λP1.M)[(ξP2/L).s] N (Abs_left)
(λ [ξ |P1, P2] .M)[s] inr(N) −→ (λP2.M)[(ξP1/R).s] N (Abs_right)
(λx.M)[s] N −→ M [(x/N).s] (Abs_var)
(λ _ .M)[s] N −→ M [s] (Abs_wild)

Choix
[ξ |M,N ] [s] −→ [ξ[s] |s M,N ] (Freeze)
[L |s M,N ] −→ M [s] (Left)
[R |s M,N ] −→ N [s] (Right)
[ξ |s M,N ] −→ [ξ |M [s], N [s]] (Xi)

Propagation des substitutions
(M N)[s] −→ M [s] N [s] (app)
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inl(M)[s] −→ inl(M [s]) (left)
inr(M)[s] −→ inr(M [s]) (right)
〈M1,M2〉[s] −→ 〈M1[s],M2[s]〉 (pair)

Substitutions, Variables et Constantes
x[id] −→ x (var1)
x[(x/N).s] −→ N (var2)
y[(x/N).s] −→ y[s] si y 6= x (var3)
x[(ξP/K).s] −→ x[s] (var4)
ξ[id] −→ ξ (sum_var1)
ξ[(ξP/K).s] −→ K (sum_var2)
ξ[(ψP/K).s] −→ ξ[s] si ξ 6= ψ (sum_var3)
ξ[(x/M).s] −→ ξ[s] (sum_var4)

Substitutions et Composition
M [s][t] −→ M [s ◦ t] (clos)
(s ◦ t) ◦ u −→ s ◦ (t ◦ u) (ass_env)
((x/M).s) ◦ t −→ (x/M [t]).(s ◦ t) (concat1)
((ξP/K).s) ◦ t −→ (ξP/K).(s ◦ t) (concat2)
id ◦ s −→ s (id)

Les règles (Abs_left) et (Abs_right) justifient la présence d’un motif dans la construction de
choix des substitutions. En effet, si cette construction était simplement de la forme (ξ/K).s, ces
deux règles libéreraient les variables liées par le motif non choisi.

Considérons en effet les termes :

t1 =def λ [ξ |x, y] . [ξ |x, y] inl(M)
et

t2 =def λx. [ξ |x, y] [(ξy/L).id] M

Nous remarquons tout d’abord que t1−→∗ t2 et que nous avons bien FV(t2) ⊂ FV(t1). En
revanche, si nous "oublions" le motif y dans le terme t2 et si nous considérons donc le terme
t′2 =def λx. [ξ |x, y] [(ξ/L).id] M , nous avons alors FV(t′2) = {y} 6⊂ FV(t1) = ∅

Notation 4.11
Le système de réduction engendré par les règles des groupes (Départ) et (Filtrage) qui sont uti-
lisées pour implanter le filtrage sera par la suite noté −→P . Les autres règles, qui implantent la
gestion de la substitution, génèrent un système de réduction noté dans la suite−→es . Quand la dis-
tinction sera nécessaire nous utiliserons la notation−→λPw pour le système de réduction engendré
par l’ensemble de toutes les règles. Le reste du temps nous utiliserons simplement la notation−→
pour ce système de réduction.

Nous remarquons alors que suivant ces règles, la réduction suivante est possible :

t1 = (λ [ξ |x, y] . [ξ |y, x])[id] inl(M)
−→ (λx. [ξ |y, x])[(ξy/L).id] M
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−→ [ξ |y, x] [(x/M).(ξy/L).id]
−→

[
ξ[(x/M).(ξy/L).id] |(x/M).(ξy/L).id y, x

]
−→∗

[
L |(x/M).(ξy/L).id y, x

]
−→ y[(x/M).(ξy/L).id]
−→∗ y

Cet exemple nous montre un premier problème : la notion de variables libres n’est dans notre
cadre pas assez restrictive pour pouvoir être préservée par réduction. En effet si dans le terme
λ [ξ |x, y] . [ξ |y, x] qui ne contient pas de variables libres, nous effectuons le choix L nous obtien-
drons un terme de la forme λx.y dans lequel la variable y est libre.

Afin de résoudre ce problème nous allons proposer une nouvelle notion de variable libre : les
variables libres localisées.

4.1.4 Variables libres localisées et termes acceptables
L’ensemble des variables libres localisées d’une pré-expression e par rapport à une variable

de choix ξ et à un choix K peut être compris informellement comme l’ensemble des variables qui
resteraient libres dans e après tout remplacement de ξ par la valeur K : FVK

ξ(e) ≡ FV(e{ξ ← K}).

Définition 4.12 (Variables libres localisées)
Étant donné une variable de choix ξ et une constante de choix K, nous définissons l’ensemble des
variables libres localisées de e par rapport à ξ et au choix K par induction sur e comme suit :

FVK
ξ(x) = {x}

FVK
ξ(inl(M)) = FVK

ξ(M)

FVK
ξ(inr(M)) = FVK

ξ(M)

FVK
ξ(M N) = FVK

ξ(M) ∪ FVK
ξ(N)

FVK
ξ(〈M,N〉) = FVK

ξ(M) ∪ FVK
ξ(N)

FVK
ξ(λP.M) = FVK

ξ(M) \ V ar(P )

FVK
ξ(M [s]) = (FVK

ξ(M) \ V ar(s)) ∪ FVK
ξ(s)

FVL
ξ([ξ |M,N ]) = FVL

ξ(M)

FVR
ξ([ξ |M,N ]) = FVR

ξ(N)

FVK
ξ([ψ |M,N ]) = FVK

ξ(M) ∪ FVK
ξ(N) ∪ {ψ}

FVL
ξ([ξ |s M,N ]) = (FVL

ξ(M) \ V ar(s)) ∪ FVL
ξ(s)

FVR
ξ([ξ |s M,N ]) = (FVR

ξ(N) \ V ar(s)) ∪ FVR
ξ(s)

FVK
ξ([ψ |s M,N ]) = (FVK

ξ(M) ∪ FVK
ξ(N)) \ V ar(s)

∪FVK
ξ(s) ∪ {ψ}

FVK
ξ([K

′ |s M,N ]) = (FVK
ξ(M) ∪ FVK

ξ(N)) \ V ar(s)
∪FVK

ξ(s)
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FVK
ξ([ψ[s′] |s M,N ]) = (FVK

ξ(M) ∪ FVK
ξ(N)) \ V ar(s)

∪FVK
ξ(s) ∪ FVK

ξ(ψ[s′])

FVK
ξ([ξ[s

′] |s M,N ]) = ((FVK
ξ(M) ∪ FVK

ξ(N)) \ V ar(s))
∪FVK

ξ(s) ∪ FVK
ξ(ξ[s

′]) si ξ ∈ V ar(s′)

FVL
ξ([ξ[s

′] |s M,N ]) = (FVL
ξ(M) \ V ar(s))

∪FVR
ξ(s) ∪ FVR

ξ(ξ[s
′]) si ξ /∈ V ar(s′)

FVR
ξ([ξ[s

′] |s M,N ]) = (FVR
ξ(M) \ V ar(s))

∪FVR
ξ(s) ∪ FVR

ξ(ξ[s
′]) si ξ /∈ V ar(s′)

FVK
ξ(id) = FVK

ξ(K) = ∅

FVK
ξ((x/M).s) = FVK

ξ(M) ∪ FVK
ξ(s)

FVK
ξ((ξ

P/K).s) = FVK
ξ(s)

FVK
ξ(s ◦ t) = (FVK

ξ(s) \ V ar(t)) ∪ FVK
ξ(t)

FVK
ξ(ξ) = {ξ}

FVK
ξ(ξ[s]) = ({ξ} \ V ar(s)) ∪ FVK

ξ(s)

Dans la précédente définition nous supposons que ψ 6= ξ.

Ainsi nous avons :

FVL
ξ(λ [ξ |x, y] . [ξ |x, t])=∅

FVL
ξ(λy. [ξ |x, t]) ={x}

FVK
ξ(x[(ξx/L).id]) =∅

FVL
ξ([ξ |y, x]) ={y}

Remarque 4.13
Étant donné une pré-expression e, une variable de choix ξ et une constante de choix K, les deux
résultats suivants sont vrais :

— FVL
ξ(e) ⊂ FV(e).

— Si de plus ξ n’est pas une variable libre de e alors l’inclusion précédente devient une égalité.

Preuve. La preuve est immédiate par induction sur l’expression e.

Définissons maintenant formellement la notion de pré-expression acceptable. Le rôle de la no-
tion de pré-expression acceptable est de capturer les pré-expressions pouvant libérer des variables
lors de leur réduction. Intuitivement, le pré-terme λ [ξ |x, y] . [ξ |y, x] n’est pas acceptable.

Définition 4.14 (pré-expressions acceptables)
Nous définissons l’ensemble des pré-expressions acceptables comme étant le plus petit ensemble
de pré-expressions contenant les variables usuelles, les constantes de choix, la constante id et clos
par sous expression tel que :

Acc(ψ[s]) si ∀(ξQ/K) ∈ s, ψ 6∈ V ar(Q)
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Acc(M [s]) si ∀(ξQ/K) ∈ s, FVK
ξ(M) ∩ V ar(Q) = ∅

Acc(s ◦ t) si ∀(ξQ/K) ∈ t, FVK
ξ(s) ∩ V ar(Q) = ∅

Acc(λP.M) si ∀ [ξ |Q1, Q2] ∈ P,
{
FVR

ξ(M) ∩ V ar(Q1) = ∅
FVL

ξ(M) ∩ V ar(Q2) = ∅
Acc([ξ |s M,N ]) si Acc(M [s]) et Acc(N [s])
Acc([ξ[t] |s M,N ]) si (ξQ/K) 6∈ t, Acc(M [s]) et Acc(N [s]) et Acc(ξ[t])
Acc([ξ[t] |s M,N ]) si (ξQ/L) ∈ t, Acc(M [s]) et Acc(ξ[t])
Acc([ξ[t] |s M,N ]) si (ξQ/R) ∈ t, Acc(N [s]) et Acc(ξ[t])
Acc([L |s M,N ]) si Acc(M [s])
Acc([R |s M,N ]) si Acc(N [s])

Ainsi le pré-terme λ [ξ |x, y] . [ψ |x, t] n’est pas acceptable par définition de Acc() pour les
abstractions . En effet, FVR

ξ([ψ |x, t]) = {x, t, ψ} et V ar(x) = {x}.

Définition 4.15
Nous utiliserons appellerons désormais termes (resp. substitution, terme de choix et expression)
un pré-terme (resp. une pré-substitution, un pré-terme de choix ou une pré-expression) acceptable.

Remarque 4.16
Les pré-termes [ξ |M1,M2] [s] et [ξ[t1] |t2 M1,M2] [s] ne sont des termes que si et seulement si
∀(ψP/K) ∈ s, ξ /∈ V ar(P ) (ou si ξ ∈ V ar(t1) dans le second cas).

Nous allons maintenant démontrer que les variables libres (localisées) et les termes acceptables
sont préservés par réduction.

4.1.5 Correction de λPw
Nous allons tout d’abord démontrer que les variables libres localisées sont préservées par ré-

duction mais avant toute chose nous remarquons que :

Remarque 4.17
Si s et t sont deux pré-substitutions telles que s −→ t alors V ar(s) = V ar(t).

Lemme 4.18 (Préservation des variables libres localisées)
Soient e et e′ deux pré-expressions telles que e −→ e′. Si e est une expression, ξ est une variable
de choix et K une constante de choix alors :

FVK
ξ(e
′) ⊂ FVK

ξ(e)

Preuve. Tout d’abord nous remarquons que, par α-conversion, nous pouvons supposer que ξ
n’apparaît pas liée dans e. La preuve est alors faite par induction sur la structure des expressions et
par cas sur la règle de réduction utilisée.

— Si e = x, e = id, e = L, e = R ou e = ξ, le résultat est immédiat puisque e ne possède pas
de réduit.

— Si e = (x/M).s ou e = (ξP/K′).s, e n’étant pas réductible en tête, le résultat est immédiat
par hypothèse d’induction.
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— Si e = s ◦ t, 5 possibilités s’offrent à nous.

1. Si la réduction n’a pas lieu en tête, le résultat est immédiat par la remarque 4.17 et par
hypothèse d’induction.

2. Si s = id et e′ = t, le résultat est immédiat.

3. Si s = (ψQ/K′).u et e′ = (ψQ/K′).(u ◦ t), nous avons alors :

FVK
ξ(e) = (FVK

ξ((ψ
Q/K′).u) \ V ar(t)) ∪ FVK

ξ(t)
= (FVK

ξ(u) \ V ar(t)) ∪ FVK
ξ(t)

= FVK
ξ(u ◦ t)

= FVK
ξ((ψ

Q/K′).(u ◦ t))
= FVK

ξ(e
′)

4. Si s = (x/M).u et e′ = (x/M [t]).(u ◦ t), nous avons alors :

FVK
ξ(e) = (FVK

ξ((x/M).u) \ V ar(t)) ∪ FVK
ξ(t)

= ((FVK
ξ(M) ∪ FVK

ξ(u)) \ V ar(t)) ∪ FVK
ξ(t)

= (FVK
ξ(M) \ V ar(t)) ∪ ((FVK

ξ(u) \ V ar(t))
∪FVK

ξ(t))
= (FVK

ξ(M) \ V ar(t)) ∪ FVK
ξ(u ◦ t)

= FVK
ξ((x/M [t]).(u ◦ t))

= FVK
ξ(e
′)

5. Si s = s1 ◦ s2 et e′ = s1 ◦ (s2 ◦ t), nous avons alors :

FVK
ξ(e) = (FVK

ξ(s1 ◦ s2) \ V ar(t)) ∪ FVK
ξ(t)

=
(
((FVK

ξ(s1) \ V ar(s2)) ∪ FVK
ξ(s2)) \ V ar(t)

)
∪FVK

ξ(t)

=
(
FVK

ξ(s1) \ (V ar(s2) ∪ V ar(t))
)
∪(

(FVK
ξ(s2) \ V ar(t)) ∪ FVK

ξ(t)
)

= (FVK
ξ(s1) \ V ar(s2 ◦ t)) ∪ FVK

ξ(s2 ◦ t)

= FVK
ξ(e
′)

— Si e = ξ′[s], 4 possibilités s’offrent alors à nous :
1. Si e′ = ξ′[s′] avec s −→ s′, le résultat est alors immédiat par la remarque 4.17 et par

hypothèse d’induction.
2. Si s = id et e′ = ξ′ ou si s = (ξ′Q/K′).t et e′ = K′ le résultat est immédiat.
3. Si s = (ψQ/K′).t avec ψ 6= ξ′ et e′ = ξ′[t] nous remarquons tout d’abord que, puisque
e est acceptable nous avons :

∀(ψ′Q′/K) ∈ (ψQ/K′).t, ξ′ 6∈ V ar(Q′)

Nous en déduisons en particulier que ξ′ 6∈ V ar(Q) et donc que :
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FVK
ξ(e) = ({ξ′} \ ({ψ} ∪ V ar(Q) ∪ V ar(t))) ∪ FVK

ξ(t)
= ({ξ′} \ V ar(t)) ∪ FVK

ξ(t) puisque ξ′ /∈ {ψ} ∪ V ar(Q)
= FVK

ξ(e
′)

4. Si s = (x/M).t et e′ = ξ′[t] nous avons :

FVK
ξ(e) = (ξ′ \ (V ar(t) ∪ {x})) ∪ FVK

ξ((x/M).t)
= (ξ′ \ V ar(t)) ∪ (FVK

ξ(M) ∪ FVK
ξ(t))

⊇ (ξ′ \ V ar(t)) ∪ FVK
ξ(t)

= FVK
ξ(e
′)

— Si e = (M N), 8 possibilités s’offrent alors à nous :

1. Si la réduction n’a pas lieu en tête, le résultat est immédiat par hypothèse d’induction.

2. Si e = λP.M1 et e′ = (λP.M1)[id] N , le résultat est immédiat.

3. Si e = (λ〈P1, P2〉.M1)[s], N = 〈N1, N2〉 et e′ = ((λP1.λP2.M1)[s] N1) N2 nous
remarquons que par α-conversion nous pouvons supposer que V ar(s) ∩ (V ar(P1) ∪
V ar(P2)) = ∅ et que nous avons donc :

FVK
ξ(e) = FVK

ξ((λ〈P1, P2〉.M1)[s]) ∪ FVK
ξ(〈N1, N2〉)

= ((FVK
ξ(λ〈P1, P2〉.M1) \ V ar(s)) ∪ FVK

ξ(s)) ∪
(FVK

ξ(N1) ∪ FVK
ξ(N2))

= ((FVK
ξ(M1) \ (V ar(P1) ∪ V ar(P2))) \ V ar(s))∪

FVK
ξ(s) ∪ (FVK

ξ(N1) ∪ FVK
ξ(N2))

= ((FVK
ξ(M1) \ V ar(P2)) \ V ar(P1)) \ V ar(s))∪

FVK
ξ(s) ∪ (FVK

ξ(N1) ∪ FVK
ξ(N2))

= (((FVK
ξ(λP2.M1)) \ V ar(P1)) \ V ar(s))∪

FVK
ξ(s) ∪ (FVK

ξ(N1) ∪ FVK
ξ(N2))

= (((FVK
ξ(λP1.λP2.M1)) \ V ar(s)) ∪ FVK

ξ(s))∪
(FVK

ξ(N1) ∪ FVK
ξ(N2))

= ((FVK
ξ((λP1.λP2.M1)[s])) ∪ FVK

ξ(N1)) ∪ FVK
ξ(N2)

= (FVK
ξ((λP1.λP2.M1)[s] N1)) ∪ FVK

ξ(N2)

= (FVK
ξ((λP1.λP2.M1)[s] N1) N2)

= FVK
ξ(e
′)

4. Si e = (λ@(P1, P2).M1)[s] et e′ = ((λP1.λP2.M1)[s] N) N nous raisonnons comme
dans le cas précédent.

5. Si e = (λ [ψ |P1, P2] .M1)[s], N = inl(N1) et e′ = (λP1.M1)[(ψP2/L).s] N1 alors,
une fois encore par α-conversion nous pouvons supposer que V ar(s) ∩ (V ar(P1) ∪
V ar(P2) ∪ {ψ}) = ∅, et nous avons donc :
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FVK
ξ(e) = FVK

ξ((λ [ψ |P1, P2] .M1)[s]) ∪ FVK
ξ(N1)

= ((FVK
ξ(λ [ψ |P1, P2] .M1) \ V ar(s)) ∪ FVK

ξ(s))
∪FVK

ξ(N1)

= (FVK
ξ(M1) \ ({ψ} ∪ V ar(P1) ∪ V ar(P2)) \ V ar(s))

∪FVK
ξ(s) ∪ FVK

ξ(N1)

= (FVK
ξ(M1) \ V ar(P1) \ ({ψ} ∪ V ar(P2) ∪ V ar(s)))

∪FVK
ξ(s) ∪ FVK

ξ(N1)

= ((FVK
ξ(λP1.M1) \ ({ψ} ∪ V ar(P2) ∪ V ar(s)))∪

FVK
ξ(s)) ∪ FVK

ξ(N1)

= FVK
ξ((λP1.M1)[(ψP2/L).s]) ∪ FVK

ξ(N1)

= FVK
ξ((λP1.M1)[(ψP2/L).s] N1)

= FVK
ξ(e
′)

6. Si e = (λ [ψ |P1, P2] .M1)[s], N = inr(N1) et e′ = (λP2.M1)[(ψP1/R).s] N1 nous
raisonnons comme dans le cas précédent.

7. Si M = (λx.M1)[s] et si de plus e′ = M1[(x/N).s], nous avons alors :

FVK
ξ(e) = FVK

ξ((λx.M1)[s]) ∪ FVK
ξ(N)

= ((FVK
ξ(λx.M1) \ V ar(s)) ∪ FVK

ξ(s))
∪ FVK

ξ(N)

= (((FVK
ξ(M1) \ {x}) \ V ar(s)) ∪ FVK

ξ(s))
∪ FVK

ξ(N)

= (FVK
ξ(M1) \ (V ar(s) ∪ {x})) ∪ FVK

ξ(s)
∪ FVK

ξ(N)

= FVK
ξ(M1[(x/N).s])

= FVK
ξ(e
′)

8. Si e = (λ _ .M1)[s] et e′ = M1[s] nous avons :

FVK
ξ(e) = FVK

ξ((λ _ .M1)[s]) ∪ FVK
ξ(N)

= ((FVK
ξ(λ _ .M1) \ V ar(s)) ∪ FVK

ξ(s)) ∪ FVK
ξ(N)

= (((FVK
ξ(M1) \ ∅) \ V ar(s)) ∪ FVK

ξ(s)) ∪ FVK
ξ(N)

⊇ (FVK
ξ(M1) \ V ar(s)) ∪ FVK

ξ(s)
= FVK

ξ(M1[s])
= FVK

ξ(e
′)

— Si e = 〈M1,M2〉, e = inl(M1), e = inr(M1), e = [ψ |M,N ] le résultat est immédiat
par hypothèse d’induction puisque e ne possède par de réduit en tête.

— Si e = [Ξ |s M1,M2], 6 possibilités s’offrent a nous :
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1. Si la réduction n’a pas lieu en tête, le résultat est immédiat par la remarque 4.17 et par
hypothèse d’induction.

2. Si Ξ = L et e′ = M1[s] nous avons alors :

FVK
ξ(e) = ((FVK

ξ(M1) ∪ FVK
ξ(M2)) \ V ar(s)) ∪ FVK

ξ(s)
⊇ (FVK

ξ(M1) \ V ar(s)) ∪ FVK
ξ(s)

= FVK
ξ(e
′)

3. Si Ξ = R et e′ = M2[s], nous raisonnons comme dans le cas précédent.

4. Si K = L, Ξ = ξ et e′ = [ξ |M1[s],M2[s]] nous avons :

FVL
ξ(e) = (FVL

ξ(M1) \ V ar(s)) ∪ FVL
ξ(s)

= FVL
ξ(M1[s])

= FVL
ξ(e
′)

5. Si K = R, Ξ = ξ et e′ = [ξ |M1[s],M2[s]], nous raisonnons comme dans le cas précé-
dent.

6. Si Ξ = ψ, ψ 6= ξ et e′ = [ψ |M1[s],M2[s]] nous avons :

FVK
ξ(e) = FVK

ξ([ψ |s M1,M2])

= ((FVK
ξ(M1) ∪ FVK

ξ(M2)) \ V ar(s)) ∪ FVK
ξ(s) ∪ {ψ}

= ((FVK
ξ(M1) \ V ar(s)) ∪ FVK

ξ(s))∪
((FVK

ξ(M2) \ V ar(s)) ∪ FVK
ξ(s)) ∪ {ψ}

= FVK
ξ(M1[s]) ∪ FVK

ξ(M2[s]) ∪ {ψ}

= FVL
ξ(e
′)

— Si e = λP.M le résultat est immédiat par hypothèse d’induction puisque e ne possède pas
de réduit en tête.

— Si e = M [s], 4 possibilités s’offrent alors à nous :

1. Si la réduction n’a pas lieu en tête, le résultat est immédiat par la remarque 4.17 et par
hypothèse d’induction.

2. Si M = M1 M2 et e′ = M1[s] M2[s] nous avons alors :

FVK
ξ(e) = (FVK

ξ((M1 M2)) \ V ar(s)) ∪ FVK
ξ(s)

= ((FVK
ξ(M1) ∪ FVK

ξ(M2)) \ V ar(s)) ∪ FVK
ξ(s)

= ((FVK
ξ(M1)) \ V ar(s)) ∪ FVK

ξ(s))∪
((FVK

ξ(M2) \ V ar(s)) ∪ FVK
ξ(s))

= FVK
ξ(M1[s]) ∪ FVK

ξ(M1[s])

= FVK
ξ(e
′)
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3. Si M = 〈M1,M2〉 et e′ = 〈M1[s],M2[s]〉, M = inl(M1) et e′ = inl(M1[s]) ou
M = inr(M1) et e′ = inr(M1[s]), nous raisonnons comme dans le cas précédent.

4. Si M = x, s = id et e′ = x, si M = x, s = (x/N).t et e′ = N , si M = x, s = (y/N).t,
x 6= y et e′ = x[t], ou si M = x, s = (ψQ/K′).t et e′ = x[t], le résultat est immédiat
puisque e est acceptable.

De ce lemme et de la remarque 4.13, nous déduisons la propriété fondamentale :

Corollaire 4.19
Si e1 et e2 sont deux pré-expressions telles que e1 soit acceptable et e1 −→ e2, alors FV(e2) ⊂
FV(e1).

Preuve. Il suffit de prendre une variable de choix ξ n’appartenant ni à e1 ni à e2.

Afin de pouvoir ne travailler que sur des pré-expressions acceptables, il nous faut prouver la
stabilité de cet ensemble par réduction.

Lemme 4.20 (Correction de la notion d’acceptabilité)
Si e est une expression telle que e −→ e′, alors e′ est elle-même une expression.

Preuve. Nous allons démontrer ce lemme en raisonnant par induction sur la structure de e et
par cas sur la règle utilisée pour atteindre e′. Nous ne traiterons dans cette preuve ni les cas où e
ne possède pas de réduit, ni les cas où la réduction ne s’effectue pas en tête d’expression. Dans ce
dernier cas, nous obtenons le résultat par hypothèse d’induction et par le lemme 4.18.

— Si la règle utilisée est la règle (Abs_id), alors nous devons avoir e = λP.M N donc nous
savons que λP.M et N sont acceptables. Nous en déduisons aisément que (λP.M)[id] l’est
aussi d’où le résultat.

— Si la règle utilisée est la règle (Abs_pair), alors e = (λ〈P1, P2〉.M)[s] 〈N1, N2〉. Par α-
conversion nous pouvons supposer que V ar(s) ∩ (V ar(P1) ∪ V ar(P2)) = ∅ et nous en
déduisons que :

(R1) M , s, N1 et N2 sont acceptables.

(R2) (λ〈P1, P2〉.M)[s] est acceptable d’où

∀(ξQ/K) ∈ s, FVK
ξ(λ〈P1, P2〉.M) ∩ V ar(Q) = ∅

ou de manière équivalente

∀(ξQ/K) ∈ s, (FVK
ξ(M) \ (V ar(P1) ∪ V ar(P2))) ∩ V ar(Q) = ∅ (∗)

(R3) λ〈P1, P2〉.M est acceptable d’où

∀ [ξ |Q1, Q2] ∈ 〈P1, P2〉,


(FVR

ξ(M) ∩ V ar(Q1)) = ∅
et

(FVL
ξ(M) ∩ V ar(Q2)) = ∅
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Puisque N2 est acceptable, il nous suffit de montrer que (λP1.λP2.M)[s]N1 est acceptable.
Puisque N1 est acceptable, il nous suffit de montrer que (λP1.λP2.M)[s] est acceptable.
Pour montrer ce dernier point, nous devons :

1. Montrer que ∀(ξQ/K) ∈ s, FVK
ξ(λP1.λP2.M) ∩ V ar(Q) = ∅. Or nous savons que

FVK
ξ(λP1.λP2.M) = FVK

ξ(M) \ (V ar(P1)∪V ar(P2)) et nous obtenons le résultat par
(∗).

2. Monter que λP1.λP2.M est acceptable, i.e. montrer que λP2.M est acceptable et que
∀ [ξ |Q1, Q2] ∈ P1, FVR

ξ(λP2.M) ∩ V ar(Q1) = ∅ et FVL
ξ(λP2.M) ∩ V ar(Q2) = ∅.

Nous ne donnons ici que la preuve de ces deux dernières égalités, la preuve d’accepta-
bilité de λP2.M étant du même type. Nous remarquons que si [ξ |Q1, Q2] ∈ P1 alors
[ξ |Q1, Q2] ∈ 〈P1, P2〉. Nous obtenons alors le résultat recherché par R3 en remarquant
de plus que FVK

ξ(λP2.M) ⊂ FVK
ξ(M).

— Si la règle utilisée est la règle (Abs_contr), nous raisonnons comme dans le cas précédent.
— Si la règle utilisée est la règle (Abs_left), alors e = (λ [ψ |P1, P2] .M)[s] inl(N) d’où

nous déduisons que :

(R1) Par α-conversion, nous pouvons supposer que (V ar(P1)∪V ar(P2)∪{ψ}))∩V ar(s) =
∅.

(R2) M , N et s sont acceptables.

(R3) (λ [ψ |P1, P2] .M)[s] est acceptable, c’est à dire :

∀(ξQ/K) ∈ s, FVK
ξ(λ [ψ |P1, P2] .M) ∩ V ar(Q) = ∅

ou encore

∀(ξQ/K) ∈ s, (FVK
ξ(M) \ (V ar(P1) ∪ V ar(P2) ∪ {ψ})) ∩ V ar(Q) = ∅

et donc par (R1) nous obtenons :

∀(ξQ/K) ∈ s FVK
ξ(M) ∩ V ar(Q) = ∅ (4.1)

(R4) λ [ψ |P1, P2] .M est acceptable, ce que l’on peut reformuler par :

∀ [ξ |Q1, Q2] ∈ [ψ |P1, P2] , FVR
ξ(M) ∩ V ar(Q1) = ∅ (4.2)

∀ [ξ |Q1, Q2] ∈ [ψ |P1, P2] , FVL
ξ(M) ∩ V ar(Q2) = ∅ (4.3)

Ces quatre remarques étant faites nous allons maintenant pouvoir montrer que le terme
e′ = (λP1.M)[(ψP2/L).s] N est un terme acceptable.
Puisque N est acceptable, il nous suffit de montrer que (λP1.M)[(ψP2/L).s] est acceptable,
c’est à dire :

1. ∀(ξQ/K) ∈ (ψP2/L).s, FVK
ξ(λP1.M) ∩ V ar(Q) = ∅. Soit (ξQ/K) ∈ (ψP2/L).s, deux

cas sont possibles :

(a) Si (ξQ/K) ∈ s, il nous faut garantir que (FVK
ξ(M) \ V ar(P1)) ∩ V ar(Q) = ∅ ce

qui est directement déductible de l’équation (4.1).
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(b) Si (ξQ/K) = (ψP2/L), nous voulons alors montrer que (FVL
ξ(M) \ V ar(P1)) ∩

V ar(P2) = ∅ ce qui est garanti par l’équation (4.3).

2. λP1.M est acceptable, ce qui est évident puisque nous savons :

(a) que M est acceptable par (R2),

(b) et que ∀ [ξ |Q1, Q2] ∈ P1, FVR
ξ(M) ∩ V ar(Q1) = ∅ et FVL

ξ(M) ∩ V ar(Q2) = ∅
par les équations (4.2) et (4.3).

— Si la règle utilisée est la règle (Abs_right), nous raisonnons comme dans le cas précédent.
— Si la règle utilisée est la règle (Abs_var), nous savons alors que e = (λx.M)[s] N et donc

que :

(R1) Les expressions M , s et N sont acceptables.

(R2) ∀(ξQ/K) ∈ s, FVK
ξ(λx.M) ∩ V ar(Q) = ∅ et donc ∀(ξQ/K) ∈ s, (FVK

ξ(M) \ {x}) ∩
V ar(Q) = ∅ et donc

∀(ξQ/K) ∈ s, FVK
ξ(M) ∩ V ar(Q) = ∅

puisque par α-conversion nous pouvons supposer que x 6∈ V ar(s).

Il nous faut maintenant montrer que e′ = M [(x/N).s] est acceptable. A cette fin nous
devons montrer que (x/N).s est acceptable, ce que nous faisons en nous souvenant que,
par (R1), N et s sont acceptables. De même, puisque M est acceptable il nous suffit de
montrer que ∀(ξQ/K) ∈ (x/N).s FVK

ξ(M) ∩ V ar(Q) = ∅ ce qui est exactement (R2).
— Si la règle utilisée est la règle (Abs_wild), le résultat est immédiat.
— Si la règle utilisée est la règle (Freeze), nous avons e = [ψ |M,N ] [s] d’où nous déduisons

que :

(R1) s, M et N sont acceptables.

(R2) ∀(ξQ/K) ∈ s,FVK
ξ([ψ |M,N ]) ∩ V ar(Q) = ∅ ⇔

∀(ξQ/K) ∈ s si ξ 6= ψ alors
(FVK

ξ(M) ∪ FVK
ξ(N) ∪ {ψ}) ∩ V ar(Q) = ∅ (1)

∀(ψQ/L) ∈ s, FVL
ξ(M) ∩ V ar(Q) = ∅ (2)

∀(ψQ/R) ∈ s, FVR
ξ(N) ∩ V ar(Q) = ∅ (3)

Nous devons maintenant montrer que : [ψ[s] |s M,N ] est acceptable. Puisque par (R1) M ,
N et s sont acceptables il nous suffit de montrer que :
— ψ[s] est acceptable, ce qui est vrai par (1) et ce qui implique que :

∀(ξQ/K) ∈ s, ψ 6∈ V ar(Q)

— Si ψ 6∈ s, nous avons Acc(M [s]) et Acc(N [s]).
— Si (ψQ/L) ∈ s, nous avons Acc(M [s]).
— Si (ψQ/R) ∈ s, nous avons Acc(N [s]).
Ces trois derniers cas sont démontrés aisément par hypothèse d’induction.

— Le résultat est immédiat grâce à la définition 4.14 si la règle utilisée est l’une des suivantes :

(Left) (Right) (Xi) (app)
(left) (right) (pair) (var1)
(var2) (var3) (var4) (sum_var1)
(sum_var2) (sum_var3) (sum_var4) (id).
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— Si la règle utilisée est la règle (clos), nous avons alors e = M [s][t] d’où nous déduisons
que

(R1) M , s, M [s] et t sont acceptables.

(R2) ∀(ξQ/K) ∈ t, FVK
ξ(M [s]) ∩ V ar(Q) = ∅.

(R3) ∀(ξQ/K) ∈ s, FVK
ξ(M) ∩ V ar(Q) = ∅.

Nous devons alors montrer que e′ = M [s ◦ t] est acceptable c’est à dire :

1. M , s, t sont acceptables ce qui est trivial par (R1).

2. s ◦ t est acceptable c’est à dire

∀(ξQ/K) ∈ t, FVK
ξ(s) ∩ V ar(Q) = ∅

3. ∀(ξQ/K) ∈ s ◦ t, FVK
ξ(M) ∩ V ar(Q) = ∅

— Pour démontrer le second point, il nous suffit de remarquer que

∀K,FVK
ξ(M [s]) = (FVK

ξ(M) \ V ar(s)) ∪ FVK
ξ(s)

nous n’avons alors plus qu’à conclure par (R2)
— Pour démontrer le troisième point, il nous suffit de remarquer que

∀(ξQ/K) ∈ s ◦ t, (ξQ/K) ∈ s ou (ξQ/K) ∈ t

nous pouvons alors conclure par (R1) ou (R2).
— Si la règle utilisée est la règle (ass_env), nous avons alors e = (s ◦ t) ◦ u d’où nous

déduisons que :

(R1) Par α-conversion, nous pouvons supposer que V ar(t) ∩ V ar(u) = ∅.
(R2) s, t et u sont acceptables.

(R3) ∀(ξQ/K) ∈ u, FVK
ξ(s ◦ t) ∩ V ar(Q) = ∅.

(R4) ∀(ξQ/K) ∈ t, FVK
ξ(s) ∩ V ar(Q) = ∅.

Nous devons démontrer que s ◦ (t ◦ u) est acceptable c’est à dire que :

1. s, t et u sont acceptables ce que nous obtenons par (R2).

2. t ◦ u est acceptable c’est à dire ∀(ξQ/K) ∈ u, FVK
ξ(t) ∩ V ar(Q) = ∅.

3. ∀(ξQ/K) ∈ t ◦ u, FVK
ξ(s) ∩ V ar(Q) = ∅.

— Le second point est démontré par le fait que :

FVK
ξ(s ◦ t) = (FVK

ξ(s) \ V ar(t)) ∪ FVK
ξ(t)

et par (R3).
— Le troisième point est démontré par le fait que :

∀(ξQ/K) ∈ t ◦ u, (ξQ/K) ∈ t ou (ξQ/K) ∈ u

et par (R1).
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— Si la règle utilisée est la règle (concat1), nous avons alors dans ce cas e = ((x/M).s) ◦ t ce
dont nous déduisons que :

(R1) M , s et t sont acceptables.

(R2) ∀(ξQ/K) ∈ t, FVK
ξ((x/M).s) ∩ V ar(Q) = ∅ ou de manière équivalente :

∀(ξQ/K) ∈ t, (FVK
ξ(M) ∪ FVK

ξ(s)) ∩ V ar(Q) = ∅

Il nous faut démontrer que e′ = (x/M [t]).(s ◦ t) est acceptable c’est à dire que :

1. Les expressions M , s et t sont acceptables ce qui découle triviallement de (R1).

2. Le terme M [t] est acceptable ce que nous obtenons triviallement de (R2) et du fait que
FVK

ξ(M) ⊂ FVK
ξ((x/M).s).

3. s ◦ t pour lequel nous raisonnons comme dans le cas précédent.

— Si la règle utilisée est la règle (concat2), nous raisonnons comme dans le cas d’une appli-
cation de la règle concat1.

Ce dernier lemme conclut notre définition de λPw. Nous n’utiliserons désormais que des ex-
pressions.

Nous allons dans la section suivante montrer que λPw est un calcul confluent sur l’ensemble
des expressions.

4.2 Confluence de λPw
Cette section est consacrée à l’étude de la confluence de λPw. Nous allons utiliser pour cela

une méthode utilisée pour la confluence de λσw [CHL96]. Dans un premier temps, nous allons
montrer que la relation −→es est confluente et fortement normalisante. Nous définirons alors une
nouvelle relation −→λPwi agissant dans l’ensemble des formes normales de −→es . Puis nous
montrerons la confluence de −→λPwi . Nous conclurons enfin à la confluence de −→λPw par un
lemme technique.

4.2.1 Confluence et terminaison de −→es

La preuve de forte normalisation de −→es est une preuve par interprétation. Cette interpréta-
tion nous a été fournie par CiME [CMMU00].

Lemme 4.21 (Forte normalisation de −→es )
La relation −→es est fortement normalisante sur l’ensemble des expressions du calcul λPw.

Preuve. Il suffit de remarquer que si nous considérons la fonction I() définie ci-dessous et que
nous considérons l’ordre strict >es sur les termes défini par t1 >es t2 ⇔ I(t1) > I(t2) alors cet
ordre est strictement décroissant sur les règles de −→es

I(L) = 0



62 CHAPITRE 4. LE CALCUL λPW

I(R) = 0
I(id) = 1
I(x) = 0
I(ξ) = 0
I((x/M).s) = I(M) + I(s) + 1
I((ξ/K).s) = I(s) + 1
I(s ◦ t) = I(s) ∗ I(t) + I(t) + 3 ∗ I(s) + 1
I(ξ[s]) = I(s)
I(M [s]) = I(M) ∗ I(s) + I(s) + 3 ∗ I(M) + 1
I(inl(M)) = I(M) + 1
I(inr(M)) = I(M) + 1
I(〈M1,M2〉) = I(M1) + I(M2) + 1
I(M1 M2) = I(M1) + I(M2) + 1
I([ξ |M1,M2]) = I(M1) + I(M2) + 2

I([Ξ |s M1,M2]) =
I(s) ∗ (I(M1) + I(M2) + 2) + 3 ∗ I(M2)
+I(Ξ) + 3 ∗ I(M1) + 5

Ayant désormais montré que −→es est fortement normalisable, nous allons maintenant nous
attacher à démontrer que −→es est une relation confluente. Nous aurons pour cela besoin du
lemme suivant :

Lemme 4.22
Soient s et t deux substitutions et ξ une variable de choix.

1. Si ξ[s]−→∗es ξ alors ξ[s ◦ t]−→∗es ξ[t].
2. Si ξ[s]−→∗es K alors ξ[s ◦ t]−→∗es K.

Preuve. Nous prouvons ces deux propositions par induction sur la structure de s puis par cas
sur ses réduits en un pas.

— Si s = id, le résultat est immédiat grâce à la règle (id) pour le point 1. Le point 2 ne peut
avoir lieu.

— Si s = (x/M).s1, il est évident que si ξ[s]−→∗es T, alors ξ[s1]−→∗es T. Remarquons
maintenant que nous avons ξ[s ◦ t] −→es ξ[(x/M [t]).(s1 ◦ t)] −→es ξ[s1 ◦ t]. Nous
concluons alors dans les deux cas par hypothèse d’induction.

— Si s = (ψ/K′).s, deux cas sont possibles :

1. Si ψ 6= ξ nous raisonnons comme dans le cas précédent.

2. Si ψ = ξ, nous ne pouvons bien évidement qu’être dans le second cas et nous devons
avoir K = K′. D’où ξ[s ◦ t] −→es ξ[(ξ/K).(s1 ◦ t)] −→es K

— Si s = s1 ◦ s2, nous commençons par remarquer que ξ[s ◦ t] −→es ξ[s1 ◦ (s2 ◦ t)]. Nous
raisonnons alors différemment suivant les cas où nous nous trouvons :



4.2. CONFLUENCE DE λPW 63

1. Si ξ[s]−→∗es ξ nous devons bien évidement avoir ξ[s1]−→∗es ξ et ξ[s2]−→∗es ξ.
Nous pouvons alors appliquer l’hypothèse d’induction à s1 pour obtenir ξ[s1 ◦ (s2 ◦
t)]−→∗es ξ[s2 ◦ t]. Pour conclure il nous suffit alors d’appliquer l’hypothèse d’induc-
tion à s2.

2. Si ξ[s]−→∗es K, il est évident que soit ξ[s1]−→∗es K soit ξ[s1]−→∗es ξ et ξ[s2]−→∗es K.
Nous pouvons alors conclure comme dans le cas précédent par hypothèse d’induction.

Grâce au lemme 4.22, nous sommes en mesure de démontrer la confluence locale de −→es .

Lemme 4.23
La relation −→es est localement confluente.

Preuve. Toutes les paires critiques de −→es sont joignables en un ou deux pas sauf celle obte-
nue par l’application au terme M = [ξ |M1,M2] [s][t] d’une part de la règle (Freeze) conduisant
au terme [ξ[s] |s M1,M2] [t] et d’autre part de la règle (clos) conduisant au terme [ξ |M1,M2] [s◦t].
Nous allons raisonner par cas :

— Si ξ[s]−→∗es ξ, nous avons alors les dérivations suivantes :

[ξ[s] |s M1,M2] [t] −→∗es [ξ |s M1,M2] [t] −→es

[ξ |M1[s],M2[s]] [t] −→es [ξ[t] |t M1[s],M2[s]]

Il nous faut de nouveau distinguer trois cas :

1. Si ξ[t]−→∗es ξ nous avons alors :

[ξ[t] |t M1[s],M2[s]] −→∗es [ξ |t M1[s],M2[s]] −→es

[ξ |M1[s][t],M2[s][t]] −→∗es [ξ |M1[s ◦ t],M2[s ◦ t]]

Par le lemme 4.22, nous obtenons ξ[s ◦ t]−→∗es ξ et donc :

[ξ |M1,M2] [s ◦ t] −→es [ξ[s ◦ t] |s◦t M1,M2] −→∗es
[ξ |s◦t M1,M2] −→es [ξ |M1[s ◦ t],M2[s ◦ t]]

2. Si ξ[t]−→∗es L, nous avons alors :

[ξ[t] |t M1[s],M2[s]] −→∗es [L |t M1[s],M2[s]] −→es

M1[s][t] −→∗es M1[s ◦ t]

Par le lemme 4.22, nous obtenons ξ[s ◦ t]−→∗es L et donc :

[ξ |M1,M2] [s ◦ t] −→es [ξ[s ◦ t] |s◦t M1,M2] −→∗es
[L |s◦t M1,M2] −→es M1[s ◦ t]

3. Si ξ[t]−→∗es R, nous raisonnons comme dans le cas où ξ[t]−→∗es L.

Nous avons donc clos le diagramme dans le cas où ξ[s]−→∗es ξ.
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— Si ξ[s]−→∗es L, nous avons alors les dérivations suivantes :

[ξ[s] |s M1,M2] [t] −→∗es [L |s M1,M2] [t] −→es

M1[s][t] −→es M1[s ◦ t]

Par le lemme 4.22, nous savons que ξ[s ◦ t]−→∗es L et donc :

[ξ |M1,M2] [s ◦ t] −→es [ξ[s ◦ t] |s◦t M1,M2] −→∗es
[L |s◦t M1,M2] −→es M1[s ◦ t]

Nous avons donc clos le diagramme dans le cas où ξ[s]−→∗es L.
— Si ξ[s]−→∗es R, nous raisonnons comme dans le cas où ξ[s]−→∗es L.

Théorème 4.24
La relation de réduction −→es est fortement normalisable et confluente.

Preuve. La preuve de ce théorème est déductible des lemmes 4.21, 4.22 et du lemme de New-
man (lemme 2.11).

Notation 4.25
Nous utiliserons désormais la notationES(e) pour dénoter l’unique forme normale pour la relation
−→es (ou es-forme normale) de l’expression e.

Remarque 4.26
Nous remarquons que :

— Si s est une substitution qui est une es-forme normale alors s ne contient pas le constructeur
Concaténation.

— Si le terme M [s] est en es-forme normale alors M = λP.N avec N en es-forme normale et
s en es-forme normale.

Nous allons maintenant définir la relation−→λPwi et montrer que cette relation est confluente.

4.2.2 Définition et confluence de la relation −→λPwi

Définition 4.27
Nous définissons la relation −→λPwi sur les es-formes normales comme suit. Soient e1 et e2 deux
es-formes normales, on dit que e1 se réduit vers e2 par la réduction −→λPwi si et seulement si il
existe une expression e′1 telle que : e1 −→P e′1 et ES(e′1) = e2.

On peut considérer la relation −→λPwi comme une relation de réécriture fondée sur λPw mais
traitant de manière implicite le mécanisme de la substitution.

Ainsi par exemple, nous aurons la séquence de réduction suivante dans le λPw-calcul (si N est
en es-forme normale) :

(λx.x)[id] N −→λPw x[(x/N).id]

et donc la séquence suivante dans le λPwi-calcul :
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(λx.x)[id] N −→λPwi N

puisque ES(x[(x/N).id]) = N .
Pour démontrer la propriété de confluence pour −→λPwi , nous allons utiliser une technique

due à Tait et Martin-Löf [Bar84]. Pour cela nous allons tout d’abord définir une nouvelle relation
≫.

Nous montrerons alors que −→λPwi ⊂≫ et que≫∗⊂ −→∗λPwi . Puis nous montrerons que
la relation ≫∗ possède la propriété du diamant (c.f. définition 2.9) avant de déduire des points
précédents que la relation −→λPwi est confluente.

Définition 4.28
La relation≫ est définie sur les es-formes normales comme étant la plus petite relation réflexive
telle que :

M ≫ M ′ N≫ N ′

λP.M N ≫ (λP.M)[id] N

M≫M ′ N1 ≫ N ′1 N2 ≫ N ′2 s≫ s′

(λ〈P1, P2〉.M)[s] 〈N1, N2〉 ≫ ((λP1.λP2.M
′)[s′] N ′1) N ′2

M≫M ′ N≫ N ′ s≫ s′

(λ@(P1, P2).M)[s] N ≫ ((λP1.λP2.M
′)[s′] N ′) N ′

M≫M ′ N≫ N ′ s≫ s′

(λ [ξ |P1, P2] .M)[s] inl(N) ≫ (λP1.M
′)[(ξP2/L).s′] N ′

M≫M ′ N≫ N ′ s≫ s′

(λ [ξ |P1, P2] .M)[s] inr(N) ≫ (λP2.M
′)[(ξP1/R).s′] N ′

M≫M ′ N≫ N ′ s≫ s′

(λx.M)[s] N ≫ ES(M ′[(x/N ′).s′])

M≫M ′ N≫ N ′ s≫ s′

(λ _ .M)[s] N ≫ ES(M ′[s′])

M≫M ′ N≫ N ′

〈M,N〉≫ 〈M ′, N ′〉
M≫M ′

inl(M)≫ inl(M ′)

M≫M ′

inr(M)≫ inr(M ′)

M≫M ′ N≫ N ′

[ξ |M,N ]≫ [ξ |M ′, N ′]

M≫M ′ s≫ s′

(x/M).s≫ (x/M ′).s′
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s≫ s′

(ξP/K).s≫ (ξP/K).s′

Remarque 4.29
Nous remarquons que si s et s′ sont deux substitutions telles que s≫ s′, alors pour toute variable
de choix ξ, ES(ξ[s]) = ES(ξ[s′]).

Cette remarque étant faite, nous pouvons démontrer :

Lemme 4.30 (Compatibilité entre≫ et ES)
Soient s et s′ deux substitutions telles que s≫ s′.

— Pour tous termes M et M ′ tels que M≫M ′, nous avons ES(M [s])≫ ES(M ′[s′]).
— Pour tout couple de substitutions t et t′ tel que t≫ t′, nous avonsES(t◦s)≫ ES(t′◦s′).

Preuve. Nous prouvons ces deux propositions en même temps par induction sur l’ordre lexi-
cographique induit par la structure M ou t pour sa première composante et par la structure de s
pour sa seconde composante. Nous remarquons de plus que, par définition de≫, les expressions
M , M ′, t, t′, s et s′ sont des es-formes normales et donc ces six expressions sont égales à leur
es-formes normales.

— Si M = x et s = id, nous avons alors obligatoirement M ′ = x et s′ = id et donc :

ES(M [s]) = x≫ x = ES(M ′[s′])

— Si t = id et s = id nous raisonnons comme dans le cas précédent.
— Si M = x et s = (x/N).s1, nous avons alors M ′ = x et s′ = (x/N ′).s′1 avec N ≫ N ′ et

s1 ≫ s′1. Nous concluons alors par :

ES(x[(x/N).s1]) = N≫ N ′ = ES(x[(x/N ′).s′1])

— Si M = y et s = (x/N).s1 avec x 6= y, nous avons alors M ′ = y et s′ = (x/N ′).s′1
avec N ≫ N ′ et s1 ≫ s′1. Nous remarquons que ES(y[(x/N).s1]) = ES(y[s1]) et
ES(y[(x/N ′).s′1]) = ES(y[s′1]). Nous concluons alors par hypothèse d’induction.

— Si M = x et s = (ξP/K).s1 nous avons alors M ′ = x et s′ = (ξP/K).s′1 s1 ≫ s′1. Nous
remarquons que :

ES(x[(ξP/K).s1]) = ES(x[s1]) et ES(x[(ξP/K).s′1]) = ES(x[s′1])

Nous concluons alors par hypothèse d’induction.
— Si M = (λP.N)[u], nous avons alors M ′ = (λP.N ′)[u′] avec N ≫ N ′ et u≫ u′. Nous

remarquons alors que

ES((λP.N)[u][s]) = (λP.N)[ES(u ◦ s)]
et

ES((λP.N ′)[u′][s′]) = (λP.N ′)[ES(u′ ◦ s′)]

Nous obtenons par hypothèse d’induction, ES(u ◦ s) ≫ ES(u′ ◦ s′) ce qui nous permet
de conclure par définition de≫.
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— Si M = M1 M2 et M ′ = M ′
1 M

′
2 avec M1 ≫ M ′

1 et M2 ≫ M ′
2, il nous suffit de remar-

quer que ES((M1 M2)[s]) = ES(M1[s]) ES(M1[s]) (de même pour M ′). Par hypothèse
d’induction, nous savons que ES(M1[s]) ≫ ES(M ′

1[s]) et ES(M2[s]) ≫ ES(M ′
2[s]).

Nous concluons alors par définition de≫.
— Si M = (λP.M1)[u] N avec P 6= _ et P 6= x nous raisonnons comme dans le cas

précédent.
— Si M = (λx.M1)[u] N et M ′ = ES(M ′

1[(x/N ′).u′]) avec M1 ≫ M ′
1, N ≫ N ′ et

u≫ u′, nous remarquons alors que :

ES(((λx.M1)[u] N)[s]) = ES((λx.M1)[ES(u ◦ s)] ES(N [s]))
et

ES(M ′
1[(x/N ′).u′][s′]) = ES(M ′

1[(x/ES(N ′[s′])).ES(u′ ◦ s′)])

Par hypothèse d’induction, nous savons que ES(u ◦ s) ≫ ES(u′ ◦ s′) et ES(N [s]) ≫
ES(N ′[s′]). Nous concluons alors par définition de≫.

— Si M = (λ _ .M1)[u] N et M ′ = ES(M ′
1[u′]) avec M1 ≫ M ′

1, et u≫ u′, nous raison-
nons comme dans le cas précédent.

— Si [ξ |M1,M2] et M ′ = [ξ |M ′
1,M

′
2] avec M1 ≫ M ′

1 et M2 ≫ M ′
2, nous étudions de

manière indépendante les deux sous cas possibles :

1. Si ES(ξ[s]) = ξ, nous avons alors :

ES([ξ |M1,M2] [s]) = [ξ |ES(M1[s]), ES(M2[s])]

Nous savons, par hypothèse d’induction, que :

ES(M1[s])≫ ES(M ′
1[s′]) et ES(M2[s])≫ ES(M ′

2[s′])

Par la remarque 4.29, nous savons que ES(ξ[s′]) = ξ. Nous concluons alors par défini-
tion de≫.

2. Si ES(ξ[s]) = L (resp. ES(ξ[s]) = R) il nous suffit alors de remarquer que, dans
ce cas, ES([ξ |M1,M2] [s]) = ES(M1[s]) (resp. ES([ξ |M1,M2] [s]) = ES(M2[s]) )
pour pouvoir conclure par hypothèse d’induction.

— Si t = (x/M).t1, nous raisonnons comme dans le cas d’une application.
— Si t = (ξ/K).t1, le résultat est évident.
— Il n’y a pas d’autre cas puisque ni [Ξ |s M1,M2], ni M1[t] dans le cas où M1 6= λP.M , ni

t1 ◦ t2 ne sont des es-formes normales.

Grâce au lemme précédent, nous sommes en mesure de démontrer que≫ possède la propriété
du diamant.

Lemme 4.31
Le système de réécriture≫ possède la propriété de forte confluence où de manière équivalente :

Si les expressions e, e1 et e2 sont de es-formes normales telles que : e≫ e1 et e≫ e2, alors
il existe une expression e′ telle que e1 ≫ e′ et e2 ≫ e′.
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Preuve. La preuve de ce lemme est obtenue par induction sur la structure de l’expression e.
Nous démontrons ici uniquement les deux cas qui ne sont pas évidents pas hypothèse d’induction.

— Si e = (λx.M1)[s] N et si l’un au moins des deux réduits (nous supposerons ici que ce
réduit est e1) est un "bêta réduit" de e. Nous avons donc e1 = ES(M ′

1[(x/N ′1).s′]) où
M1 ≫M ′

1, N1 ≫ N ′1 et s≫ s′. Deux cas sont possibles :

1. Si e2 = (λx.M ′′
1 )[s′′] N ′′ où M1 ≫ M ′′

1 , N1 ≫ N ′′1 et s≫ s′′ alors, par hypothèse
d’induction, il existe M ′′′

1 , N ′′′ et s′′′ tels que :

M ′
1 ≫M ′′′

1 , M ′′
1 ≫M ′′′

1

N ′≫ N ′′′ , N ′′≫ N ′′′

s′≫ s′′′ , s′′≫ s′′′

Par définition de≫, nous avons donc e2 ≫ ES(M ′′′
1 [(x/N ′′′1 ).s′′′]) = e′. D’autre part

nous obtenons, par le lemme 4.30, (x/N ′1).s′ ≫ (x/N ′′′1 ).s′′′ dans un premier temps
puis enfin e1 ≫ e′.

2. Pour le cas où e2 est aussi un "bêta réduit" de e nous utilisons l’hypothèse d’induction
et le lemme 4.30.

— Si e = (λ _ .M1)[s] N et si l’un au moins des deux réduits est un "bêta réduit" de e, nous
pouvons raisonner comme dans le cas précédent.

Nous déduisons de ce dernier lemme et du lemme de Newman 2.11 la confluence de la relation
≫.

Corollaire 4.32
La relation≫ est confluente.

D’où nous déduisons la confluence de −→λPwi .

Lemme 4.33
La relation de réduction −→λPwi est confluente.

Preuve. Nous remarquons tout d’abord que nous avons trivialement −→λPwi ⊆≫. De même
nous avons ≫⊂ −→∗λPwi et donc −→∗λPwi =≫∗. Nous obtenons alors le résultat par le
corollaire 4.32.

4.2.3 Confluence de −→λPw

Afin de pouvoir déduire de ce qui précède la confluence de −→λPw , nous avons besoin d’un
certain nombre de lemmes techniques.

Lemme 4.34
Soient e et e′ deux expressions. Si e −→P e′ alors ES(e)−→∗λPwi ES(e′).

Preuve. Nous raisonnons par induction sur (νσ(e), e) où νσ(e) est la longueur de la plus longue
dérivation de e par la relation −→es .
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— Si e = x, e = ξ ou e = id, le résultat est immédiat puisque e ne peut avoir de réduit par
−→P .

— Si la réduction n’a pas lieu en tête, nous obtenons trivialement le résultat par hypothèse
d’induction.

— Si e = (λ〈P1, P2〉.M)[s] 〈N1, N2〉 et e′ = ((λP1.λP2.M)[s]N1)N2, nous remarquons que :

ES(e) = (λ〈P1, P2〉.ES(M))[ES(s)] 〈ES(N1), ES(N2)〉
et

ES(e′) = ((λP1.λP2.ES(M))[ES(s)] ES(N1)) ES(N2)

Il est alors évident que l’on a ES(e) −→λPwi ES(e′).
— Dans les cas d’une application de l’une des règles (Abs_contr), (Abs_left) ou

(Abs_right) nous raisonnons comme dans le cas précédent.
— Si e = (λx.M)[s] N et e′ = M [(x/N).s], nous remarquons que :

ES(e) = (λx.ES(M))[ES(s)] ES(N)
et

ES(e′) = ES(ES(M)[(x/ES(N)).ES(s)])

d’où le résultat.
— Si e = (λ _ .M)[s] N et e′ = M [s], nous raisonnons comme dans le cas précédent.

Remarque 4.35
Soient e1 et e2 deux es-formes normales. Si e1 −→λPwi e2, alors e1−→∗λPw e2.

Théorème 4.36 (Confluence de −→λPw )
La relation −→λPw est confluente.

Preuve. Nous utilisons pour faire cette démonstration le lemme 2.13 dans lequel nous posons :
— R =−→λPw

— R1 =−→es

— R2 =−→P

— R′ =−→λPwi

Nous avons bien R = R1 ∪ R2. De plus par le théorème 4.24, R1 est confluente et fortement
normalisable. Nous obtenonsR′ ⊂ R∗ par le lemme 4.34 et le point (2.b) par la remarque 4.35.

4.3 Un système de types pour λPw
Nous allons consacrer cette section à la définition du système de types associé au λPw-calcul

et à la preuve de la propriété de préservation de types par réduction. La définition d’un système
de types pour un formalisme répond à deux attentes. La première de ces attentes est la cohérence
des données. Si par exemple, nous avons spécifié qu’une fonction attend en argument des en-
tiers naturels, le système de types nous garantit dès la compilation que les arguments passés à cette
fonction seront bien des entiers et non des chaînes de caractères ou des réels. Sur un plan plus théo-
rique, les systèmes de types sont utilisés dans les formalismes dérivant du λ-calcul afin d’identifier
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un fragment décidable de leur ensemble d’expressions qui possède la propriété de normalisation
forte. Nous utiliserons quant à nous le système de types de cette section à cette dernière fin. Le
système de types donné ici est un système de types simples. Il dérive de ceux des prédécesseurs
de λPw [KPT96, CK99a]. Ces calculs fondaient leur système de types sur un isomorphisme de
Curry-Howard fondé sur le calcul des séquents de Gentzen [Gen69] pour la logique intuitionniste.

4.3.1 Définition du système de dérivation de type
Nous allons dans cette section être amenés à restreindre l’ensemble des motifs du calculs (et

donc des expressions) à l’ensemble des motifs linéaires compatibles avec un type A. Le rôle de cet
ensemble est de nous assurer par exemple qu’un motif pair est bien associé à un type produit. La
linéarité des motifs nous permettra d’éviter les motifs compatible avec un type mais mal formés
tel que 〈x, x〉 qui est a priori compatible avec le type A1 × A2 mais mal formé pour ce type.

Définition 4.37 (Motif compatible)
L’ensemble des motifs compatibles avec un type A noté COMP(A) est défini comme étant le
plus petit ensemble de motifs linéaires (Définition 4.3) vérifiant :

_ ∈ COMP(A)
x ∈ COMP(A) pour toute variable x
@(P,Q) ∈ COMP(A) si P ∈ COMP(A) et Q ∈ COMP(A)
〈P,Q〉 ∈ COMP(B × C) si P ∈ COMP(B) et Q ∈ COMP(C)
[ξ |P,Q] ∈ COMP(B + C) si P ∈ COMP(B) et Q ∈ COMP(C)

A titre d’exemple, le motif 〈x, y〉 est linéaire mais n’est pas compatible avec le type A+B.
Nous allons maintenant définir les environnements de types.

Définition 4.38 (Environnement de types)
Un environnement de types est une paire Φ; Γ telle que :

— Φ, appelé environnement de variables de choix, est un ensemble de couple ξ :K,
— et Γ, appelé environnement de motifs, est un ensemble de couple P :A.
Un environnement de types est dit linéaire si toute variable (usuelle ou de choix) n’apparaît au

plus qu’une fois dans cet environnement.
Un environnement de types Φ; Γ est dit compatible si et seulement si pour tout couple P :A

dans Γ, P ∈ COMP(A).
Nous étendons de manière naturelle les notions de variables liées par un motif (Definition 4.8)

aux environnements de types.

Nous allons maintenant donner les règles de dérivation de type pour le système λPw.

Définition 4.39 (Règle de dérivation de type)
Les règles de dérivation de type du λPw-calcul sont données ci-dessous. Ces règles utilisent les
notations déjà introduites au chapitre 3 d’une part et une nouvelle notation ; qui nous servira à
informellement à savoir si un choix a été fait sur une variable de choix ξ.

Les termes
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Φ;x1 :A1, . . . , xn :An ` xi :Ai
(Proj1)

Φ; Γ `M :A

Φ; Γ ` inlB(M) :A+B
(+Right1)

Φ; Γ `M :B

Φ; Γ ` inrA(M) :A+B
(+Right2)

Φ; Γ ` ξ ; ξ

Φ;P :B,Γ `M :A

Φ;Q :C,Γ ` N :A

Φ; [ξ |P,Q] :B + C,Γ ` [ξ |M,N ] :A

(Case1)

Φ; Γ ` ξ ; K Φ; Γ `M :A Φ; Γ ` N :A

Φ; Γ ` [ξ |M,N ] :A
(Case2)

Φ; Γ ` Ξ ; ξ

Φ;P :A,Γ `M [s] :C

Φ;Q :B,Γ ` N [s] :C

Φ; [ξ |P,Q] :A+B,Γ ` [Ξ |s M,N ] :C

(Frozencase1)

Φ; Γ ` Ξ ; K

Φ; Γ `M [s] :A

Φ; Γ ` N [s] :A

Φ; Γ ` [Ξ |s M,N ] :A

(Frozencase2)

Φ;P :A,Q :B,Γ `M :C

Φ; 〈P,Q〉 :A×B,Γ `M :C
(×Left)

Φ; Γ `M :A Φ; Γ ` N :B

Φ; Γ ` 〈M,N〉 :A×B
(×Right)

Φ;P :A,Γ `M :B

Φ; Γ ` λP :A.M :A→ B
(→ Right)
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Φ; Γ `M :A→ B Φ; Γ ` N :A

Φ; Γ ` (M N) :B
(App)

Φ;P :A,Q :A,Γ `M :B

Φ; @(P,Q) :A,Γ `M :B
(Layered)

Φ; Γ `M :B

Φ;P :A,Γ `M :B
(Wildcard)

Les substitutions

Φ; Γ ` id . Φ; Γ
(axiom)

Φ; Γ ` t . Φ′; Γ′ Φ′; Γ′ ` s . Φ′′; Γ′′

Φ; Γ ` s ◦ t . Φ′′; Γ′′
(concat)

Φ; Γ `M :A Φ; Γ ` s . Φ′; Γ′

Φ; Γ ` (x/M).s . Φ′;x : A,Γ′
(cons1)

Φ; Γ ` s . Φ′; Γ′

Φ; Γ ` (ξP:A/K).s . ξ :K,Φ′;P :A,Γ′
(cons2)

Φ; Γ ` s . Φ′; Γ′ Φ′; Γ′ `M :A

Φ; Γ `M [s] :A
(term)

Les termes de choix

ξ1 :K1, . . . , ξm :Km; Γ ` ξj ; Kj
(Proj2)

si ∀i, ξ 6= ξi

ξ1 :K1, . . . , ξm :Km; Γ ` ξ ; ξ
(Nproj)

Φ; Γ ` L ; L
(L)
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Φ; Γ ` R ; R
(R)

Φ; Γ ` s . Φ′; Γ′ Φ′; Γ′ ` ξ ; T

Φ; Γ ` ξ[s] ; T
(sum)

— Dans les règles précédentes tous les environnements sont supposés linéaires et compatibles.
De même tout les motifs sont supposés linéaires et compatibles avec les types qui leur sont
associés.

— Dans les règles (Case1) et (Frozencase1), la variable de choix ξ est supposée être une
variable fraîche.

— Les variables ξi des règles (Nproj) et (Proj2) sont deux à deux distinctes.
— La variable ξ de la règle (Nproj) n’apparaît pas dans Γ.
— Le terme N apparaissant dans la règle (App) ne contient pas de variable de choix libre.
— La substitution s apparaissant dans les règles (term), (Frozencase1) et (Case1) ne

contient pas de variable de choix libre.
— Le terme M de la règle (cons1) ne contient pas de variable de choix libre.
Enfin nous dirons que le terme M (resp. la substitution s ou le terme de choix Ξ) possède le

type A (resp. le co-environnement Φ′; Γ′ ou le type de choix T) dans l’environnement Φ; Γ si et
seulement si il existe une dérivation de types se terminant par Φ; Γ `M :A (resp. Φ; Γ ` s . Φ′; Γ′

ou Φ; Γ ` Ξ ; T). Nous dirons que le terme M (resp. la substitution s ou le terme de choix
Ξ) est bien typé dans l’environnement Φ; Γ si et seulement si il existe un type A (resp. un co-
environnement Φ′; Γ′ ou un type de choix T) tel que M possède le type A (resp. s possède le
co-environnement Φ′; Γ′, Ξ possède le type de choix T) dans Φ; Γ. Nous ferons dans la suite un
abus de notation en notant Φ; Γ ` M :A (resp. Φ; Γ ` s . Φ′; Γ′ ou Φ; Γ ` Ξ ; T) pour dénoter
le fait que le terme M (resp. la substitution s ou le terme de choix Ξ) possède le type A (resp. le
co-environnement Φ′; Γ′ ou le type de choix T) dans l’environnement Φ; Γ.

De même, il nous arrivera, dans la suite de ce chapitre, d’écrire qu’une expression est bien
typée dans un environnement de types pour exprimer le fait que cette expression possède un type
dans cet environnement.

Nous commençons par remarquer que :

Remarque 4.40
Si une substitution s est bien typée dans un environnement Φ; Γ, alors pour tout co-environnement
Φ′; Γ′ de s dans Φ; Γ on a Φ ⊂ Φ′ et Γ ⊂ Γ′.

Nous remarquons aussi que si e est une expression bien typée dans Φ; Γ alors toutes ses va-
riables libres apparaissent dans Φ; Γ.

Le lemme suivant est utilisé dans la preuve de préservation de types par réduction. Il affirme
que si une expression est bien typée dans un environnement alors cette expression est aussi bien
typée dans tout environnement "raisonnable" contenant cet environnement.

Lemme 4.41 (Affaiblissement pour les environnements)
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— Si Φ; Γ ` M :A et Ψ; ∆ est un environnement linéaire et compatible, alors si BV(Ψ; ∆) ∩
(BV(Φ; Γ) ∪ FCV(M)) = ∅ on a ΨΦ; ∆Γ `M :A.

— Si Φ; Γ ` s . Φ′; Γ′, alors pour tout environnement linéaire et compatible Ψ; ∆ tel que
BV(Ψ; ∆) ∩ (BV(Φ′; Γ′) ∪ FCV(M)) = ∅ on a ΨΦ; ∆Γ ` s . ΨΦ′; ∆Γ′.

— Si Φ; Γ ` Ξ ; T, alors pour tout environnement linéaire et compatible Ψ; ∆ tel que
BV(Ψ; ∆) ∩ (BV(Φ; Γ) ∪ FCV(Ξ)) = ∅ on a ΨΦ; ∆Γ ` Ξ ; T.

Preuve. Nous prouvons ce lemme en raisonnant par induction sur l’ordre lexicographique dont
la première composante est la taille ν de l’environnement de type Ψ; ∆ et la seconde composante
est la hauteur h de la preuve connue de chacun des jugements de typage. Enfin nous raisonnons
par cas sur la dernière règle utilisée.

— Si ν = 0 le résultat est immédiat par hypothèse.
— Si la dernière règle est la règle (Proj1), alorsM est une variable et deux cas sont possibles :

• Si ∆ = ∅, nous remarquons que par hypothèse Φ; Γ ne partage pas de variable avec Ψ et
nous concluons en utilisant la règle (Proj1).

• Si ∆ = P :B; ∆′, alors par hypothèse d’induction nous savons que ΨΦ; ∆′Γ ` M :A. Il
ne nous reste alors qu’à appliquer la règle (Wildcard) pour conclure.

— Si la dernière règle est la règle (Proj2), alors Ξ est une variable de choix et T ∈ {L, R}. Le
résultat est immédiat en appliquant la règle (Proj2) avec l’environnement ΨΦ; ∆Γ.

— Si la dernière règle est la règle (Nproj), nous raisonnons alors comme dans le cas d’une
application de la règle (Proj2).

— Si la dernière règle est la règle (Left) ou la règle (Right), le résultat est immédiat grâce
aux conditions imposées à Ψ; ∆.

— Si la dernière règle est (+Right1), nous avons alors M = inlA2(M1) et A = A1 + A2.
Par hypothèse d’induction nous savons que ΨΦ; ∆Γ `M1 :A1. Le résultat est alors obtenu
en appliquant la règle (+Right1).

— Si la dernière règle est la règle (cons1), nous savons alors que s = (x/M).s1, Φ′; Γ′ =
Φ′;x :A,Γ′′ et que Φ; Γ ` M :A et Φ; Γ ` s1 . Φ′; Γ′. Nous obtenons alors par hypothèse
d’induction que ΨΦ; ∆Γ `M :A et ΨΦ; ∆Γ ` s1 . ΨΦ′; ∆Γ′ et il ne nous reste plus qu’à
utiliser la règle (cons1) pour pouvoir conclure.

— Si la dernière règle est la règle (cons2), nous raisonnons comme dans le cas de l’application
de la règle (cons1).

— Les autres cas sont évidents par hypothèse d’induction.

La remarque suivante est utilisée dans la preuve de préservation de types par réduction.

Remarque 4.42
Si s est une substitution telle que Φ; Γ ` s . Φ′; [ξ |P,Q] : A + B,Γ′ alors s’il existe un terme
M = [ξ |M1,M2] ou un terme M = [ξ[u] |t M1,M2] tel que ξ /∈ BV(u) et M [s] soit acceptable
alors [ξ |P,Q] :A+B ∈ Γ.

Preuve. Supposons que [ξ |P,Q] : A + B /∈ Γ, nous remarquons alors par induction sur la
structure de s qu’ il doit exister une variable de choix ψ et une constante de choix K tels que
(ψ[ξ|P,Q]/K) ∈ s, nous concluons en utilisant la remarque 4.16.
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4.3.2 Préservation de types par réduction
Nous allons maintenant nous attacher à la démonstration de la préservation de types par réduc-

tion. Cette démonstration repose sur deux points clés. La possibilité de "déstructurer" des environ-
nements de types d’une part et celle de "choisir" la forme d’une dérivation de typage (sous réserve
de l’existance d’une dérivation) d’autre part.

Définition 4.43 (Déstructuration de motifs)
Étant donné un motif P compatible avec le type A nous définissons sa déstructuration, notée
Des(P :A), par induction sur P comme suit :

Des( _ :A) = _ :A
Des(x :A) = x :A
Des([ξ |P,Q] :A+B) = [ξ |P,Q] :A+B
Des(〈P,Q〉 :A×B) = Des(P :A)Des(Q :B)
Des(@(P,Q) :A) = Des(P :A)Des(Q :A)

Cette notion est étendue de manière naturelle aux environnements de motif par Des(P1 :
A1, . . . , Pn :An) = Des(P1 :A1), . . . , Des(Pn :An).

Comme nous le souhaitions plus haut, le système de types associé à λPw satisfait la propriété
de préservation de types par déstructuration.

Lemme 4.44 (Préservation de type par déstructuration)
Soient Φ un environnement de variable de choix, Γ un environnement de motif et Γ1Γ2 une partition
de Γ (en deux sous ensembles disjoints). Les propriétés suivantes sont satisfaites :

— Si M est un terme alors Φ; Γ `M :A si et seulement si Φ; Γ1Des(Γ2) `M :A.
— Si s est une substitution alors Φ; Γ ` s . Φ′; ΓΓ′ si et seulement si Φ; Γ′Γ1Des(Γ2) `

s . Φ′; Γ′Γ1Des(Γ2).
— Si Ξ est un terme de choix alors Φ; Γ ` Ξ ; T si et seulement si Φ; Γ1Des(Γ2) ` Ξ ; T.

Preuve. Nous prouvons les trois propriétés ensemble. Nous commençons par la preuve de l’im-
plication directe puis nous donnerons la preuve de l’implication réciproque.

La preuve de l’implication directe est obtenue par induction sur la hauteur h de la preuve P
déjà connue, puis par cas sur la dernière règle de typage utilisée.

— Si la preuve est de hauteur 0, l’unique règle utilisée est l’un des axiomes du système de
typage. Il suffit alors de remarquer que Φ; Γ1Des(Γ2) satisfait aussi les conditions de cet
axiome pour conclure.

— Si la dernière règle utilisée est la règle (+Right1), alors la preuve P se termine comme
suit :

Φ; Γ `M :A

Φ; Γ ` inlB(M) :A+B

Nous savons qu’il existe une preuve de Φ; Γ1Des(Γ2) ` M :A par hypothèse d’induction.
Nous concluons alors ce cas en appliquant la règle (+Right1).

— Si la dernière règle utilisée est la règle (+Right2), nous raisonnons comme dans le cas
d’une application de la règle (+Right1).
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— Si la dernière règle utilisée est la règle (Case1), nous avons alors M = [ξ |M1,M2] et nous
savons que la preuve P se termine par :

Φ; Γ ` ξ ; ξ Φ;P :B,Γ `M1 :A Φ;Q :C,Γ `M2 :A

Φ; [ξ |P,Q] :B + C,Γ ` [ξ |M1,M2] :A

Par hypothèse d’induction, nous obtenons des preuves de Φ; Γ1Des(Γ2) ` ξ ; ξ, Φ;P :
B,Γ1Des(Γ2) ` M1 :A et Φ;Q :C,Γ1Des(Γ2) ` M2 :A ce qui nous suffit pour conclure
en utilisant ces trois preuves pour la règle (Case1), puisque par définition de la fonction
Des() nous pouvons supposer que [ξ |M1,M2] :B + C ∈ Γ1.

— Si la dernière règle utilisée est la règle (Case2), nous avons alors M = [ξ |M1,M2] et nous
savons que la preuve P se termine par :

Φ; Γ ` ξ ; K Φ; Γ `M1 :A Φ; Γ `M2 :A

Φ; Γ ` [ξ |M1,M2] :A

Par hypothèse d’induction, des preuves de Φ; Γ1Des(Γ2) ` ξ ; K, Φ; Γ1Des(Γ2) `M1 :A
et Φ; Γ1Des(Γ2) ` M2 :A existent, ce qui nous suffit pour conclure en utilisant ces trois
preuves pour la règle (Case2).

— Si la dernière règle utilisée est la règle (Frozencase1), nous raisonnons comme dans le cas
de l’application de la règle (Case1).

— Si la dernière règle utilisée est la règle (Frozencase2), nous raisonnons comme dans le cas
de l’application de la règle (Case2).

— Si la dernière règle utilisée est la règle (×Left), nous savons alors que Γ = 〈P,Q〉 :
B × C,Γ′ et que la preuve P se termine par :

Φ;P :B,Q :C,Γ′ `M :A

Φ; 〈P,Q〉 :C,Γ′ `M :A

Deux cas sont alors possibles :

1. Si 〈P,Q〉 :B × C ∈ Γ1 alors, par hypothèse d’induction, nous savons qu’il existe une
preuve de Φ;P1 :B,P2 : C,Γ′1Des(Γ2) ` M :A (où Γ1 = 〈P,Q〉 :B × C,Γ′1). Nous
concluons alors en utilisant cette preuve pour la règle (×Left).

2. Si 〈P,Q〉 :B ×C /∈ Γ1, nous concluons alors par hypothèse d’induction en remarquant
que pour tout ∆, Des(〈P,Q〉 :B × C,∆) = Des(P :B,Q :C,∆).

— Si la dernière règle utilisée est la règle (Layered), nous raisonnons comme dans le cas de
l’application de la règle (×Left).

— Si la dernière règle utilisée est la règle (Wildcard), nous savons alors que Γ = P :B,Γ′, et
que la preuve P se termine par :

Φ; Γ′ `M :A

Φ;P :B,Γ′ `M :A

De nouveau, deux cas sont possibles :
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1. Si P :B ∈ Γ1, nous raisonnons comme dans le cas de l’application de la règle (×Left).

2. Si P : B ∈ Γ2, par hypothèse d’induction, nous avons une preuve de Φ; Γ1Γ′2 ` M :
A (où Γ2 = P : B,Γ′2). Nous concluons en introduisant un à un, grâce à la règle
(Wildcard), tous les motifs présents dans Des(P :B).

— Si la dernière règle utilisée est la règle (cons2), nous avons alors s = (ξP:A/B).s1 et, par
hypothèse d’induction, nous obtenons une preuve de Φ; Γ1Des(Γ2) ` s1.Φ′′; Γ1Des(Γ2)Γ′

où Φ′ = ξ :K,Φ′′. Nous concluons alors en appliquant la règle (cons2).
— Les autres cas sont immédiats par hypothèse d’induction.
La partie si de la preuve est obtenue une fois de plus par induction sur la hauteur de la

preuve connue des jugements et en remarquant qu’il suffit dans ces preuves d’appliquer les règles
(×Left), (Layered) et (Wildcard) pour "reconstruire" Γ2 à partir de Des(Γ2).

Corollaire 4.45
Soient Φ; Γ un environnement de type. Les propriétés suivantes sont satisfaites :

— Si M est un terme alors Φ; Γ `M :A si et seulement si Φ;Des(Γ) `M :A.
— Si s est une substitution alors Φ; Γ ` s . Φ′; ΓΓ′ si et seulement si Φ; Γ′Des(Γ) ` s .

Φ′; Γ′Des(Γ).
— Si Ξ est un terme de choix alors Φ; Γ ` Ξ ; T si et seulement si Φ;Des(Γ) ` Ξ ; T.

La preuve de préservation de types par réduction nécessite aussi de pouvoir, dans certains cas,
inverser deux applications de règles dans une preuve afin de travailler sur une "forme canonique"
de règle.

Lemme 4.46
Soient R et W deux règles de typage appartenant respectivement aux ensembles

{(×Right), (→ Right), (App), (+Right1), (+Right2)}
et

{(×Left), (Layered), (Wildcard)}

Si le jugement Φ; Γ ` M : A possède une preuve P se terminant par l’application de la règle R
puis l’application de la règle W , il existe alors une preuve du même jugement se terminant par une
application de la règle W puis de la règle R.

Preuve. La preuve de ce lemme est obtenue grâce à un raisonnement par cas sur W puis sur R.
— Si W = (×Left), nous savons alors que Γ = 〈P,Q〉 :B × C,Γ′. Étudions maintenant les

différents cas pour R.

• Si R = (+Right1), nous savons que A = A1 +A2, et que M = inlA2(M1) d’où nous
déduisons que la preuve P se termine par :

Φ;P :B,Q :C,Γ′ `M1 :A1

Φ;P :B,Q :C,Γ′ ` inlA2(M1) :A1 + A2

R

Φ; 〈P,Q〉 :B × C,Γ′ ` inlA2(M1) :A1 + A2

W
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Il est alors évident que nous avons aussi une preuve se terminant par :

Φ;P :B,Q :C,Γ′ `M1 :A1

Φ; 〈P,Q〉 :B × C,Γ′ `M1 :A1

W

Φ; 〈P,Q〉 :B × C,Γ′ ` inlA2(M1) :A1 + A2

R

• Si R = (+Right2) nous raisonnons alors comme dans le cas où R = (+Right1).

• Si R = (×Right), nous savons alors que A = A1×A2 et que M = 〈M1,M2〉. De plus
la preuve P se termine comme suit :

Φ;P :B,Q :C,Γ′ `M1 :A1 Φ;P :B,Q :C,Γ′ `M2 :A2

Φ;P :B,Q :C,Γ′ ` 〈M1,M2〉 :A1 × A2

R

Φ; 〈P,Q〉 :B × C,Γ ` 〈M1,M2〉 :A1 × A2

W

d’où nous déduisons de manière évidente les preuves suivantes :

Φ;P :B,Q :C,Γ′ `M1 :A1

Φ; 〈P,Q〉 :B × C,Γ′ `M1 :A1

W

et
Φ;P :B,Q :C,Γ′ `M2 :A2

Φ; 〈P,Q〉 :B × C,Γ′ `M2 :A2

W

Nous concluons alors en appliquant à ces deux preuves la règle R.

• Si R = (→ Right), nous savons que A = A1 → A2, que M = λR :A1.M1 et que la
preuve P se termine comme suit :

Φ;P :B,Q :C,R :A1,Γ
′ `M1 :A2

Φ;P :B,Q :C,Γ′ ` λR :A1.M1 :A1 → A2

R

Φ; 〈P,Q〉 :B × C,Γ ` λR :A1.M1 :A1 → A2

W

d’où nous déduisons la preuve suivante :

Φ;P :B,Q :C,R :A1,Γ
′ `M1 :A2

Φ; 〈P,Q〉 :B × C,R :A1Γ′ `M1 :A2

W

Φ; 〈P,Q〉 :B × C,Γ ` λR :A1.M1 :A1 → A2

R

• Si R = (App), nous savons que M = M1 M2 et que la preuve P se termine par :

Φ;P :B,Q :C,Γ′ `M1 :D → A Φ;P :B,Q :C,Γ′ `M2 :D

Φ;P :B,Q :C,Γ′ `M1 M2 :A
R

Φ; 〈P,Q〉 :B × C,Γ ` (M1 M2) :A

W
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d’où nous déduisons les deux preuves suivantes :

Φ;P :B,Q :C,Γ′ `M1 :D → A

Φ; 〈P,Q〉 :B × C,Γ′ `M1 :D → A
W

et
Φ;P :B,Q :C,Γ′ `M2 :D

Φ; 〈P,Q〉 :B × C,Γ′ `M2 :D
W

Nous concluons alors en appliquant à ces deux preuves la règle R.
— Si la règle W est la règle (Layered) les preuves sont similaires à celles du cas où W est la

règle (×Left).
— Si la règle W est la règle (Wildcard), nous savons que Γ = R :D,Γ′. Étudions désormais

les différents cas pour R.
• Si R = (+Right1), nous savons que A = A1 +A2, et que M = inlA2(M1) d’où nous

déduisons que la preuve P se termine par :

Φ; Γ′ `M1 :A1

Φ; Γ′ ` inlA2(M1) :A1 + A2

R

Φ;R :D,Γ′ ` inlA2(M1) :A1 + A2

W

d’où nous déduisons la preuve suivante :

Φ; Γ′ `M1 :A1

Φ;R :D,Γ′ `M1 :A1

W

Φ;R :D,Γ′ ` inlA2(M1) :A1 + A2

R

• Si R = (+Right2) nous raisonnons comme dans le cas où R = (+Right1).
• Si R = (×Right), nous savons alors que A = A1×A2 et que M = 〈M1,M2〉. De plus

la preuve P se termine comme suit :

Φ; Γ′ `M1 :A1 Φ; Γ′ `M2 :A2

Φ; Γ′ ` 〈M1,M2〉 :A1 × A2

R

Φ;R :D,Γ ` 〈M1,M2〉 :A1 × A2

W

d’où nous déduisons de manière évidente la preuve suivante :

Φ; Γ′ `M1 :A1

Φ;R :D,Γ′ `M1 :A1

W
Φ; Γ′ `M2 :A2

Φ;R :D,Γ′ `M2 :A2

W

Φ;R :D,Γ ` 〈M1,M2〉 :A1 × A2

R

• Si R = (→ Right), nous savons que A = A1 → A2, que M = λP :A1.M1 et que la
preuve P se termine comme suit :

Φ;P :A1,Γ
′ `M1 :A2

Φ; Γ′ ` λP :A1.M1 :A1 → A2

R

Φ;R :D,Γ ` λP :A1.M1 :A1 → A2

W
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d’où nous déduisons la preuve suivante :

Φ;P :A1,Γ
′ `M1 :A2

Φ;R :D,P :A1Γ′ `M1 :A2

W

Φ;R :D,Γ ` λP :A1.M1 :A1 → A2

R

• Si R = (App), nous savons que M = M1 M2 et que la preuve P se termine par :

Φ; Γ′ `M1 :D → A Φ; Γ′ `M2 :D

Φ; Γ′ `M1 M2 :A
R

Φ;R :D,Γ ` (M1 M2) :A

W

d’où nous déduisons la preuve suivante :

Φ; Γ′ `M1 :D → A

Φ;R :D,Γ′ `M1 :D → A
W

Φ; Γ′ `M2 :D

Φ;R :D,Γ′ `M2 :D
W

Φ;R :D,Γ ` (M1 M2) :A

R

Nous allons maintenant démontrer que nous pouvons choisir la dernière règle utilisée dans une
preuve de jugement de type.

Lemme 4.47
Soit Φ; Γ un environnement de types. Si Φ; Γ ` M1 M2 : A (resp. Φ; Γ ` λP : A.M : A → B,
Φ; Γ ` 〈M1,M2〉 : A × B, Φ; Γ ` inlB(M) : A + B ou Φ; Γ ` inrA(M) : A + B) possède
une preuve P alors il existe une preuve de ce jugement se terminant par la règle (App) (resp.
(→ Right), (×Right), (+Right1) ou (+Right2)).

Preuve. Nous ne prouvons ici que le cas Φ; Γ `M1 M2 :A. Les autres cas sont similaires. Nous
raisonnons par induction sur la hauteur h de la preuve P .

— Si la hauteur h est égale à 0, le résultat est immédiat par vacuité.
— Si la dernière règle utilisée dans la preuve P est la règle (App), le résultat est évident.
— Supposons que la dernière règle W utilisée dans la preuve P appartienne à l’ensemble
{(×Left), (Layered), (Wildcard)}. Nous savons alors que la preuve P est de la forme :

Π

Φ; Γ `M1 M2 :A
W

Nous remarquons alors que le terme typé dans la preuve Π est encore le terme M1 M2. Par
hypothèse d’induction, nous savons alors qu’il existe une preuve équivalente à la preuve
Π se terminant par une application de la règle (App). Nous concluons alors grâce au
lemme 4.46.
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Lemme 4.48
Soit Φ; Γ un environnement de type. Si Φ; Γ ` [ξ |M1,M2] :A (resp. Φ; Γ ` [Ξ |s M1,M2] :A ) est
prouvable alors Φ;Des(Γ) ` [ξ |M1,M2] :A possède une preuve se terminant par l’application de
l’une des règles (Case1) ou (Case2) (resp. (Frozencase1) ou (Frozencase2)).

Preuve. Nous ne donnons ici la preuve que du cas où Φ; Γ ` [ξ |M1,M2] : A est prouvable,
l’autre cas étant similaire.

Nous commençons par remarquer que par le corollaire 4.45, nous avons une preuve P de
Φ;Des(Γ) ` [ξ |M1,M2] :A. Nous raisonnons alors par récurrence sur la hauteur h de la preuve
P .

— Par vacuité si h = 0.
— Si la dernière règle utilisée dans la preuve P est la règle (Wildcard), nous savons alors que

cette preuve se termine par :

Φ; Γ′ ` [ξ |M1,M2] :A

Φ;Des(Γ) ` [ξ |M1,M2] :A
(Wildcard)

où Des(Γ) = R :B,Γ′ et R est le motif introduit par la règle (Wildcard). Par hypothèse
de récurrence, deux cas sont possibles :

1. S’il existe une preuve de Φ; Γ′ ` [ξ |M1,M2] :A se terminant par une application de la
règle (Case2), nous avons alors une preuve se terminant par :

Φ; Γ′ ` ξ ; K Φ; Γ′ `M1 :A Φ; Γ′ `M2 :A

Φ; Γ′ ` [ξ |M1,M2] :A
(Case2)

Φ;Des(Γ) ` [ξ |M1,M2] :A

(Wildcard)

Puisque la règle (Wildcard) est applicable, nous pouvons supposer que les variables de
R, n’apparaissent nulle par ailleurs dans cette preuve. Ainsi le lemme 4.41 nous permet
de conclure.

2. S’il existe une preuve de Φ; Γ′ ` [ξ |M1,M2] :A se terminant par une application de la
règle (Case1), la variable de choix ξ ne peut apparaître dans le motif R. On peut donc
appliquer le lemme 4.41 pour conclure.

— La dernière règle utilisée dans la preuve P ne peut être ni la règle (×Left) ni la règle
(Layered) puisque par définition Des(Γ) ne peut contenir de motif produit ou de contrac-
tion.

— Si la dernière règle utilisée dans la preuve P est la règle (Case1) ou la règle (Case2) le
résultat est immédiat.

Lemme 4.49
Soit Φ; Γ un environnement de types. Si Φ; Γ ` (x/M).s . Φ′; Γ′ (resp. Φ; Γ ` (ξP/A).s . Φ′; Γ′

ou Φ; Γ ` s ◦ t . Φ′; Γ′) est prouvable alors il existe une preuve de Φ;Des(Γ) ` (x/M).s (resp.
Φ;Des(Γ) ` (ξP/A).s ou Φ;Des(Γ) ` s ◦ t) se terminant par l’application de la règle (cons1)
(resp. (cons2) ou (concat)).
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Preuve. Une seule règle est applicable à ces termes.

Lemme 4.50
Soit Φ; Γ un environnement de types. Si Φ; Γ ` M [s] :A est prouvable alors il existe une preuve
de Φ;Des(Γ) `M [s] :A se terminant par l’application de la règle (term).

Preuve. c.f. lemme 4.48.

Nous obtenons aussi par une induction triviale :

Remarque 4.51
Si Φ; Γ ` Ξ ; ξ alors ξ n’apparaît pas dans Φ; Γ.

Lemme 4.52
Si Φ; Γ ` Ξ ; ξ est prouvable alors ξ :K,Φ; Γ ` Ξ ; K est aussi prouvable.

Preuve. Nous raisonnons par induction sur Ξ.
— Si Ξ = ξ, alors la seule règle de typage applicable est la règle (Nproj). En particulier,

nous savons que ξ n’apparaît pas dans Φ; Γ. Donc l’environnement ξ :K,Φ; Γ est linéaire et
compatible et nous pouvons donc lui appliquer la règle (Proj2).

— Si Ξ = ξ[s], la seule règle applicable est la règle (sum). La preuve de Φ; Γ ` Ξ ; ξ se
termine donc par :

Φ; Γ ` s . Φ′; Γ′ Φ′; Γ′ ` ξ ; ξ

Φ; Γ ` ξ[s] ; ξ
(sum)

Par la remarque 4.51, nous savons que ξ n’apparaît pas dans Φ′; Γ′. De plus par la re-
marque 4.40, ξ n’apparaît pas dans Φ; Γ et donc, par le lemme 4.41, nous obtenons une
preuve de ξ :K,Φ; Γ ` s . ξ :K,Φ′; Γ′. Le résultat en découle immédiatement.

— Aucun autre cas n’est possible.

Afin de pouvoir montrer la propriété de préservation de types par réduction dans le cas d’une
des règles de réduction (Abs_left) ou (Abs_right), nous avons besoin des résultats suivants.

Lemme 4.53
Soit K une constante de choix.

— Si Φ; [ξ |P,Q] :A+B,Γ `M :C est prouvable alors ξ ; K,Φ;P :A,Q :B,Γ `M :C est
aussi prouvable.

— Si Φ; [ξ |P,Q] :A + B,Γ ` s . Φ′; [ξ |P,Q] :A + B,Γ′ est prouvable alors ξ ; K,Φ;P :
A,Q :B,Γ ` s . ξ ; K,Φ;P :A,Q :B,Γ est aussi prouvable.

— Si Φ; [ξ |P,Q] :A+B,Γ ` Ξ ; T est prouvable alors ξ ; K,Φ;P :A,Q :B,Γ ` Ξ ; T

est aussi prouvable si T 6= ξ.

Preuve. Nous ne prouvons ici que le cas où K = L, l’autre cas étant similaire.
Nous raisonnons par induction sur la structure de l’expression à typer.
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— SiM est une variable x, nous avons alors une preuve de Φ; [ξ |P,Q] :A+B,Γ ` x :C. Nous
commençons par remarquer que, puisque [ξ |P,Q] n’est pas une variable, toute preuve du
jugement Φ; [ξ |P,Q] :A+B,Des(Γ) ` x :C (nous savons qu’une telle preuve existe par le
corollaire 4.45) doit se terminer par l’application de la règle (Wildcard). Nous raisonnons
alors par induction sur Des(Γ) pour montrer qu’il existe une preuve de ce dernier jugement
se terminant par l’introduction de [ξ |P,Q] :A+B.
— Le cas où Des(Γ) = ∅ est impossible car dans ce cas il nous faudrait pouvoir trouver

une preuve de Φ; [ξ |P,Q] :A+B ` x :C ce qui est impossible.
— Sinon, nous remarquons que la seule règle de typage applicable à ce jugement est la

règle (Wildcard). Supposons que cette application introduise le motif R : D. Nous
pouvons alors aisément inverser les deux applications de la règle (Wildcard) introdui-
sant les motif R et [ξ |P,Q].

Nous avons donc une preuve de la forme :

Φ;Des(Γ) ` x :C

Φ; [ξ |P,Q] :A+B,Des(Γ) ` x :C
(Wildcard)

Nous savons alors que ξ n’apparaît pas dans Φ;Des(Γ). Donc, par le lemme 4.41, nous
savons que ξ :K,Φ; Γ ` x :C et nous concluons en appliquant deux fois la règle (Wildcard)
pour introduire successivement les motifs P :A et Q :B. Nous obtenons le résultat final par
le corollaire 4.45.

— Si la substitution s est l’identité alors nous avons une preuve du jugement Φ; [ξ |P,Q] :
A + B,Γ ` id . Φ; [ξ |P,Q] : A + B,Γ et l’environnement Φ; [ξ |P,Q] : A + B,Γ est
linéaire et compatible. Nous en déduisons que l’environnement ξ : K,Φ;P :A,Q :B,Γ est
aussi linéaire compatible et nous concluons en appliquant la règle (id).

— Si le terme de choix Ξ est une constante de choix alors nous remarquons que la seule
manière de prouver le jugement Φ; [ξ |P,Q] :A + B,Γ ` K ; K est d’appliquer la règle
(Left) ou la règle (Right). Nous déduisons le résultat de la linéarité et de la compatibilité
de Φ; [ξ |P,Q] :A+B,Γ.

— Si le terme de choix Ξ est une variable de choix nous raisonnons comme dans le cas où Ξ
est une constante de choix après avoir remarquer que Ξ 6= ξ.

— Si M = M1 M2, alors par le lemme 4.47, nous avons une preuve de ce jugement se termi-
nant par :

Φ; [ξ |P,Q] :A+B,Γ `M1 :D → C

Φ; [ξ |P,Q] :A+B,Γ `M2 :D

Φ; [ξ |P,Q] :A+B,Γ `M1 M2 :C

(App)

Par hypothèse d’induction, il existe des preuves de ξ :K,Φ;P :A,Q :B,Γ `M1 :D → C et
de ξ :K,Φ;P :A,Q :B,Γ ` M2 :> C. Nous concluons alors en appliquant la règle (App) à
ces deux preuves.

— Si M = 〈M1,M2〉, M = inlC2(M1), M = inrC1(M1) ou M = λR : C1.M1, nous
raisonnons comme dans le cas où M = M1 M2.

— Si M = M1[s], alors par le lemme 4.50, nous avons une preuve de Φ; [ξ |P,Q] : A +
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B,Des(Γ) `M [s] :C se terminant comme suit :

Φ; [ξ |P,Q] :A+B,Des(Γ) ` s . Φ′; [ξ |P,Q] :A+B,Γ′

Φ′; [ξ |P,Q] :A+B,Γ′ `M :C

Φ; [ξ |P,Q] :A+B,Des(Γ) `M [s] :C

(term)

Par hypothèse d’induction, nous connaissons deux preuves de ξ : K,Φ;P : A,Q :
A,Des(Γ) ` s . ξ : K,Φ′;P : A,Q : B,Γ′ et de ξ : K,Φ′;P : A,Q : B,Γ′ ` M : C
. Nous obtenons donc, en appliquant la règle (term) à ces deux preuves, une preuve de
ξ :K,Φ;P :A,Q :B,Des(Γ) `M [s] :C et nous concluons par le corollaire 4.45.

— Si M = [ψ |M1,M2], deux cas sont possibles :

1. Si ψ = ξ, par le lemme 4.48 et le corollaire 4.45, nous avons une preuve se terminant
par :

Φ;Des(Γ) ` ξ ; ξ

Φ;P :A,Des(Γ) `M1 :C

Φ;Q :B,Des(Γ) `M2 :C

Φ; [ξ |P,Q] :A+B,Des(Γ) ` [ξ |M1,M2] :C

(Case1)

Donc, par le lemme 4.52, nous avons une preuve de ξ : K,Φ;Des(Γ) ` ξ ; K.
Nous obtenons de plus des preuves pour ξ : K,Φ;Q : B,P : A,Des(Γ) ` M1 : C et
ξ : K,Φ;Q : B,P : A,Des(Γ) ` M2 : C par le lemme 4.41. Nous obtenons ainsi une
preuve de ξ :K,Φ;Q :B,P :A,Des(Γ) ` [ξ |M1,M2] :C en appliquant à ces preuves la
règle (Case2). Nous concluons finalement grâce au corollaire 4.45.

2. Si ψ 6= ξ, la preuve est la même que dans le cas ou M = M1 M2.

— Si M = [Ξ |s M1,M2], c.f. M = [ξ |M1,M2].
— Si s = (x/M).s1, le résultat est immédiat par hypothèse d’induction.
— Si s = (ψP/A).s1, le résultat est immédiat par hypothèse d’induction après avoir remarqué

que nous devons avoir ψ 6= ξ.
— Si s = s1 ◦ s2, nous obtenons le résultat par le lemme 4.49 et par hypothèse d’induction.
— Si Ξ = ψ[s], le résultat est obtenu par hypothèse d’induction.

Lemme 4.54

— Si Φ;P :B,Γ `M :A et FV(M) ∩ BV(P ) = ∅ alors Φ; Γ `M :A.
— Si Φ;P :B,Γ ` s . Φ′;P :B,Γ′ et FV(s) ∩ BV(s) alors Φ; Γ ` s . Φ′; Γ′.
— Si Φ;P :B,Γ ` Ξ ; K et FV(Ξ) ∩ BV(P ) = ∅ alors Φ; Γ ` Ξ ; K.
— ξ :K,Φ; Γ `M :A et ξ 6∈ FV(M) alors Φ; Γ `M ` A.
— ξ :K,Φ; Γ ` s . ξ :K,Φ′; Γ′ et ξ 6∈ FV(s) alors Φ; Γ ` s . Φ′; Γ′.
— ξ :K,Φ; Γ ` Ξ ; K′ et ξ 6∈ FV(Ξ) alors Φ; Γ ` Ξ ; K′.

Preuve. Par induction sur la hauteur de la preuve déjà connue.

Lemme 4.55
— Si Φ; [ξ |P,Q] :B + C,Γ `M :A et si FV(M) ∩ BV([ξ |P,Q]) 6= ∅ alors ξ ∈ FV(M).
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— Si Φ; [ξ |P,Q] :B + C,Γ ` sΦ′; Γ′ et si FV(s) ∩ BV([ξ |P,Q]) 6= ∅ alors ξ ∈ FV(M).

Preuve. Nous raisonnons par induction sur M .
— Si M est une variable x, alors Φ; [ξ |P,Q] : B + C,Γ ` x : A. Il est évident que le seul

moyen de pouvoir prouver un tel séquent est d’éliminer le motif de choix [ξ |P,Q] :B + C
à l’aide de la règle (Wildcard) ce qui implique que FV(M) ∩ BV([ξ |P,Q]) = ∅.

— Si M = [ξ |M1,M2], le résultat est immédiat.
— Si M = [Ξ |s M1,M2] avec Φ; Γ ` Ξ ; ξ, le résultat est alors immédiat puisque ξ ∈
FV(Ξ) ⊂ FV([Ξ |s M1,M2]).

— Pour les autres cas, le résultat est immédiat par hypothèse d’induction.

Cette longue suite de lemmes techniques étant démontrée, nous sommes maintenant en mesure
de démontrer la propriété principale de cette section : la préservation de types par réduction.

Théorème 4.56 (Préservation de types par réduction)
Le calcul λPw possède la propriété de préservation de type par réduction ou plus formellement :

— Si Φ; Γ `M :A et si M −→ M ′ alors Φ; Γ `M ′ :A
— Si Φ; Γ ` s . Φ′; Γ′ et si s −→ s′ alors Φ; Γ ` s′ . Φ′; Γ′

— Si Φ; Γ ` Ξ ; T et si Ξ −→ Ξ′ alors Φ; Γ ` Ξ′ ; T

Preuve. Nous raisonnons par induction sur la structure des expressions. Nous ne présenterons
dans cette preuve que les cas où la réduction s’effectue en tête de l’expression. Les cas où la
réduction s’effectue à l’intérieur de l’expression étant immédiat par hypothèse d’induction.

— SiM = x, s = id, Ξ = ξ, Ξ = L ou Ξ = R, le résultat est immédiat puisque ces expressions
n’ont pas de réduit.

— Si s = (x/M).s1 ou s = (ξP:A/A).s1 alors les réductions s’effectuent obligatoirement à
l’intérieur de s.

— Si s = s1 ◦ s2, nous avons alors, puisque la seule règle à appliquer à une telle substitution
est la règle (concat), une preuve de :

Φ; Γ ` s2 . Φ′′; Γ′′ Φ′′; Γ′′ ` s1 . Φ′; Γ′

Φ; Γ ` s1 ◦ s2 . Φ′; Γ′

Nous avons alors 4 possibilités :
1. Si s1 = (x/M).s′1 et si s1 ◦ s2 −→ (x/M [s2]).(s′1 ◦ s2) alors par le lemme 4.49 nous

avons une preuve de Φ′′; Γ′′ ` (x/M).s1 . Φ′; Γ′ se terminant comme suit :

Φ′′; Γ′′ `M :A Φ′′; Γ′′ ` s′1 . Φ′; Γ′′′

Φ′′; Γ′′ ` (x/M).s′1 . Φ′;x :A,Γ′′′

où Γ′ = x :A,Γ′′′. De cette preuve nous déduisons la preuve suivante :

Φ; Γ ` s2 . Φ′′; Γ′′

Φ′′; Γ′′ `M :A

Φ; Γ `M [s2] :A

Φ; Γ ` s2 . Φ′′; Γ′′

Φ′′; Γ′′ ` s′1 . Φ′; Γ′′′

Φ; Γ ` s′1 ◦ s2 . Φ′; Γ′′′

Φ; Γ ` (x/M [s2]).(s′1 ◦ s2) . Φ;x :A,Γ′′′
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Ce qui est bien le résultat attendu.

2. Si s1 = (ξP:A/K).s′1 et si s1 ◦ s2 −→ (ξP:A/K).(s′1 ◦ s2) la preuve est la même que dans
le cas 1.

3. Si s1 = id et si s1 ◦ s2 −→ s2, le résultat est immédiat.

4. Si s1 = u◦v et si (u◦v)◦s2 −→ u◦ (v ◦s2) alors par le lemme 4.49 nous connaissons
un preuve se terminant comme suit :

Φ′′; Γ′′ ` v . Φ′′′; Γ′′′ Φ′′′; Γ′′′ ` u . Φ′; Γ′

Φ′′; Γ′′ ` u ◦ v . Φ′; Γ′

d’où nous déduisons la preuve suivante :

Φ; Γ ` s2 . Φ′′; Γ′′

Φ′′; Γ′′ ` v . Φ′′′; Γ′′′

Φ; Γ ` v ◦ s2 . Φ′′′; Γ′′′
Φ′′′; Γ′′′ ` u . Φ′; Γ′

Φ; Γ ` u ◦ (v ◦ s2) . Φ′; Γ′

Ce qui est le résultat attendu.

— Si Ξ = ξ[s], nous pouvons supposer, par le corollaire 4.45, que Des(Γ) = Γ. De plus, toute
preuve doit obligatoirement se terminer par la règle (sum). Nous avons donc une preuve
de la forme :

Φ; Γ ` s . Φ′; Γ′ Φ′; Γ′ ` ξ ; K

Φ; Γ ` ξ[s] ; K

Nous avons alors 3 possibilités :

1. Si s = (x/M).t et si ξ[s] −→ ξ[t] alors, par le lemme 4.49, nous avons de plus une
preuve se terminant par :

Φ; Γ `M :A Φ; Γ ` t . Φ′; Γ′′

Φ; Γ ` (x/M).t . Φ′;x :A,Γ′′

où Γ′ = x : A,Γ′′. Mais, puisque il est évident que x /∈ FV(ξ), nous savons par le
lemme 4.54 que Φ′; Γ′′ ` ξ ; K et donc nous avons une preuve se terminant comme
suit :

Φ; Γ ` t . Φ′; Γ′ Φ′; Γ′ ` ξ ; K

Φ; Γ ` ξ[t] ; K

Ce qui est le résultat attendu.

2. Si s = (ψP:A/K).t où ψ 6= ξ et si ξ[(ψP:A/K).t] −→ ξ[t] , nous raisonnons comme dans
le cas 1.

3. Si s = (ξP:A/K).t et si ξ[(ξP:A/K).t] −→ K nous concluons en appliquant la règle
(Left) ou la règle (Right).
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— Si M = [Ξ |s M1,M2] alors nous connaissons une preuve pour Φ; Γ ` [Ξ |s M1,M2] :A.
Par le corollaire 4.45, nous pouvons de plus supposer que Γ = Des(Γ). Nous avons alors 3
possibilités :

1. Si Ξ = L et si [L |s M1,M2] −→ M1[s], nous avons alors, par le lemme 4.48, une
preuve se terminant par :

Φ; Γ ` L ; L

Φ; Γ `M1[s] :A

Φ; Γ `M2[s] :A

Φ; Γ ` [L |s M1,M2] :A

Le résultat est alors évident.

2. Si Ξ = R et si [R |s M1,M2] −→ M2[s], nous raisonnons comme dans le cas 1.

3. Si Ξ = ξ et si [ξ |s M1,M2] −→ [ξ |M1[s],M2[s]], alors, par le lemme 4.48, nous
avons une preuve se terminant comme suit :

Φ; Γ′ ` ξ ; ξ

Φ;P :B,Γ′ `M1[s] :A

Φ;Q :C,Γ′ `M2[s] :A

Φ; [ξ |P,Q] :B + C,Γ′ ` [ξ |s M1,M2] :A

où Γ = [ξ |P,Q] :A+B,Γ′. Nous tirons de cette preuve la preuve suivante :

Φ; Γ′ ` ξ ; ξ

Φ;P :B,Γ′ `M1[s] :A

Φ;Q :C,Γ′ `M2[s] :A

Φ; [ξ |P,Q] :B + C,Γ′ ` [ξ |M1[s],M2[s]] :A

— Si M = M1[s] alors par le corollaire 4.45, nous pouvons supposer que Γ = Des(Γ). De
même, par par le lemme 4.50, nous avons une preuve se terminant par :

Φ; Γ ` s . Φ′; ΓΓ′ Φ′; ΓΓ′ `M :A

Φ; Γ `M1[s] :A
(term)

Nous raisonnons maintenant différemment suivant la réduction effectuée.

1. Si M1 = M2 M3 et si M1[s] −→ M2[s] M3[s] nous avons alors, par le lemme 4.47,
une preuve se terminant par :

Φ′; ΓΓ′ `M2 :C → A Φ′; ΓΓ′ `M3 :C

Φ′; ΓΓ′ `M2 M3 :A
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Mais, puisque M1 ne peut pas contenir de variable de choix libre (car la règle (term)
est applicable), nous avons une preuve se terminant par :

Φ; Γ ` s . Φ′; ΓΓ′

Φ′; ΓΓ′ `M2 :C → A

Φ; Γ `M2[s] :C → A

Φ; Γ ` s . Φ′; ΓΓ′

Φ′; ΓΓ′ `M3 :C

Φ; Γ `M3[s] :C

Φ; Γ `M2[s] M3[s] :A

Ce qui est le résultat attendu.

2. Si M1 = inlC(M2), M1 = inrC(M2) ou M = 〈M2,M3〉, nous raisonnons comme
dans le cas 1.

3. Si M1 = [ξ |M2,M3] et si [ξ |M2,M3] [s] −→ [ξ[s] |s M2,M3], par le lemme 4.48
deux possibilités s’offrent à nous :
(a) S’il existe une preuve de Φ′; ΓΓ′ ` [ξ |M2,M3] :A se terminant par une utilisation

de la règle (Case1), cette preuve se termine alors par :

Φ′; Γ′′′ ` ξ ; ξ

Φ′;P :B,Γ′′′ `M2 :A

Φ′;Q :C,Γ′′′ `M3 :A

Φ′; [ξ |P,Q] :B + C,Γ′′′ ` [ξ |M2,M3] :A

où [ξ |P,Q] :B+C,Γ′′′ = ΓΓ′. Par définition des règles de dérivation de types, nous
savons que FV(s) ne contient pas de variable de choix. Nous en déduisons grâce au
lemme 4.55 queFV(s)∩BV([ξ |P,Q]). Ainsi par le lemme 4.54, nous obtenons une
preuve de Φ; Γ′′;` s . Φ′; Γ′′Γ′ et, partant de là, grâce au lemme 4.41, des preuves
de Φ;P :B,Γ′′;` s . Φ′;P :B,Γ′′Γ′ et de Q :C,Φ; Γ′′;` s . Φ′;Q :C,Γ′′Γ′. Nous
déduisons de ces trois preuves les preuves suivantes :

Φ; Γ′′ ` s . Φ′; Γ′′Γ′ Φ′; Γ′′Γ′ ` ξ ; ξ

Φ; Γ′′;` ξ[s] ; ξ

Φ;P :B,Γ′′ ` s . Φ′;P :B,Γ′′Γ′ Φ′;P :B,Γ′′Γ′ `M2 :A

Φ; Γ′′;`M2[s] ; A

et
Φ;Q :C,Γ′′ ` s . Φ′;Q :C,Γ′′Γ′ Φ′;Q :C,Γ′′Γ′ `M3 :A

Φ; Γ′′;`M3[s] :A

Nous concluons alors grâce à la règle (Frozencase1).

(b) S’il existe une preuve de Φ′; ΓΓ′ ` [ξ |M2,M3] :A se terminant par une utilisation
de la règle (Case2), cette preuve se termine alors par :

Φ′; Γ′ ` ξ ; K Φ′; Γ′ `M1 :A Φ′; Γ′ `M2 :A

Φ′; Γ′ ` [ξ |M1,M2] :A
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Nous en déduisons de manière évidente la preuve suivante :

Φ; Γ ` s . Φ′; Γ′

Φ′; Γ′ ` ξ ; K

Φ; Γ ` ξ[s] ; K

Φ; Γ ` s . Φ′; Γ′

Φ′; Γ′ `M1 :A

Φ; Γ `M1[s] ; A

Φ; Γ ` s . Φ′; Γ′

Φ′; Γ′ `M2 :A

Φ; Γ `M2[s] ; A

Φ; Γ ` [ξ[s] |s M1,M2] :A

(c) S’il existe une preuve de Φ′; ΓΓ′ ` [ξ |M2,M3] :A se terminant par une utilisation
de la règle (Left) ou de la règle (Right), nous raisonnons comme dans le cas
précédent.

4. Si M1 = x quatre possibilités s’offrent alors à nous :
(a) Si s = id et si x[id] −→ x, le résultat est immédiat.
(b) Si s = (x/N).t et x[(x/N).t] −→ N alors, par les lemmes 4.49 et 4.50, nous avons

une preuve se terminant comme suit :

Φ; Γ ` N :A

Φ; Γ ` t . Φ′; Γ′′Γ

Φ; Γ ` (x/N).t . Φ′;x :A,Γ′′Γ

Φ′;x :A,Γ′′Γ ` x :A

Φ; Γ ` x[(x/N).t] :A

D’où le résultat.
(c) Si s = (y/N).t avec x 6= y et si x[(y/N).t] −→ x[t] alors par les lemmes 4.49

et 4.50 nous avons une preuve se terminant comme suit :

Φ; Γ ` N :A

Φ; Γ ` t . Φ′; Γ′′Γ

Φ; Γ ` (y/N).t . Φ′; y :A,Γ′′Γ

Φ′; y :A,Γ′′Γ ` x :A

Φ; Γ ` x[(y/N).t] :A

Mais par le lemme 4.54, nous avons une preuve de Φ′; Γ′′Γ ` x :A d’où nous tirons :

Φ; Γ ` t . Φ′; Γ′′Γ Φ′; Γ′′Γ ` x :A

Φ; Γ ` x[t] :A

(d) Si s = (ξP:A/K).t et si x[(ξP:A/K).t] −→ x[t], nous raisonnons comme dans le cas
précédent.

5. Si M1 = M2[t] et si M2[t][s] −→ M2[t ◦ s], nous avons alors, par le lemme 4.50, une
preuve se terminant comme suit :

Φ; Γ ` s . Φ′; Γ′Γ

Φ′; Γ′Γ ` t . Φ′′; Γ′′

Φ′′; Γ′′ `M2 :A

Φ′; Γ′Γ `M2[t] :A

Φ; Γ `M2[t][s] :A
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Nous en déduisons la preuve suivante :

Φ; Γ ` s . Φ′; Γ′Γ

Φ′; Γ′Γ ` t . Φ′′; Γ′′

Φ; Γ ` t ◦ s . Φ′′; Γ′′
Φ′′; Γ′′ `M2 :A

Φ; Γ `M2[t ◦ s] :A

— Si M = M1 M2 alors par le lemme 4.47, nous avons une preuve se terminant par :

Φ; Γ `M1 :B → A Φ; Γ `M2 :B

Φ; Γ `M1 M2 :A

Nous raisonnons alors par cas sur la réduction :

1. Si M1 = λP.N et si λP :B.N M2 −→ (λP :B.N)[id] M2, nous avons alors par le
lemme 4.47, une preuve se terminant par :

Φ; Γ ` id . Φ; Γ Φ; Γ ` λP :B.N :B → A

Φ; Γ ` (λP :B.N)[id] :B → A
Φ; Γ `M2 :B

Φ; Γ ` (λP :B.N)[id] M2 :A

2. Si B = B1 × B2, M1 = (λ〈P1, P2〉 :B1 × B2.N)[s], M2 = 〈N1, N2〉 et si (λ〈P1, P2〉 :
B1 × B2.N)[s] 〈N1, N2〉 −→ ((λP1 :B1.λP2 :B2.N)[s] N1) N2, nous commençons
par remarquer que par le corollaire 4.45, nous pouvons supposer que Γ = Des(Γ). De
plus, par le lemme 4.50 nous connaissons une preuve se terminant par :

Φ; Γ ` s . Φ′; Γ′ Φ′; Γ′ ` λ〈P1, P2〉 :B1 ×B2.N : (B1 ×B2)→ A

Φ; Γ ` (λ〈P1, P2〉 :B1 ×B2.N)[s] : (B1 ×B2)→ A

De même, par le lemme 4.47 nous connaissons deux preuves se terminant par :

Φ; Γ ` N1 :B1 Φ; Γ ` N2 :B2

Φ; Γ ` 〈N1, N2〉 :B1 ×B2

et
Φ′; 〈P1, P2〉 :B1 ×B2,Γ

′ ` N :A

Φ′; Γ′ ` λ〈P1, P2〉 :B1 ×B2.N : (B1 ×B2)→ A

Donc par le corollaire 4.45, nous avons la preuve suivante :

Φ; Γ ` s . Φ′; Γ′
Φ′;P2 :B2, P1 :B1,Γ

′ ` N :A

Φ′;P1 :B1,Γ
′ ` λP2.N :B2 → A

Φ′; Γ′ ` λP1 :B1.λP2 :B2.N :B1 → B2 → A

Φ; Γ ` (λP1 :B1.λP2 :B2.N)[s] :B1 → B2 → A
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D’où nous déduisons l’existence de la preuve suivante :

Φ; Γ ` (λP1 :B1.λP2 :B2.N)[s] :B1 → B2 → A

Φ; Γ ` N1 :A1

Φ; Γ ` (λP1 :B1.λP2 :B2.N)[s] N1 :B2 → A

Φ; Γ ` N2 :A2

Φ; Γ ` ((λP1 :B1.λP2 :B2.N)[s] N1) N2 :A

3. Si M1 = (λ@(P1, P2) :B.N)[s] et si (λ@(P1, P2) :B.N)[s] M2 −→ ((λP1 :B.λP2 :
B.N)[s] M2) M2, nous raisonnons comme dans le cas précédent.

4. Si B = B1 +B2, M1 = (λ [ξ |P1, P2] :B1 +B2.N)[s], M2 = inlB2(N1) et si

(λ [ξ |P1, P2] :B1 +B2.N)[s] inlB2(N1) −→
(λP1 :B1.N)[(ξP2:B2/L).s] N1

Par le lemme 4.50, nous connaissons une preuve se terminant comme suit :

Φ; Γ ` s . Φ′; Γ′ Φ′; Γ′ ` λ [ξ |P1, P2] :B1 +B2.N : (B1 +B2)→ A

Φ; Γ ` (λ [ξ |P1, P2] :B1 +B2.N)[s] : (B1 +B2)→ A

Mais alors, par le lemme 4.48, nous avons la preuve suivante :

Φ′; [ξ |P1, P2] :B1 +B2,Γ
′ ` N :A

Φ′; Γ′ ` λ [ξ |P1, P2] :B1 +B2.N : (B1 +B2)→ A

d’où nous déduisons, par le lemme 4.52, une preuve de ξ : L,Φ′;P1 :B1, P2 :B2,Γ
′ `

N : A De plus, par le lemme 4.47, nous connaissons une preuve se terminant comme
suit :

Φ; Γ ` N1 :A1

Φ; Γ ` inlB2(N1) :B1 +B2

Nous déduisons de ce qui précède les deux preuves suivantes :

Φ; Γ ` s . Φ′; Γ′

Φ; Γ ` (ξP2:B2/L).s . ξ :L,Φ;P2 :B2,Γ
′

et
ξ :L,Φ;P1 :B1, P2 :B2,Γ

′ ` N :A

ξ :L,Φ;P2 :B2,Γ
′ ` λP1 :B1.N :B1 → A

Ce qui nous fournit une preuve de

Φ; Γ ` (λP1 :B1.N)[(ξP2:B2/L).s] :B1 → A

Nous concluons alors en combinant cette dernière preuve avec la preuve, par nous
connue, de Φ; Γ ` N1 :A.



92 CHAPITRE 4. LE CALCUL λPW

5. Si B = B1 +B2, M1 = (λ [ξ |P1, P2] :B1 +B2.N)[s], M2 = inrB1(N1) et si

(λ [ξ |P1, P2] :B1 +B2.N)[s] inrB1(N1) −→
(λP2 :B2.N)[(ξP1:B1/R).s] N1

nous raisonnons comme dans le cas précèdent.

6. Si M1 = (λx :B.N)[s] et si (λx :B.N)[s] M2 −→ N [(x/M2).s], alors par le corol-
laire 4.45, nous pouvons supposer que Γ = Des(Γ). Par le lemme 4.50, nous connais-
sons la preuve suivante :

Φ; Γ ` s . Φ′; Γ′ λx :B.N :B → A

Φ; Γ ` (λx :B.N)[s] :B → A

Par le lemme 4.47, nous connaissons la preuve suivante :

Φ′;x :A,Γ′ ` N :B

Φ′; Γ′ ` λx :B.N :B → A

Nous en déduisons :

Φ; Γ `M2 . A Φ; Γ ` s . Φ′; Γ′

Φ; Γ ` (x/M2).s . Φ′;x :A,Γ′
Φ′;x :A,Γ′ ` N :A

Φ; Γ ` N [(x/M2).s] :A

7. Si M1 = (λ _ :B.N)[s] et si (λ _ :B.N)[s] M2 −→ N [s], nous raisonnons comme
dans le cas précédent.

Nous avons donc démontré la propriété de préservation de types par réduction. Nous allons
maintenant nous servir de cette propriété pour démontrer la propriété de normalisation forte pour
les expressions bien typées.

4.4 Normalisation forte pour λPw
4.4.1 Préliminaires

Cette section est consacrée à la démonstration de la normalisation forte des expressions bien
typées du calcul λPw. Nous allons pour cela utiliser une technique de preuve due à Ritter [Rit94].
Cette technique est fondée sur celle bien connue de la réductibilité. L’originalité de la preuve
de Ritter est de remplacer l’étude de la normalisation forte du calcul par l’étude de celle d’un
second calcul dont les expressions sont celles du premier modulo une théorie équationnelle. Notre
démarche peut se résumer comme suit :

— Nous commencerons par définir un nouveau formalisme appelé λPw/≡-calcul.
— Nous définirons alors la notion d’expression réductible dans le λPw/≡-calcul.
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— Nous montrerons que toute expression réductible du λPw/≡-calcul est fortement normali-
sable.

— Nous montrerons que si la substitution s est réductible alors pour tout terme bien typé M
(resp. toute substitution bien typée t) le termeM [s] (resp. la substitution t◦s) est réductible.

— Il ne nous restera plus alors qu’à remarquer que la substitution id est réductible pour
conclure à la normalisation forte du λPw/≡-calcul. En effet, si, par exemple, M est un
terme bien typé, M [id] sera réductible donc fortement normalisable et donc M sera lui-
même fortement normalisable.

— Enfin, le lemme 2.8 nous donnera la normalisation forte du λPw-calcul.
Mais avant toute chose nous allons définir les substitutions de choix qui sont les substitutions

qui ne lient pas de variables usuelles.

Définition 4.57 (Substitution de choix)
L’ensemble SC des substitutions de choix est défini comme étant le plus petit ensemble de sub-
stitutions stable par concaténation et tel que :

— id ∈ SC
— (ξP:A/K).s ∈ SC si s ∈ SC et BV(P ) = ∅.

Les substitutions de choix sont, en fait, une généralisation des substitutions inopérantes (défi-
nition 3.12) au cas du λPw-calcul.

Il est évident que :

Remarque 4.58
— Si s ∈ SC et si s −→ s′ alors s′ ∈ SC.
— Si s ∈ SC alors s est fortement normalisable.

Nous avons de plus :

Lemme 4.59
Soit s une substitution telle que Ψ; ∆ ` s . Φ; ∅ alors :

— ∆ = ∅.
— s est une substitution de choix.

Preuve. Le premier point est évident grâce à la remarque 4.40. Pour le second point, nous
raisonnons par contradiction. Supposons que s ne soit pas une substitution de choix. Alors il est
évident que ∆ 6= ∅.

Nous allons maintenant donner la définition du calcul λPw/≡ .

4.4.2 Définition de λPw/≡
Nous définissons la relation de congruence ≡ sur les expressions du calcul λPw comme étant

la plus petite congruence telle que :

(M N)[s] ≡ M [s] N [s]
M [s][t] ≡ M [s ◦ t]
(s ◦ t) ◦ u ≡ s ◦ (t ◦ u)
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Nous définissons alors l’ensemble des expressions du λPw/≡-calcul comme étant l’ensemble des
classes d’équivalences de la relation ≡. Nous définissons alors la relation de réduction −→λPw/≡
sur les expressions du λPw/≡-calcul comme suit :

Soit e1 et e2 deux expressions du λPw/≡-calcul, nous avons e1 −→λPw/≡
e2 si et seulement si

il existe deux λPw-expressions e′1 et e′2 telles que : e1 ≡ e′1 −→λPw e′2 ≡ e2

Nous remarquons que la définition de la relation ≡ étant fondée sur des règles de réduction de
−→λPw , le calcul λPw/≡ possède lui aussi la propriété de préservation de types par réduction.

Nous allons maintenant définir la notion d’expression réductible et étudier cette notion.

4.4.3 Expression du λPw/≡-calcul réductible
Nous allons dans un premier temps définir la notion, vitale pour la suite, de terme et de substi-

tution neutre. Informellement, les termes et substitutions neutres sont les termes et les substitutions
qui, une fois appliqués ou concaténés à une expression ne créent pas de radical.

Définition 4.60 (Termes et substitutions neutres)
— Un terme est dit neutre si et seulement si il n’est pas de la forme (λP.M)[s], inlA(M),

inrB(M) ou 〈M1,M2〉.
— Une substitution est dite neutre si et seulement si elle n’est pas de la forme (x/M).t.

Notation 4.61
Dans toute la suite de cette section nous utiliserons les notations suivantes :

— P1
A×B(M) =def (λ〈x, _ 〉 :A×B.x)[id] M où x est une variable fraîche.

— P2
A×B(M) =def (λ〈 _ , x〉 :A×B.x)[id] M où x est une variable fraîche.

— SA+B(M) =def (λ [ξ |x, y] :A+B. [ξ | 〈x,w2〉, 〈w2, y〉])[id] M où x, y, w1, w2 et ξ sont des
variables fraîches.

Enfin, comme au chapitre 3, nous utiliserons la notation ν(e) pour dénoter la longueur de la
plus longue séquence de réductions issue de e.

Nous définissons maintenant les ensembles d’expressions réductibles. Informellement, nous
voulons avoir :

— Les termes réductibles de type ι sont les termes de type ι qui sont fortement normalisables.
— Les termes réductibles de type A → B sont les termes de type A → B tels que M N soit

réductible de type B pour tout N réductible de type A.
— 〈M1,M2〉 est réductible de type A × B est réductible si et seulement si M1 et M2 sont

réductibles de type A et B.
— inlB(M) et inrA(M) est réductible si et seulement si M est réductible.
— Les substitutions réductibles sont les substitutions bien typées qui ne contiennent que des

termes réductibles.

Définition 4.62 (Termes et substitutions réductibles)
— L’ensemble des termes réductibles pour un environnement Φ; Γ et un type A est défini par

induction sur A comme suit :
JιKΦ;Γ =def {M | Φ; Γ `M : ι et M est fortement normalisable}
JA → BKΦ;Γ =def {M | Φ; Γ ` M : A et ∀N ∈ JAKΦ;Γ∆, (M N) ∈ JBKΦ;Γ∆} où
BV(∆) ∩ (BV(Φ; Γ) ∪ FV(M)) et ∆ est linéaire et compatible.
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JA×BKΦ;Γ =def {M | Φ; Γ `M :A×B,P1
A×B(M) ∈ JAKΦ;Γ et P2

A×B(M) ∈ JBKΦ;Γ}
JA+BKΦ;ΓM =def {M | Φ; Γ `M :A+B et SA+B(M) ∈ JA×BKΦ;w1:A,w2:B,Γ}

— L’ensemble des substitutions réductibles pour un environnement Φ; Γ dans un environne-
ment Ψ; ∆ est défini comme suit :

JΦ; ΓKΨ;∆ =def {s | Ψ; ∆ ` s . Φ; Γ et ∀(x :A) ∈ Γ, x[s] ∈ JAKΦ;Γ}

Dans la suite de cette section, il nous arrivera parfois d’écrire qu’un terme (ou une substitution)
est réductible sans préciser de type ni d’environnement de types quand ceux-ci sont évidents par le
contexte ou quand ils ne sont pas nécessaires à la démonstration.

Les termes réductibles satisfont les propriétés suivantes :

Lemme 4.63
Soit A un type, nous avons :

1. Si M ∈ JAKΦ;Γ alors M est fortement normalisable.

2. Si Φ; Γ ` (x M1 . . . Mn) :A et si les termes M1, . . . ,Mn sont fortement normalisables alors
(x M1 . . . Mn) ∈ JAKΦ;Γ.

3. Si M ∈ JAKΦ;Γ et si M −→ M ′ alors M ′ ∈ JAKΦ;Γ.

4. Si M est un terme neutre tel que Φ; Γ `M :A et tel que tous ses réduits en un pas sont dans
JAKΦ;Γ, alors M ∈ JAKΦ;Γ.

Preuve. Nous raisonnons par induction sur le type A.
— Si A = ι, nous raisonnons comme suit :

1. Par définition de JιKΦ;Γ.

2. Par la forme du terme M = (x M1 . . . Mn), nous savons que toute réduction de M
doit obligatoirement avoir lieu à l’intérieur des Mi et que le résultat obtenu est encore
de cette forme. Donc toute séquence de réduction de M est obligatoirement finie. En
conséquence, par définition de JιKΦ;Γ, (x M1 . . . Mn) ∈ JιKΦ;Γ.

3. Soit un terme M ∈ JιKΦ;Γ. Par définition de JιKΦ;Γ, on a Φ; Γ ` M : ι, et M est
fortement normalisable. Donc, tout terme M ′ tel que M −→ M ′, est aussi fortement
normalisable. De plus, par le théorème 4.56, nous savons que Φ; Γ `M ′ : ι et donc, par
définition de JιKΦ;Γ, M ′ ∈ JιKΦ;Γ.

4. Soit M un terme neutre tel que Φ; Γ ` M : ι et tel que tous ses réduits en un pas
appartiennent à JιKΦ;Γ. Alors, par définition de JιKΦ;Γ, tous les réduits en un pas de
M sont fortement normalisables et donc M est lui même fortement normalisable. En
conséquence, par définition de JιKΦ;Γ, donc M ∈ JιKΦ;Γ.

— Si A = A1 → A2 nous raisonnons comme suit :

1. Soit M un terme appartenant à l’ensemble JA1 → A2KΦ;Γ. Par hypothèse d’induction
(point 2 avec n=0), si x /∈ Γ, le terme x appartient a l’ensemble JA1KΦ;x:A1,Γ. Par défini-
tion de JA1 → A2KΦ;Γ,M x ∈ JA2KΦ;x:A1,Γ, et donc par hypothèse d’induction (point 1),
M x est fortement normalisable. Nous en déduisons queM est lui même fortement nor-
malisable.
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2. Soit un terme M = (x M1 . . . Mn) tel que Φ; Γ ` M : A1 → A2 et tel que tous
les Mi soient fortement normalisables. Soit N ∈ JA1KΦ;∆Γ. Par hypothèse d’induction
(point 1), N est fortement normalisable. De plus, par le lemme 4.41, nous savons que
Φ; ∆Γ ` M : A1 → A2. Nous en déduisons que Φ; ∆Γ ` (x M1 . . . Mn N) : A2.
Nous savons alors, par hypothèse d’induction (point 2) que le terme (x M1 . . . Mn N)
appartient à l’ensemble JA2KΦ;∆Γ. Puisque nous n’avons fait aucune hypothèse particu-
lière ni sur ∆ ni sur N au cours de cette démonstration, nous pouvons en déduire que
le terme (x M1 . . . Mn) appartient à l’ensemble JA1 → A2KΦ;Γ.

3. Soit un terme M de l’ensemble JA1 → A2KΦ;Γ. Considérons un terme M ′ tel que
M −→ M ′. Le théorème 4.56, nous assure que Φ; Γ `M ′ :A1 → A2. Soit maintenant
un terme N de l’ensemble JA1KΦ;∆Γ. Par définition de JA1 → A2KΦ;Γ, nous savons
que (M N) ∈ JA2KΦ;∆Γ. Par hypothèse d’induction (point 3), nous en déduisons que
(M ′ N) ∈ JA2KΦ;∆Γ. Ce qui nous permet de conclure que M ′ ∈ JA1 → A2KΦ;Γ.

4. SoitM un terme neutre tel que Φ; Γ `M :A1 → A2 et tel que tous ses réduits en un pas
soient dans JA1 → A2KΦ;Γ. Soit N un terme appartenant à l’ensemble JA1KΦ;∆Γ. Nous
devons montrer que (M N) ∈ JA2KΦ;∆Γ. Par le lemme 4.41,l nous savons que Φ; ∆Γ `
(M N) : B. Nous remarquons de plus que le terme (M N) est neutre. Donc, si nous
arrivons à montrer que tous les réduits de (M N) sont réductibles, nous obtiendrons
par hypothèse d’induction (point 4) que ce terme est dans l’ensemble JA2KΦ;∆Γ. Nous
remarquons de plus que par hypothèse d’induction (point 1), M et N sont fortement
normalisables. Nous raisonnons donc, pour montrer que tous les réduits de M N sont
dans JA2KΦ;∆Γ, par récurrence sur ν(M) + ν(N) puis par cas sur les différents réduits
possibles.
— Si M N −→ M N ′ où N −→ N ′ alors il est évident que ν(N ′) < ν(N) et nous

obtenons le résultat par hypothèse d’induction.
— Si M N −→ M ′ N où M −→ M ′ alors il est évident que ν(M ′) < ν(M) et nous

obtenons le résultat par hypothèse d’induction.
— Aucun autre cas n’est possible puisque M est un terme neutre (définition 4.60).

— Si A = A1 × A2, nous raisonnons comme suit :

1. SoitM un terme de l’ensemble JA1×A2KΦ;Γ, par définition de JA1×A2KΦ;Γ nous savons
queP1

A1×A2
(M) ∈ JA1KΦ;Γ. Par hypothèse d’induction (point 1), nous en déduisons que

P1
A1×A2

(M) est fortement normalisable. D’où nous déduisons trivialement que M est
fortement normalisable.

2. Soit M = (x M1 . . . Mn) tel que Φ; Γ ` M : A1 × A2 et tel que tous les Mi soient
fortement normalisables. Nous devons montrer que P1

A1×A2
(M) et P2

A1×A2
(M) sont

respectivement dans JA1KΦ;Γ et JA2KΦ;Γ. Nous ne montrons ici que l’appartenance de
P1
A1×A2

(M) à l’ensemble JA1KΦ;Γ, le second cas étant similaire. Nous raisonnons, pour
cela, par récurrence sur σ =

∑
i ν(Mi).

— Si σ = 0 alors P1
A1×A2

(M) est un terme neutre qui ne possède pas de réduits et tel
que Φ; Γ ` P1

A1×A2
(M) : A1. Donc par hypothèse d’induction (point 4), le terme

P1
A1×A2

(M) appartient à JA1KΦ;Γ.
— Si σ > 0 alors les seuls réduits possibles en un pas de P1

A1×A2
(M) sont de la forme

P1
A1×A2

(M ′) où M = (x M1 . . . M
′
i . . . Mn) avec Mi −→ M ′

i . Or, par hypothèse
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d’induction sur σ, P1
A1×A2

(M ′) est bien dans JA1KΦ;Γ et donc P1
A1×A2

(M) est bien
dans JA1KΦ;Γ

3. Soit M ∈ JA1 × A2KΦ;Γ et soit M ′ un terme tel que M −→ M ′. Nous devons
montrer que P1

A1×A2
(M ′) et P2

A1×A2
(M ′) sont respectivement dans JA1KΦ;Γ et JA2KΦ;Γ.

Nous ne montrons ici que la première appartenance, l’autre cas étant similaire. Par
la définition 4.62, nous savons que P1

A1×A2
(M) ∈ JA1KΦ;Γ. Nous remarquons alors

que P1
A1×A2

(M) −→ P1
A1×A2

(M ′). Et donc, par hypothèse d’induction (point 3),
P1
M ′(∈)JA1KΦ;Γ.

4. Soit M un terme neutre tel que Φ; Γ ` M :A1 × A2 et tel que tous ses réduits en un
pas soient dans JA1 × A2KΦ;Γ. Nous devons montrer que P1

A1×A2
(M) et P2

A1×A2
(M)

sont respectivement dans JA1KΦ;Γ et JA2KΦ;Γ. Nous ne montrons ici que la première
appartenance l’autre cas étant similaire. M étant neutre (définition 4.60), nous savons
que les réduits en un pas de P1

A1×A2
(M) sont de la forme P1

A1×A2
(M ′) où M −→

M ′. Mais, par hypothèse, nous savons que M ′ ∈ JA1 × A2KΦ;Γ, d’où nous déduisons
par la définition 4.62 que P1

A1×A2
(M ′) est dans JA1KΦ;Γ. Nous concluons alors grâce à

l’hypothèse d’induction (point 4) sur A1.
— Si A = A1 + A2, nous raisonnons comme suit :

1. Soit M un terme de l’ensemble JA1 + A2KΦ;Γ. Par définition de JA1 + A2KΦ;Γ, nous
savons que SA1+A2(M) ∈ JA1 ×A2KΦ;w1:A1,w2:A2,Γ. Or nous venons de montrer que tout
élément de JA1 × A2KΦ;w1:A1,w2:A2,Γ est fortement normalisable. Donc SA1+A2(M) est
fortement normalisable. Nous en déduisons que M est lui-même fortement normali-
sable.

2. Soit M = (x M1 . . . Mn) tel que Φ; Γ ` M : A1 + A2 et tel que tous les
Mi soient fortement normalisables. Nous devons montrer que SA1+A2(M) est dans
JA1×A2KΦ;w1:A1,w2:A2,Γ . Nous raisonnons, pour cela, par récurrence sur σ =

∑
i ν(Mi).

— Si σ = 0 alors SA1+A2(M) est un terme neutre qui ne possède pas de réduits et tel
que Φ;w1 :A1, w2 :A2,Γ ` SA1+A2(M) :A1 × A2. Donc par hypothèse d’induction
(point 4) pour A1 × A2, le terme SA1+A2(M) appartient à JA1 × A2KΦ;w1:A1,w2:A2,Γ.

— Si σ > 0 alors les seuls réduits possibles en un pas de SA1+A2(M) sont de la forme
SA1+A2(M

′) où M = (x M1 . . . M ′
i . . . Mn) avec Mi −→ M ′

i . Or, par hypo-
thèse d’induction sur σ, SA1+A2(M

′) est bien dans JA1 × A2KΦ;w1:A1,w2:A2,Γ et donc
SA1+A2(M) est bien dans JA1 × A2KΦ;w1:A1,w2:A2,Γ

3. Soit M ∈ JA1 + A2KΦ;Γ et soit M ′ un terme tel que M −→ M ′. Nous devons mon-
trer que SA1+A2(M

′) est dans JA1 × A2KΦ;w1:A1,w2:A2,Γ par la définition 4.62. Or nous
savons que SA1+A2(M) ∈ JA1 × A2KΦ;w1:A1,w2:A2,Γ. Mais, nous pouvons remarquer que
SA1+A2(M) −→ SA1+A2(M

′). Et donc, puisque la propriété est vrai pour A1 × A2,
nous pouvons conclure SA1+A2(M

′) ∈ JA1 × A2KΦ;w1:A1,w2:A2,Γ.
4. Soit M un terme neutre tel que Φ; Γ ` M : A1 + A2 et tel que tous ses réduits en un

pas soient dans JA1 + A2KΦ;Γ. Nous devons montrer que SA1+A2(M) est dans JA1 ×
A2KΦ;w1:A1,w2:A2,Γ. M étant neutre (définition 4.60), nous savons que les réduits en un
pas de SA1+A2(M) sont de la forme SA1+A2(M

′) où M −→ M ′. Mais, par hypothèse
M ′ ∈ JA1 + A2KΦ;Γ, d’où nous déduisons par la définition 4.62 que SA1+A2(M

′) est
dans JA1 × A2KΦ;w1:A1,w2:A2,Γ. Nous concluons alors grâce au point 4 sur A1 × A2.
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Nous avons aussi la propriété suivante :

Lemme 4.64
Soit M un terme appartenant à JAKΦ;Γ alors pour tout environnement de types Ψ; ∆ tel que
BV(Ψ; ∆) ∩ (BV(Φ; Γ) ∪ FV(M)) = ∅, M ∈ JAKΨΦ;∆Γ

Preuve. Nous raisonnons par induction sur le type A.
— Si A = ι, le résultat est immédiat par le lemme 4.41.
— Si A = A1 → A2, par le lemme 4.41, nous savons que ΨΦ; ∆Γ ` M :A. Il ne nous reste

donc plus qu’a montrer que ∀N ∈ JA1KΨΦ;∆′∆Γ, le terme (M N) est dans JA2KΨΦ;∆′∆Γ.
Cette dernière appartenance est triviale par le lemme 4.41 et la définition 4.62.

— Si A = A1 × A2, le résultat est immédiat par le lemme 4.41 et par hypothèse d’induction.
— Si A = A1 + A2, le résultat est immédiat par le lemme 4.41 et par hypothèse d’induction.

Nous remarquons aussi que nous avons :

Corollaire 4.65
Les variables sont réductibles.

Preuve. C’est le point 2 du lemme 4.63.

Nous allons maintenant montrer des propriétés analogues pour les substitutions.

Lemme 4.66
Les propriétés suivantes sont vraies :

1. Si la substitution s appartient à l’ensemble JΦ; ΓKΨ;∆, alors s est fortement normalisable.

2. Si la substitution s appartient à l’ensemble JΦ; ΓKΨ;∆, et si s −→ s′, alors s′ appartient aussi
à cet ensemble.

3. Si s est une substitution neutre telle que Ψ; ∆ ` s . Φ; Γ et telle que tous ses réduits en un
pas appartiennent à l’ensemble JΦ; ΓKΨ;∆, alors s appartient aussi à cet ensemble.

Preuve. Nous raisonnons par cas sur Γ.
— Si Γ = ∅ nous raisonnons comme suit :

1. Soit s une substitution appartenant à l’ensemble JΦ; ∅KΨ;∆. Par le lemme 4.59, nous
savons alors que s est une substitution de choix. Nous obtenons alors le résultat par la
remarque 4.58.

2. Soit s une substitution appartenant à JΦ; ∅KΨ;∆. Par la définition 4.62, nous savons en
particulier que Ψ; ∆ ` s . Φ; ∅. Soit alors s′ une substitution telle que s −→ s′. Par le
théorème 4.56, nous savons que Ψ; ∆ ` s′ . Φ; ∅ et donc s′ est réductible par définition.

3. Toute substitution s telle que Ψ; ∆ ` s . Φ; ∅ est réductible par définition, et donc a
fortiori les substitutions neutres dont tous les réduits en un pas sont aussi réductibles.
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— Si Γ 6= ∅ nous raisonnons comme suit :

1. Soit s une substitution appartenant à l’ensemble JΦ; ΓKΨ;∆. Nous choisissons un couple
(x :A) ∈ Γ. Par définition de substitutions réductibles x[s] ∈ JAKΨ;∆. Nous en dédui-
sons par le point 1 du lemme 4.63, que x[s] est fortement normalisable et donc que s en
particulier est fortement normalisable.

2. Soit s une substitution appartenant à l’ensemble JΦ; ΓKΨ;∆. Nous avons alors en parti-
culier Ψ; ∆ ` s . Φ; Γ. Soit maintenant s′ une substitution telle que s −→ s′. Par le
théorème 4.56, nous savons que Ψ; ∆ ` s′ . Φ; Γ. Pour montrer que s′ est réductible,
nous devons donc montrer que ∀(x :A) ∈ Γ, x[s′] ∈ JAKΨ;∆. Choisissons (x :A) ∈ Γ.
Nous remarquons que x[s] −→ x[s′]. De plus, par définition des substitutions réduc-
tibles, nous savons que x[s] appartient à JAKΨ;∆. Nous en déduisons par le point 3 du
lemme 4.63 que x[s′] ∈ JAKΨ;∆.

3. Soit s une substitution neutre telle que Ψ; ∆ ` s . Φ; Γ et telle que tous ses réduits
en un pas soient dans l’ensemble JΦ; ΓKΨ;∆. Nous devons montrer que ∀(x : A) ∈
Γ, x[s] ∈ JAKΨ;∆. Soit (x :A) ∈ Γ. Nous déduisons du fait que s est une substitution
neutre (définition 4.60), que les seuls réduits en un pas de x[s] sont de la forme x[s′] où
s −→ s′. Par le théorème 4.56, nous savons que Ψ; ∆ ` s′ .Φ; Γ et que s′ est réductible
par hypothèse. Nous en déduisons que x[s′] ∈ JAKΨ;∆ par définition des substitutions
réductibles.

Nous avons aussi la propriété suivante :

Lemme 4.67
Soit s une substitution appartenant à JΦ; ΓKΨ;∆ alors pour tout environnement de types Ψ′; ∆′ tel
que BV(Ψ′; ∆′) ∩ (BV(Φ; Γ) ∪ FV(s)) = ∅, on a :

s ∈ JΨ′Φ; ∆′ΓKΨΨ′;∆∆′

Preuve. La preuve de ce lemme est immédiate par les lemmes 4.41 et 4.63.

Nous remarquons aussi que :

Corollaire 4.68
Pour tout environnement de types compatible et linéaire Φ; Γ, on a : id ∈ JΦ; ΓKΦ;Γ

Lemme 4.69
Soit s une substitution fortement normalisable alors pour toute variable de choix ξ, le terme de
choix ξ[s] est fortement normalisable.

Preuve. Il nous suffit de montrer que tous les réduits en un par de ξ[s] sont fortement normali-
sable. La preuve est alors évidente par récurrence ν(s).

Nous allons maintenant donner des critères permettant de déterminer si une expression est ou
non réductible.
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Lemme 4.70
Soient M un terme appartenant à JAKΦ;Γ et s une substitution appartenant à JΨ; ∆KΦ;Γ. Si x est une
variable usuelle fraîche, alors t = (x/M).s ∈ JΨ;x :A,∆KΦ;x:A,Γ.

Preuve. Nous commençons par remarquer que nous avons bien Φ;x :A,Γ ` t . Ψ;x :A,Γ. Il
nous suffit alors pour conclure de prouver que ∀(y :B) ∈ (x :A,Γ), y[t] ∈ JBKΦ;x:A,Γ. Soit (y :B) ∈
(x :A,Γ). Puisque y[t] est un terme neutre et bien typé, il nous suffit, par le point 4 du lemme 4.63,
de montrer que tous ses réduits en un pas sont dans JΨ;x :A,∆KΦ;x:A,Γ. Nous savons que M et s
sont respectivement dans JAKΦ;Γ et dans JΨ;x : A,∆KΦ;Γ. Donc par le point 1 du lemme 4.63 et
par le point 1 du lemme 4.66, nous savons que ces deux expressions sont fortement normalisables.
Nous allons donc montrer que tous les réduits en un pas de t sont dans JΨ;x : A,∆KΦ;x:A,Γ par
récurrence sur ν(s) + ν(t), puis par cas sur les réduits possibles..

— Si y[(x/M).s] −→ y[(x/M ′).s] où M −→ M ′, nous concluons par hypothèse d’induc-
tion.

— Si y[(x/M).s] −→ y[(x/M).s′] où s −→ s′, nous concluons par hypothèse d’induction.
— Si y = x et si x[(x/M).s] −→ M , nous concluons par hypothèse.
— Si y 6= x et si y[(x/M).s] −→ y[s], nous concluons par hypothèse.

Lemme 4.71
Soient s et t deux substitutions telles que s ◦ t ∈ JΨ; ∆KΦ;Γ et soit M un terme tel que M [t] ∈
JAKΦ;Γ, alors si x est une variable fraîche, u = ((x/M).s) ◦ t est dans JΨ;x :A,∆KΦ;Γ.

Preuve. Nous devons tout d’abord démontrer que Φ; Γ ` u . JΨ;x :A,∆KΦ;Γ. Or, nous savons
que : Φ; Γ ` s ◦ t . Ψ; ∆. Par le lemme 4.49 nous déduisons de ce fait la preuve suivante :

Φ; Γ ` t . Φ′; Γ′ Φ′; Γ′ ` s . Ψ; ∆

Φ; Γ ` s ◦ t . Ψ; ∆

De même, nous savons par hypothèse que Φ; Γ ` M [t] : A et donc, grâce au lemme 4.50, nous
déduisons :

Φ; Γ ` t . Φ′; Γ′ Φ′; Γ′ `M :A

Φ; Γ `M [t] :A

Ces deux preuves nous permettent de construire la preuve suivante :

Φ; Γ ` t . Φ′; Γ′
Φ′; Γ′ `M :A

Φ′; Γ′ ` s :Ψ; ∆

Φ′; Γ′ ` (x/M).s . Ψ;x :A,∆

Φ; Γ ` ((x/M).s) ◦ t . Ψ;x :A,∆

Nous savons donc que Φ; Γ ` ((x/M).s) ◦ t . Ψ;x : A,∆. Il nous faut maintenant prouver
que (y :B) ∈ (x :A,Γ), y[u] ∈ JBKΦ;Γ. Soit un tel (y :B). Nous remarquons de plus que le terme
y[u] est un terme neutre. Par le point 4 du lemme 4.63, il nous suffit donc de montrer que tous ses
réduits en un pas appartiennent à JBKΦ;Γ. Puisque les expressions M [t] et s ◦ t sont réductibles,
elles sont aussi fortement normalisables par les point 1 des lemmes 4.63 et 4.66. Nous raisonnons
dès lors par récurrence sur la somme Σ = ν(M [t]) + ν(s ◦ t) puis par cas sur les réduits en un pas
de y[u].
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— Si y[((x/M).s) ◦ t] −→ y[((x/M ′).s) ◦ t] avec M −→ M ′, nous obtenons le résultat par
hypothèse d’induction.

— Si y[((x/M).s) ◦ t] −→ y[((x/M).s′) ◦ t] avec s −→ s′, nous obtenons le résultat par
hypothèse d’induction.

— Si y[((x/M).s) ◦ t] −→ y[((x/M).s) ◦ t′] avec t −→ t′, nous obtenons le résultat par
hypothèse d’induction.

— Si y[((x/M).s) ◦ t] −→ y[(x/M [t]).(s ◦ t)], nous remarquons alors que puisque par
hypothèse M [t] et s ◦ t sont respectivement dans JAKΦ;Γ et JΨ; ∆KΦ;Γ, nous pouvons leur
appliquer le lemme 4.70 et ainsi obtenir l’appartenance de (x/M [t]).(s ◦ t) à JBKΦ;Γ. Ceci
nous permet de conclure.

Lemme 4.72
Soit s une substitution appartenant à JΨ; ∆KΦ;Γ. Soient aussi, ξ une variable de choix fraîche, K
une constante de choix, A un type et P un motif linéaire tel que les variables apparaissant dans
P soient toutes fraîches. Soit alors la substitution t = (ξP:A/K).s. Cette substitution appartient à
l’ensemble Jξ :K,Ψ;P :A,ΓKΦ;Γ.

Preuve. Nous remarquons tout d’abord que Φ; Γ ` t . ξ : K,Ψ;P : A,Γ. Nous devons alors
montrer que ∀(x :B) ∈ ξ :K,Ψ;P :A,Γ, x[t] ∈ JBKΦ;Γ. Soit un tel (x :B). Nous remarquons que le
terme x[t] est un terme neutre. Nous en déduisons, par le point 4 du lemme 4.63, que pour montrer
l’appartenance de x[t] à JBKΦ;Γ, il nous suffit de montrer l’appartenance de tous ses réduits en un
pas à cet ensemble. Nous déduisons du point 1 du lemme 4.66 que s est fortement normalisable.
Nous raisonnons alors par récurrence sur ν(s) et par cas sur le réduit possible de x[t].

— Si x[(ξP:A/K).s] −→ x[(ξP:A/K).s′] avec s −→ s′, nous obtenons le résultat par hypothèse
d’induction.

— Si x[(ξP:A/K).s] −→ x[s], nous obtenons le résultat du l’appartenance de s à JΨ; ∆KΦ;Γ.

Lemme 4.73
Soient deux termes M et N . Si M et N sont respectivement dans JAKΦ;Γ et JBKΦ;Γ et si x est une
variable usuelle fraîche alors :

1. Le terme U ′′A =def (λ _ :B.x)[(x/M).id] N , où x est une variable usuelle fraîche, appartient
à JAKΦ;Γ et le terme U ′′B =def (λx :B.x)[id] N appartient à JBKΦ;Γ.

2. Le terme U ′A =def ((λx : A.λ _ :B.x)[id] M) N appartient à JAKΦ;Γ et le terme U ′B =def

((λ _ :A.λx :B.x)[id] M) N appartient à JBKΦ;Γ.
3. Le terme 〈M,N〉 appartient à JA×BKΦ;Γ.

Preuve. Nous remarquons tout d’abord que par le point 1 du lemme 4.63, M et N sont for-
tement normalisables. Nous allons alors montrer ces trois assertions par récurrence sur Σ =
ν(M) + ν(N).

1. Nous ne montrons ici que l’appartenance de U ′′A à JAKΦ;Γ, la démonstration de la seconde
appartenance étant similaire. Nous remarquons que le terme U ′′A est un terme neutre et donc
par le point 4 du lemme 4.63, il nous suffit, pour obtenir le résultat, de montrer que tous les
réduits en un pas de U ′′A sont dans JAKΦ;Γ. Or le terme U ′′A ne peut se réduire en un pas que
vers :



102 CHAPITRE 4. LE CALCUL λPW

— (λ _ :B.x)[(x/M ′).id] N où M −→ M ′ et dans ce cas nous concluons par hypothèse
d’induction.

— (λ _ :B.x)[(x/M).id] N ′ où N −→ N ′ et dans ce cas nous concluons par hypothèse
d’induction.

— x[(x/M).id] qui appartient bien à JAKΦ;Γ. En effet, nous savons que M ∈ JAKΦ;Γ par
hypothèse. De plus par le corollaire 4.68 nous savons de plus que id ∈ JΦ; ΓKΦ;Γ. Donc,
par le lemme 4.70, nous obtenons (x/M).s ∈ JΦ;x :A,ΓKΦ;Γ. Et donc par définition des
substitutions réductibles (définition 4.62) nous avons bien x[(x/M).s] ∈ JAKΦ;Γ.

2. Nous ne montrons ici que l’appartenance de U ′A à JAKΦ;Γ, la démonstration de la seconde
appartenance étant similaire. Nous remarquons que le terme U ′A est un terme neutre et donc
par le point 4 du lemme 4.63, il nous suffit, pour obtenir le résultat, de montrer que tous les
réduits en un pas de U ′A sont dans JAKΦ;Γ. Or le terme U ′A ne peut se réduire en un pas que
vers :
— ((λx : A.λ _ : B.x)[id] M ′) N où M −→ M ′ et dans ce cas nous concluons par

hypothèse d’induction.
— ((λx :A.λ _ :B.x)[id]M)N ′ oùN −→ N ′ et dans ce cas nous concluons par hypothèse

d’induction.
— U ′′A et dans ce cas nous concluons par le point 1.

3. Nous devons montrer que P1
A×B(〈M,N〉) et P2

A×B(〈M,N〉) appartiennent respectivement à
JAKΦ;Γ et JBKΦ;Γ. Nous ne montrons ici que l’appartenance de P1

A×B(〈M,N〉) à JAKΦ;Γ, la
seconde appartenance étant similaire. Nous remarquons que le terme P1

A×B(〈M,N〉) est un
terme neutre et donc par le point 4 du lemme 4.63, il nous suffit, pour obtenir le résultat, de
montrer que tous les réduits en un pas de ce terme sont dans JAKΦ;Γ. Or ce terme ne peut se
réduire en un pas que vers :
— P1

A×B(〈M ′, N〉) où M −→ M ′ et dans ce cas nous obtenons le résultat par hypothèse
d’induction.

— P1
A×B(〈M,N ′〉) où N −→ N ′ et dans ce cas nous obtenons le résultat par hypothèse

d’induction.
— U ′A et nous concluons grâce au point 2.

Lemme 4.74
SiM etN sont deux termes et s est un une substitution tels queM [s] etN [s] soient respectivement
dans JAKΦ;Γ et JBKΦ;Γ alors 〈M,N〉[s] est dans T = JA×BKΦ;Γ.

Preuve. Il est évident que Φ; Γ ` T : A × B. Nous devons donc montrer que P1
A×B(T ) et

P2
A×B(T ) sont respectivement dans JAKΦ;Γ et JBKΦ;Γ. Nous ne montrons ici que la première ap-

partenance la démonstration de la seconde appartenance étant similaire. Nous allons raisonner par
récurrence sur Σ = ν(M [s]) + ν(N [s]). Nous remarquons que le terme P1

A×B(〈M,N〉[s]) est un
terme neutre et donc par le point 4 du lemme 4.63, il nous suffit, pour obtenir le résultat, de montrer
que tous les réduits en un pas de ce terme sont dans JAKΦ;Γ. Or ce terme ne peut se réduire en un
pas que vers :

— P1
A×B(〈M ′, N〉[s]) où M −→ M ′ et dans ce cas nous obtenons le résultat par hypothèse

d’induction.
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— P1
A×B(〈M,N ′〉[s′]) où N −→ N ′ et dans ce cas nous obtenons le résultat par hypothèse

d’induction.
— P1

A×B(〈M,N〉[s′]) où s −→ s′ et dans ce cas nous obtenons le résultat par hypothèse
d’induction.

— P1
A×B(〈M [s], N [s]〉) qui appartient bien à JAKΦ;Γ. En effet nous savons par hypothèse que

M [s] et N [s] appartiennent respectivement à JAKΦ;Γ et JBKΦ;Γ et donc par le point 3 du
lemme 4.73, nous déduisons que 〈M [s], N [s]〉. Nous concluons alors grâce à la défini-
tion 4.62.

Lemme 4.75
1. Soient un terme M appartenant à JAKΦ;P:B,Γ, un terme N appartenant à JAKΦ;Q:C,Γ et ξ une

variable de choix fraîche. Si Φ; [ξ |P,Q] : B + C,Γ est compatible et linéaire alors U =
[ξ |M,N ] appartient à l’ensemble JAKΦ;[ξ|P,Q]:B+C,Γ.

2. Si M et N sont deux termes appartenant à JAKΦ;Γ et si ξ est une variable appartenant à Φ
alors U = [ξ |M,N ] appartient à l’ensemble JAKΦ;Γ.

Preuve. Nous commençons par remarquer que dans les deux cas, U est un terme bien typé et
neutre. De plus, par le point 1 du lemme 4.63, nous savons que dans les deux cas M et N sont
tous deux fortement normalisables et donc que nous allons pouvoir raisonner par récurrence sur
Σ = ν(M) + ν(N). Par le point 4 du lemme 4.63, il nous suffit de montrer que tous les réduits
en un pas de U sont réductibles. Nous poursuivons notre analyse en étudiant les différents réduits
possibles en un pas. Les réduits en un pas de [ξ |M,N ] sont :

— [ξ |M ′, N ] où M −→ M ′ et nous concluons par hypothèse d’induction.
— [ξ |M,N ′] où N −→ N ′ et nous concluons par hypothèse d’induction.

Lemme 4.76
Soit Ξ un terme de choix fortement normalisable.

1. Si le terme M [s] appartient à JAKΦ;P:B,Γ, et si le terme N [s] appartient à JAKΦ;Q:C,Γ, ξ est une
variable de choix fraîche, Φ; Γ ` Ξ ; ξ et si Φ; [ξ |P,Q] :B+C,Γ est compatible et linéaire
alors le terme U = [Ξ |s M,N ] est dans l’ensemble JAKΦ;[ξ|P,Q]:B+C,Γ.

2. Si les deux termes M [s] et N [s] appartiennent à l’ensemble JAKΦ;Γ et si Φ; Γ ` Ξ ; K alors
U = [Ξ |s M,N ] est dans l’ensemble JAKΦ;Γ.

Preuve. Nous remarquons que, dans les deux cas, le terme U est neutre. Donc dans les deux
cas, par le lemme 4.63 (point 4), il nous suffit de montrer que tous les réduits de U en un pas sont
réductibles. Puisque M [s] et N [s] sont tous les deux fortement normalisables (par le point 1 du
lemme 4.63), nous allons pouvoir raisonner par récurrence sur la somme Σ = ν(M) + ν(N) +
ν(s) + ν(Ξ) puis par cas sur les réduits possibles de U .

1. Dans ce cas, les différents réduits de U sont :
— [Ξ′ |s M,N ] où Ξ −→ Ξ′ et dans ce cas nous concluons par hypothèse d’induction

puisque le théorème 4.56, nous garanti que Φ; Γ ` Ξ′ ; ξ.
— [Ξ |s M ′, N ] où M −→ M ′ et dans ce cas nous concluons par hypothèse d’induction

puisque le lemme 4.63 (point 3) nous garantit que M ′[s] est réductible.
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— [Ξ |s M,N ′] où N −→ N ′ et, dans ce cas, nous concluons par hypothèse d’induction
puisque le lemme 4.63 (point 3) nous garantit que N ′[s] est réductible.

—
[
Ξ |s′ M,N

]
où s −→ s′ et, dans ce cas, nous concluons par hypothèse d’induction

puisque le lemme 4.63 (point 3) nous garantit que M [s] et N ′[s] sont réductibles.
— Ξ = ξ, [ξ |M [s], N [s]] qui appartient bien à JAKΦ;[ξ|P,Q]:B+C,Γ. En effet, nous savons que

M [s] et N [s] sont respectivement dans les ensembles JAKΦ;P:B,Γ et JAKΦ;Q:C,Γ et donc
nous pouvons conclure par le point 1 du lemme 4.75.

2. Dans ce cas, les différents réduits de U sont :
— [Ξ′ |s M,N ] où Ξ −→ Ξ′ et dans ce cas nous concluons par hypothèse d’induction

puisque le théorème 4.56 nous garantit que Φ; Γ ` Ξ′ ; K.
— [Ξ |s M ′, N ] où M −→ M ′ et, dans ce cas, nous concluons par hypothèse d’induction

puisque le lemme 4.63 (point 3) nous garantit que M ′[s] est réductible.
— [Ξ |s M,N ′] où N −→ N ′ et, dans ce cas, nous concluons par hypothèse d’induction

puisque le lemme 4.63 (point 3) nous garantit que N ′[s] est réductible.
—
[
Ξ |s′ M,N

]
où s −→ s′ et, dans ce cas, nous concluons par hypothèse d’induction

puisque le lemme 4.63 (point 3) nous garantit que M [s] et N ′[s] sont réductibles.
— Ξ = ξ, [ξ |M [s], N [s]] qui appartient bien à JAKΦ;[ξ|P,Q]:B+C,Γ. En effet, nous savons que

M [s] et N [s] sont respectivement dans les ensembles JAKΦ;P:B,Γ et JAKΦ;Q:C,Γ et donc
nous pouvons conclure par le point 2 du lemme 4.75.

— Ξ = L, M [s] et nous concluons par hypothèse.
— Ξ = R, N [s] et nous concluons par hypothèse.

Lemme 4.77
1. Soient s une substitution et M et N deux termes. Supposons que s vérifie Φ; [ξ |P,Q] :
B + C,Γ ` s . ΦΦ′; [ξ |P,Q] :B + C,ΓΓ′ et que M [s] et N [s] soient respectivement dans
JAKΦ;P:B,Γ et JAKΦ;Q:C,Γ. Si ξ est une variable de choix fraîche et si ΦΦ′; ΓΓ′ ` ξ ; ξ alors
le terme U = [ξ |M,N ] [s] appartient à l’ensemble JAKΦ;[ξ|P,Q]:B+C,Γ.

2. Soient s une substitution etM etN deux termes. Supposons que s vérifie Φ; Γ ` s.ΦΦ′; ΓΓ′

et que M [s] et N [s] soient tous les deux dans JAKΦ;Γ. Si ξ est une variable de choix telle que
ΦΦ′; ΓΓ′ ` ξ ; K alors le terme U = [ξ |M,N ] [s] appartient à l’ensemble JAKΦ;Γ.

Preuve. Nous remarquons que, dans les deux cas, le terme U est neutre. Donc dans les deux
cas, par le lemme 4.63 (point 4), il nous suffit de montrer que tous les réduits de U en un pas sont
réductibles. Puisque M [s] et N [s] sont tous les deux fortement normalisables (par le point 1 du
lemme 4.63), nous allons pouvoir raisonner par récurrence sur la somme Σ = ν(M)+ν(N)+ν(s)
puis par cas sur les réduits possibles de U . Dans les deux cas, nous raisonnons comme suit :

— Si U −→ [ξ |M ′, N ] [s] où M −→ M ′, nous obtenons le résultat par hypothèse d’induc-
tion.

— Si U −→ [ξ |M,N ′] [s] où N −→ N ′, nous obtenons le résultat par hypothèse d’induc-
tion.

— Si U −→ [ξ |M,N ] [s′] où s −→ t′, nous obtenons le résultat par hypothèse d’induction.
— Si U −→ [ξ[s] |s M,N ], par le lemme 4.69, nous savons que ξ[s] est fortement normali-

sable et nous concluons grâce au lemme 4.76.
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Lemme 4.78
1. Soient s et t deux substitutions, M et N deux termes et Ξ un terme de choix. Supposons que
s vérifie Φ; [ξ |P,Q] :B+C,Γ ` s .ΦΦ′; [ξ |P,Q] :B+C,ΓΓ′, queM [t◦s] etN [t◦s] soient
respectivement dans JAKΦ;P:B,Γ et JAKΦ;Q:C,Γ, et que Ξ soit fortement normalisable. Si ξ est
une variable de choix fraîche et si ΦΦ′; ΓΓ′ ` Ξ ; ξ alors le terme U = [Ξ |t M,N ] [s]
appartient à l’ensemble JAKΦ;[ξ|P,Q]:B+C,Γ.

2. Soient s et t deux substitutions, M et N deux termes et Ξ un terme de choix. Supposons que
s vérifie Φ; Γ ` s . ΦΦ′; ΓΓ′, que M [t◦ s] et N [t◦ s] soient tous les deux dans JAKΦ;Γ et que
Ξ soit fortement normalisable. Si ξ est une variable de choix telle que ΦΦ′; ΓΓ′ ` Ξ ; K

alors le terme U = [Ξ |t M,N ] [s] appartient à l’ensemble JAKΦ;Γ.

Preuve. Nous remarquons que, dans les deux cas, le terme U est neutre. Donc dans les deux
cas, par le lemme 4.63 (point 4), il nous suffit de montrer que tous les réduits de U en un pas sont
réductibles. Puisque M [t ◦ s] et N [t ◦ s] sont tous les deux fortement normalisables (par le point 1
du lemme 4.63), nous allons pouvoir raisonner par récurrence sur la somme Σ = ν(M) + ν(N) +
ν(s) + ν(t) puis par cas sur les réduits possibles de U . Dans les deux cas, nous raisonnons comme
suit :

— Si U −→ [Ξ |t M ′, N ] [s] où M −→ M ′, nous obtenons le résultat par hypothèse d’in-
duction.

— Si U −→ [Ξ |t M,N ′] [s] où N −→ N ′, nous obtenons le résultat par hypothèse d’induc-
tion.

— Si U −→ [Ξ |t M,N ] [s′] où s −→ s′, nous obtenons le résultat par hypothèse d’induc-
tion.

— Si U −→
[
Ξ |t′ M,N

]
[s] où t −→ t′, nous obtenons le résultat par hypothèse d’induc-

tion.
— Si U −→ [Ξ′ |t M,N ] [s] où Ξ −→ Ξ′, nous obtenons le résultat par hypothèse d’induc-

tion.
— Si Ξ = L et si U −→ M [t]s[≡]M [t ◦ s] nous concluons par hypothèse.
— Si Ξ = R et si U −→ N [t]s[≡]N [t ◦ s] nous concluons par hypothèse.
— Si Ξ = ξ et si U −→ [ξ |M [t], N [t]] [s] nous concluons par le lemme 4.77.

Lemme 4.79
Soient un terme M , deux types A et B et un environnement de types linéaire et compatible Φ; Γ.
Si x, y, w1 et w2 sont des variables usuelles fraîches, si ξ est une variable de choix fraîche et si M
appartient à l’ensemble JAKΦ;Γ alors le terme inlB(M) est dans l’ensemble JA+BKΦ;w1:A,w2:B,Γ.

Preuve. Nous allons en fait montrer les cinq points suivants :

1. La substitution est telle que :

t = (ξy:B/L).id ∈ Jξ :L,Φ; y :B,w1 :A,w2 :B,ΓKΦ;w1:A,w2:B,Γ

2. nous en déduirons que la substitution s = (x/M).t appartient à l’ensemble Jξ :L,Φ;x :A, y :
B,w1 :A,w2 :B,ΓKΦ;w1:A,w2:B,Γ.
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3. Et donc le terme U ′′ = [ξ | 〈x,w2〉, 〈w1, y〉] [s] est dans l’ensemble JA×BKΦ;w1:A,w2:B,Γ.

4. D’où U ′ = (λx :A. [ξ | 〈x,w2〉, 〈w1, y〉])[t] M est dans l’ensemble JA×BKΦ;w1:A,w2:B,Γ.

5. Enfin, nous montrerons que le terme inlB(M) est dans l’ensemble JA+BKΦ;w1:A,w2:B,Γ.

Nous allons procéder dans l’ordre.

1. Par le lemme 4.72, il suffit de montrer que id appartient à JΦ;w1 :A,w2 :B,ΓKΦ;w1:A,w2:B,Γ ce
qui est évident par le corollaire 4.68.

2. Par le lemme 4.70, il suffit de montrer que M ∈ JAKΦ;w1:A,w2:B,Γ, ce qui est vrai par le
lemme 4.64, et que t ∈ Jξ : L,Φ; y : B,w1 : A,w2 : B,ΓKΦ;w1:A,w2:B,Γ ce que nous avons
démontré au point 1.

3. Par le point 2 du lemme 4.77, il nous suffit de montrer que s ∈ Jξ :L,Φ;x :A, y :B,w1 :A,w2 :
B,ΓKΦ;w1:A,w2:B,Γ, ce que nous avons démontré au point 2, et que les deux termes 〈x,w2〉[s] et
〈w1, y〉[s] sont réductibles. Nous ne démontrons ici que la réductibilité de 〈x,w2〉[s], l’autre
cas étant similaire. Par le lemme 4.74, il nous suffit de démontrer que x[s] et w2[s] sont
réductibles. Or ces deux cas sont trivialement résolus par la définition 4.62 puisque s est
réductible.

4. Nous remarquons que U ′ est un terme neutre et donc que, par le point 4 du lemme 4.63, il
nous suffit de montrer que tous les réduits en un pas de U ′ sont réductibles. De plus puisque
M est réductible, par le point 1 du lemme 4.63, nous pouvons raisonner par récurrence sur
ν(M) et par cas sur les différents réduits de U ′ en un pas qui sont :
— (λx : A. [ξ | 〈x,w2〉, 〈w1, y〉])[t] M ′ où M −→ M ′ et dans ce cas nous concluons par

hypothèse d’induction.
— U ′′ et nous concluons par le point 3.

5. Puisque inlB(M) est de type A + B dans l’environnement Φ; Γ, nous devons montrer
que SA+B(inlB(M)) est dans JA×BKΦ;w1:A,w2:B,Γ. Puisque SA+B(inlB(M)) est un terme
neutre, il nous suffit, par le point 4 du lemme 4.63, de montrer que tous ses réduits en un pas
sont réductibles. Par le point 1 du lemme 4.63, nous pouvons raisonner par récurrence ν(M)
et par cas sur les différents réduits de SA+B(inlB(M)) qui sont :
— SA+B(inlB(M ′)) où M −→ M ′ et dans ce cas nous concluons par hypothèse d’induc-

tion.
— U ′ et dans ce cas nous concluons par le point 4.

Lemme 4.80
Soient un terme M , deux types A et B et un environnement de type linéaire et compatible Φ; Γ.
Si x, y, w1 et w2 sont des variables usuelles fraîches, si ξ est une variable de choix fraîche et si M
appartient à l’ensemble JBKΦ;Γ alors le terme inrA(M) est dans l’ensemble JA+BKΦ;w1:A,w2:B,Γ.

Preuve. La preuve de ce lemme est similaire à celle du lemme 4.79.

Lemme 4.81
Soient un terme M et une substitution s. Si le terme M [s] est dans JAKΦ;Γ alors :

1. Le terme inlB(M)[s] appartient à JA+BKΦ;Γ.
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2. Le terme inrB(M)[s] appartient à JB + AKΦ;Γ.

Preuve. Nous ne montrons ici que la preuve du point 1, la démonstration de l’autre point étant
similaire. Par la définition 4.62, il nous faut montrer que U = SA+B(inlB(s)) appartient à JA ×
BKΦ;w1:A,w2:B. Puisque U est neutre, il nous suffit, par le point 4 du lemme 4.63, de montrer que tous
les réduits de U en un pas sont réductibles. Par le point 1 du lemme 4.63, nous pouvons raisonner
par récurrence sur ν(M) + ν(s) et par cas sur les différents réduits de U qui sont :

— SA+B(inlB(M ′)[s]) où M −→ M ′ et dans ce cas nous concluons par hypothèse d’induc-
tion.

— SA+B(inlB(M)[s′]) où s −→ s′ et dans ce cas nous concluons par hypothèse d’induction.
— SA+B(inlB(M [s])) qui est bien dans JA × BKΦ;w1:A,w2:B. En effet, par hypothèse nous

savons que M [s] ∈ JAKΦ;Γ, donc, par le point 5 du lemme 4.79, nous avons inlB(M [s]) ∈
JA+BKΦ;Γ . Nous concluons alors par la définition 4.62.

Enfin, nous pouvons projeter grâce au point 3 du lemme 4.63 et donc remarquer que :

Remarque 4.82
Si 〈N1, N2〉 est réductible alors N1 et N2 sont réductibles. Si inl(N) ou si inr(N) est réductible
alors N est réductible.

Nous allons maintenant démontrer le théorème principal de cette section.

4.4.4 Préservation de la réductibilité par composition
Théorème 4.83
Soient Φ; Γ et Φ′; Γ′ deux environnement de types compatibles et linéaires et soit s une substitution
appartenant à JΦ′; Γ′KΦ;Γ.

— Pour toute substitution t telle que Φ′; Γ′ ` t . Φ′′; Γ′′, la substitution t ◦ s appartient à
JΦ′′; Γ′′KΦ;Γ.

— Pour tout terme M tel que Φ′; Γ′ `M :A, le terme M [s] appartient à JAKΦ;Γ.

Preuve. Nous remarquons tout d’abord que le terme M [s] et la substitution t◦ s sont bien typés
dans Φ; Γ. De même, par le corollaire 4.45, nous pouvons supposer que Γ = Des(Γ). Nous allons
maintenant montrer ces deux propositions ensemble par induction sur les structure de M et de s.

— Si t = id, nous remarquons que id ◦ s est une expression neutre. Ainsi par le point 4 du
lemme 4.63, il nous suffit de montrer que tout les réduits en un pas de id ◦ s sont dans
JΦ′; Γ′KΦ;Γ. De plus, s étant réductible, nous allons pouvoir raisonner par récurrence sur
ν(s). Les réduits en un pas possibles de id ◦ s sont :
• id ◦ s′ où s −→ s′ et nous obtenons le résultat par hypothèse de récurrence.
• s et nous obtenons le résultat par hypothèse.

— Si t = (x/N).t′ alors, par le lemme 4.49, Γ′′ = x : B,Γ′′′. Par hypothèse d’induction,
nous savons que N [s] ∈ JAKΦ;Γ et que t′ ◦ s ∈ JΦ; Γ′′′KΦ;Γ. Nous concluons alors grâce au
lemme 4.71.
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— Si t = t1 ◦ t2, par le lemme 4.49, il existe alors un environnement de types Φ′′′; Γ′′′ tel que
Φ′; Γ′ ` t2.Φ′′′; Γ′′′ et Φ′′′; Γ′′′ ` t1.Φ′′; Γ′′. Nous obtenons alors par hypothèse d’induction,
t2 ◦ s ∈ JΦ′′′; Γ′′′KΦ;Γ et donc, en appliquant l’hypothèse d’induction à ce nouveau résultat
t1 ◦ (t2 ◦ s) ≡ t ◦ s ∈ JΦ′′; Γ′′KΦ;Γ.

— Si M = x alors puisque Φ′; Γ′ ` x : A nous devons avoir Γ = x : A,Γ′′′ et donc nous
obtenons le résultat par la définition 4.62.

— Si M = M1 M2 alors par hypothèse d’induction, nous savons que M1[s] ∈ JB → AKΦ;Γ

et M2[s] ∈ JBKΦ;Γ. Donc par définition de la réductibilité, nous savons que M1[s] M2[s] ≡
(M1 M2)[s] ∈ JAKΦ;Γ.

— Si M = 〈M1,M2〉 alors A = A1×A2 et par hypothèse d’induction nous obtenons M1[s] et
M2[s] respectivement dans JA1KΦ;Γ et JA2KΦ;Γ. Nous concluons alors grâce au lemme 4.74.

— Si A = A1 + A2 et M = inlA2(M1) alors par hypothèse d’induction nous obtenons
M1[s] ∈ JA1KΦ;Γ. Nous concluons alors grâce au lemme 4.81.

— A = A1 + A2 et M = inrA1(M1), nous raisonnons comme dans le cas précédent.
— Si M = [ξ |M1,M2], le résultat est obtenu par hypothèse d’induction et par le lemme 4.77.
— Si M =

[
Ξ |t′ M1,M2

]
, le résultat est alors obtenu par hypothèse d’induction et par le

lemme 4.78. Nous remarquons que pour pouvoir appliquer le lemme 4.78, nous devons
montrer que Ξ est fortement normalisable ce que nous démontrons comme suit :
• Si Ξ = ξ ou Ξ = K, il est évident que Ξ est fortement normalisable.
• Si Ξ = ξ[t] alors, par hypothèse d’induction, t ◦ s est fortement normalisable et donc t

est fortement normalisable et donc finalement Ξ est fortement normalisable.
— Si M = M1[t′], alors par hypothèse d’induction, t′ ◦ s ∈ JΦ′′; Γ′′KΦ;Γ et donc M [t′][s] =≡

M [t′ ◦ s] est bien réductible.
— Si A = A1 → A2 et M = λP : A1.M1, nous devons alors, par définition des termes

réductibles (définition 4.62), montrer que ∀N ∈ JA1KΦ;Γ∆, U = (λP : A1.M1)[s] N ∈
JA2KΦ;Γ∆. Puisque U est un terme neutre, par le point 4 du lemme 4.63, il nous suffit
de montrer que tous ses réduits en un pas appartiennent à cet ensemble. Commençons
tout d’abord par remarquer que, par le lemme 4.47, nous connaissons une dérivation de
Φ′;P : A1,Γ

′ ` M1 : A2 et, par le lemme 4.41, il existe une preuve de Φ;P : A1,Γ `
s . Φ′;P :A1,Γ

′. Nous obtenons alors par hypothèse d’induction, M1[s] ∈ JA2KΦ;P:A1,Γ.
Donc en particulier, par le point 1 du lemme 4.63, M1 et s sont fortement normalisables.
Nous allons donc raisonner par induction sur l’ordre lexicographique induit par la structure
de P et par la somme Σ = ν(M) + ν(s). Nous remarquons de plus que par le lemme 4.67,
s ∈ JΦ′; Γ′∆KΦ;Γ∆. Les différentes réductions en un pas de U sont :
• U −→ (λP :A1.M

′
1)[s] N où M1 −→ M ′

1 et dans ce cas nous obtenons le résultat par
la seconde hypothèse d’induction.
• U −→ (λP :A1.M1)[s′] N où s −→ s′ et dans ce cas nous obtenons le résultat par la

seconde hypothèse d’induction.
• U −→ (λP :A1.M1)[s] N ′ où N −→ N ′ et dans ce cas nous obtenons le résultat par

la seconde hypothèse d’induction.
• Si P = 〈P1, P2〉, N = 〈N1, N2〉 et U −→ ((λP1.λP2.M1)[s] N1) N2. Mais, dans ce

cas, par la remarque 4.82, nous savons que N1 et N2 sont réductibles. Par la seconde
hypothèse d’induction, nous en déduisons que (λP1.λP2.M1)[s] N1 est réductible et
nous concluons par définition de termes réductibles.
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• Si P = @(P1)P2 et U −→ ((λP1.λP2.M1)[s] N) N , nous raisonnons comme dans le
cas précédent.
• Si A1 = C + D, P = [ξ |P1, P2], N = inlD(N1) et U −→ (λP1 :
C.M1)[(ξP2:D/L).s] N1, alors, par la remarque 4.82, nous savons que N1 est réductible.
De plus, par le lemme 4.72, (ξP2:D/L).s ∈ Jξ : L,Φ′;P2 :D,Γ′∆KΦ;Γ∆. De même par le
lemme 4.52, nous savons que ξ :L,Φ′;P1 :C,P2 :D,∆Γ′ `M1 :A2. Donc par la seconde
hypothèse d’induction, nous obtenons, (λP1 :C.M1)[(ξP2:D/L).s] ∈ JD → A2KΦ;∆Γ et
donc par définition des termes réductibles, (λP1 :C.M1)[(ξP2:D/L).s] N1 ∈ JA2KΦ;∆Γ.
• Si A1 = C + D, P = [ξ |P1, P2], N = inrC(N1) et U −→ (λP2 :
D.M1)[(ξP1:C/R).s] N1, nous raisonnons comme dans le cas précédent.
• Si P = x et si U −→ M1[(x/N).s], alors par le lemme 4.70 nous savons que

(x/N).s ∈ JΦ′;x :A,Γ∆KΦ;Γ∆ et donc, par la première hypothèse d’induction :

M1[(x/N).s] ∈ JA2KΦ;Γ∆

• Si P = _ et si U −→ M1[s], nous raisonnons comme dans le cas précédent.

Nous sommes maintenant en mesure de démontrer la normalisation forte de λPw/≡ .

Théorème 4.84 (Normalisation forte de λPw/≡)
Toute expression bien typée du calcul λPw/≡ est fortement normalisable.

Preuve. Soit e une expression bien typée du calcul λPw/≡ . Si M est un terme par le théo-
rème 4.83 et le corollaire 4.68, M [id] est réductible. Et donc par le point 1 du lemme 4.63, M [id]
est fortement normalisable. Si e est une substitution, nous raisonnons comme précédemment. Si e
est un terme de choix, plusieurs cas sont possibles :

— Si e = ξ ou e = K, le résultat est évident.
— Si e = ξ[s], alors par le théorème 4.83 s ◦ id est réductible. Donc par le point 1 du

lemme 4.66, s ◦ id est fortement normalisable. Nous en déduisons que s est elle-même
fortement normalisable. Nous concluons alors grâce au lemme 4.69.

Nous en déduisons :

Théorème 4.85 (Normalisation forte de λPw)
Toute expression bien typée du calcul λPw est fortement normalisable.

Preuve.
Avant toute chose nous remarquons que nous pouvons considérer la relation −→λPw comme

étant R1 ∪ R2 où R1 est la relation induite par les règles définissant le λPw calcul privées de
(app), (ass_env) et (clos) et où R2 est induite par ces trois règles. Nous considérons alors O
l’ensemble de λPw-expressions, O′ celui des λPw/≡-expressions, T la congruence ≡ et R′ la
relation −→λPw/≡

. Nous concluons alors par le lemme 2.8 et par le théorème 4.84 après avoir
remarqué que R2 est fortement normalisante.
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Chapitre 5

Systèmes de réduction d’expressions avec
motifs

Ce chapitre est consacré à la présentation et à l’étude d’un formalisme de réécriture d’ordre
supérieur incorporant un système de filtrage sur des motifs "à la ML". Ce formalisme, que nous
appellerons en français Systèmes de Réduction d’Expressions avec Motifs ou en anglais Expres-
sions Reduction Systems with Patterns (ERSP), reprend globalement le principe du système de
filtres utilisé pour le λPw-calcul (c.f. chapitre 4). Le formalisme des ERSP est une extension au
filtrage du formalisme bien connu des ERSs [Kha90] et plus précisément des SERSs [BKR00].

Les ERSP peuvent aussi être considérés comme une extension à la réécriture d’ordre supé-
rieur du λPw-calcul (bien que les mécanismes de substitution et de filtrage soient implicites dans
ce cadre) tout comme les formalismes de réécriture d’ordre supérieur classiques [Klo80, Nip91,
Kha90] peuvent être considérés comme des extensions du λ-calcul.

En tant qu’extension des ERSs, les ERSP permettent de combiner la réécriture du premier
ordre et un mécanisme d’abstraction. En tant qu’extension du λPw-calcul, ils permettent en fait de
combiner la réécriture du premier ordre et une version "implicite" du λPw-calcul.

De même, tout comme les ERSs permettent de redéfinir le λ-calcul, les ERSP permettent de
redéfinir le λPw-calcul. Cette redéfinition étant par essence même au moins aussi longue que la
définition présentée au chapitre 4, nous ne la proposerons pas dans cette courte introduction. En
revanche, la version "implicite" du λPw-calcul, qui consiste en fait en une généralisation de la règle
β au filtrage, est très aisément présentable. En effet, cette règle, qui d’une certaine manière peut
être considérée comme un "modèle" du mécanisme de réduction à l’œuvre dans les langages de
programmation fonctionnelle modernes est la suivante :

(βPM) app(λX.M,N) −→ M{X by N}

où X est une méta-variable de motif, une variable pouvant être remplacée par n’importe quel motif,
et M et N sont des méta-variables de termes, des variables pouvant être remplacées par n’importe
quel terme. Informellement, la βPM -règle peut être traduite par : "Pour connaître la valeur de
l’application d’une fonction (éventuellement définie par cas) λX.M à un argument N , il suffit de
connaître la valeur du terme M dans lequel le terme N a été filtré par le motif X".

Ainsi, si nous nous donnons la définition suivante pour la fonction plus sur les entiers :

plus(N,M) −→plus app(λ [ξ |0, s(n)] . [ξ |M, s(plus(n,M))] , N)
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nous obtiendrons la séquence de réduction suivante (dans laquelle nous identifierons les nota-
tion 3 et s(s(s(0))) pour plus de clarté).

plus(4, 2) −→plus app(λ [ξ |0, s(n)] . [ξ |2, s(plus(n, 2))] , 4)
−→βPM [ξ |2, s(plus(n, 2))] {[ξ |0, s(n)] by 4}
= [ξ |2, s(plus(n, 2))] {ξ . 2, n . 3}
= s(plus(3, 2))
−→∗ 6

La suite de ce chapitre sera organisée comme suit. Tout d’abord nous présenterons, dans la sec-
tion 5.1, la grammaire formelle des ERSP ainsi que certaines notions de base telles que l’ensemble
des variables libres d’un terme ou encore la notion de variables libres localisées d’un terme. La
section 5.2 sera alors consacrée à la définition de la notion de règle de réécriture et de réduction
induite par un système de réécriture et à la présentation de quelques résultats préliminaires tels que
la préservation de l’ensemble des variables libres d’un terme par réduction.

La section 5.4 sera alors consacrée à la définition d’un sous ensemble des ERSP correspon-
dant aux systèmes orthogonaux des formalismes de réécriture d’ordre supérieur classiques : les
systèmes l-constructeurs orthogonaux. Ces systèmes seront à la fois orthogonaux et ne permettront
le filtrage que sur des fonctions dites constructeurs qui ne peuvent être réduites. La section 5.5
est consacrée à la démonstration de la confluence, par la méthode classique de Tait et Martin-
Löf [Bar84], des sytèmes l-constructeurs orthogonaux.

5.1 Définition des ERSP
Cette section est consacrée à la définition des Systèmes de Réduction d’Expressions avec Motifs

(ERSP).
Nous allons tout d’abord présenter la syntaxe des ERSP. Nous définirons alors les notions de

variable libre et liée dans un ERSP. Les ERSP utilisant une extension du système de filtre du λPw-
calcul, nous aurons à nouveau besoin d’une notion de variable libre localisée qui généralise la
notion classique de variable libre et de la notion de terme acceptable. Nous donnerons alors une
relation réalisant le filtrage d’un terme par un motif puis nous définirons la notion de règle de ré-
écriture dans les ERSP avant de présenter la notion de relation de réduction admissible dans notre
formalisme. Informellement, la relation de réduction admissible induite par système de réécriture
R sera la restriction de la notion de réécriture induite parR aux termes acceptables.

Pour présenter la grammaire des ERSP, nous avons besoin de plusieurs ensembles de variables.
Tous ces ensembles sont supposés infinis dénombrables et deux à deux disjoints. Nous utiliserons
dans le cadre des ERSP :

— Un ensemble UV de variables (usuelles) qui seront par la suite notées x, y, z, . . .
— Un ensemble CV de variables de choix qui seront par la suite notées ξ, ψ, . . .
— Un ensemble B de lieurs qui seront par la suite notés λ, µ, . . .
— Un ensemble F de symboles de fonction équipé d’une fonction ar() d’arité. Ces symboles

de fonction serons notés f , g, . . .
— Un ensemble T V de méta-variables de termes qui serons notées M , N , . . .
— Enfin un ensemble PV de méta-variables de motifs qui seront notées X, Y, . . .



5.1. DÉFINITION DES ERSP 113

Nous utiliserons dans la suite les notations x̂, ŷ,. . .pour dénoter indifféremment une variable
usuelle, une variable de choix, une méta-variable de terme ou une méta-variable de motif.

Grâce à ces six ensembles nous pouvons présenter la grammaire des ERSP.

Définition 5.1 (Grammaire des ERSP)
Les méta-motifs et les méta-termes des ERSP sont donnés par :

(Méta-motifs) P ::= x Variable (usuelle)
| X Méta-variable de motif
| f(P, . . . , P ) Méta-motif algébrique
| [ξ |P, . . . , P ] Méta-motif de choix
| @(P, . . . , P ) Méta-motif de contraction
| _ Wildcard

(Méta-termes) T ::= x Variable (usuelle)
| M Méta-variable de terme
| f(T, . . . , T ) Méta-terme algébrique
| [ξ |T, . . . , T ] Méta-terme de choix
| µP.T Méta-abstraction
| T{P by T} Méta-filtrage

Ces constructions sont "l’union" de celles du λPw-calcul et des formalismes classiques de
réécriture d’ordre supérieur.

Nous supposons de plus que :
— Les constructeurs [ξ | .] et @(.) sont d’arité variable non nulle.
— Une même variable de choix ξ apparaît toujours avec la même "arité" : un méta-terme de la

forme µ [ξ |x] . [ξ |u, v] n’est pas autorisé.
Dans la suite les méta-termes seront notés T , L, R, . . . et les méta-motifs P , Q, . . .
Un motif est un méta-motif dans lequel il n’y a aucune occurrence de méta-variable de motif.

Les motifs seront notés p, q,. . .dans la suite de ce document.
Un pré-terme est un méta-terme ne contenant que des motifs et ne contenant aucune occur-

rence de méta-variable de terme.
Un terme est un pré-terme sans occurrence du constructeur de méta-filtrage. Les termes et les

pré-termes serons notés t, u, . . .

La fonction fibonnaci spécifiée par les équations :

fib(0)=0
fib(1)=1
fib(n+2)=fib(n)+fib(n+1)

peut ainsi être définie comme suit :
— Nous nous donnons une représentation des entiers naturel par 0 et s, deux symboles de

fonction + et fib d’arité 2 (le symbole + sera noté en position infixe),
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— une variable de choix ξ d’arité 3,
— un lieur λ et un symbole de fonction app d’arité 2,
— et les règles :

app(λX.M,N) −→ M{X by N}
fib(M) −→ app(λ [ξ |0, s(0), s(s(x))] . [ξ |0, s(0), fib(x) + fib(s(x))] ,M)

Intuitivement, cette dernière règle défini le résultat de l’application de la fonction fib à un argument
M , comme étant le résultat de l’application de M à la fonction retournant 0 si M = 0, 1 si M = 1
et fib(n+ 1) + fib(n) si M = n+ 2.

Comme dans le cadre du λPw-calcul, il nous faut définir l’ensemble des variables liées par un
méta-motif.

Définition 5.2 (Variables et méta-variables de motifs liées par un motif)
L’ensemble PMV(P ) (resp. V ar(P )) des méta-variables de motifs (resp. variables) liées par
un méta-motif P est l’ensemble des méta-variables (resp. variables) apparaissant dans le motif P .

Ainsi, nous avons :

PMV(f(X, x)) = {X}
V ar(f(X, x)) = {x}

Définition 5.3 (Méta-motif linéaire)
Un méta-motif P sera dit linéaire si chaque variable et chaque méta-variable de motif apparaît au
plus un fois dans P .

Un méta-terme T sera dit p-linéaire si tout les méta-motifs de T sont linéaires.

Le méta-motif f(X, x) sera ainsi linéaire tandis que les méta-motifs f(X,X) et f(x, x) ne le
seront pas.

Notation 5.4
Dans toute la suite de ce chapitre, nous utiliserons la notation P ∈ P ′ pour exprimer le fait que P
est un sous-méta-motif de P ′.

Une position dans un méta-terme est un mot sur l’alphabet N. L’ensemble des positions d’un
méta-terme T , noté Pos(T ), est défini par une extension de la définition 2.20.

Définition 5.5 (Positions dans un méta-terme)
L’ensemble, Pos(T ), des positions d’un méta-terme T est défini par induction sur la structure de
T comme suit :

— Pos(x) = Pos(M) = {ε}
— Pos(f(T1, . . . , Tn)) = Pos([ξ |T1, . . . , Tn]) = {ε} ∪

⋃n
i=1

(⋃
p∈Pos(Ti) i.p

)
.

— Pos(µP.T ) = {ε} ∪
(⋃

p∈Pos(T ) 1.p
)

— Pos(T1{P by T2}) = {ε} ∪
(⋃

p∈Pos(T1) 1.1.p
)
∪
(⋃

p∈Pos(T2) 2.p
)

Nous appellerons position propre toute position autre que la position ε.
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La définition de l’ensemble des positions d’un méta-filtrage peut être justifiée en considérant
que informellement T1{P by T2} "est équivalent" quand nous raisonnons sur les positions à
"app(λP.T1, T2)".

Nous allons maintenant définir le sous-méta-terme à une position donnée d’un méta-terme
donné. Cette définition est une extension de la définition 2.21.

Définition 5.6 (Sous-méta-termes d’un méta-terme)
Étant donné un méta-terme T et une position p de ce méta-terme, nous définissons le sous-méta-
terme de T à la position p, noté T |p, par induction sur p comme suit :

T |ε =def T
f(T1, . . . , Tn) |i.p =def Ti |p
[ξ |T1, . . . , Tn] |i.p =def Ti |p
µP.T |1.p =def T |p
T1{P by T2} |1.1.p =def T1 |p
T1{P by T2} |2.p =def T2 |p

Nous aurons besoin au cours de la preuve de confluence de la notion de position rigide.

Définition 5.7 (Position rigide)
Soit T un méta-terme. L’ensemble, RP (T ), des positions rigides de T est :

RP (T ) = {p ∈ Pos(T ) | T |p 6∈ T V}

Nous allons maintenant présenter la notion de chemin de liaison à une position p dans un méta-
terme T . Informellement ce "chemin" est l’ensemble des variables et méta-variables qui se trouvent
liées sur le chemin décrit par la position p depuis la racine de T .

Définition 5.8 (Chemin de liaison)
Soit T un méta-terme et p une position de T . Nous définissons le chemin de liaison de T à la
position p, noté PP(T, p), par induction sur p comme suit :

PP(T, ε) =def ∅
PP(f(T1, . . . , Tn), i.p) =def PP(Ti, p)
PP([ξ |T1, . . . , Tn] , i.p) =def PP(Ti, p)
PP(µP.T, 1.p) =def PMV(P ) ∪ V ar(P ) ∪ PP(T, p)
PP(T1{P by T2}, 1.1.p) =def PMV(P ) ∪ V ar(P ) ∪ PP(T1, p)
PP(T1{P by T2}, 2.p) =def PP(T2, p)

Ainsi, si T = M{f(X, x) by µ [ξ |Y, s(Y)] .N}, nous avons :

PP(T, 2) = ∅
PP(T, 1.1) = {X, x}
PP(T, 2.1) = {Y, ξ}

Nous supposerons dans la suite que les différents méta-motifs se trouvant sur un même chemin
de liaison d’un méta-terme ne partagent pas de méta-variables de motifs i.e. nous supposons que



116 CHAPITRE 5. SYSTÈMES DE RÉDUCTION D’EXPRESSIONS AVEC MOTIFS

nous ne serons jamais dans le cas λX.λX.M . En revanche nous pourrons avoir un méta-terme de
la forme λf(X,X).M . Cette restriction peut être considérée comme une extension des conventions
dites de Barendregt [Bar84].

Nous allons maintenant définir l’ensemble des méta-variables (libres) et des variables libres
d’un méta-terme.

Définition 5.9 (Méta-variables, variables libres et variables liées)
L’ensemble des méta-variables d’un méta-terme T , noté FMV(T ), est défini par induction sur
T comme suit :

FMV(x) =def ∅
FMV(M) =def {M}
FMV(f(T1, . . . , Tn)) =def

⋃
1≤i≤nFMV(Ti)

FMV([ξ |T1, . . . , Tn]) =def

⋃
1≤i≤nFMV(Ti)

FMV(µP.T ) =def FMV(T )
FMV(T1{P by T2}) =def FMV(T1) ∪ FMV(T2)

Cet ensemble est celui des méta-variables de termes apparaissant (obligatoirement libres) dans
T . Il nous permettra en particulier de définir les règles de réductions dans les ERSP.

L’ensemble des variables libres d’un méta-terme T , noté FV(T ), est défini par induction sur
T comme suit :

FV(x) =def {x}
FV(M) =def ∅
FV(f(T1, . . . , Tn)) =def

⋃
1≤i≤nFV(Ti)

FV([ξ |T1, . . . , Tn]) =def {ξ} ∪
⋃

1≤i≤nFV(Ti)
FV(µP.T ) =def FV(T ) \ V ar(P )
FV(T1{P by T2}) =def (FV(T1) \ V ar(P )) ∪ FV(T2)

Toute variable apparaissant dans un méta-terme T qui n’est pas libre dans T est liée dans T .
Nous noterons par la suite, BV(T ), l’ensemble des variables liées de T . Nous supposerons disjoints
les ensembles des variables libres et liées d’un pré-terme. Nous travaillerons tout au long de ce
chapitre modulo α-conversion sur les pré-termes.

Ainsi si nous considérons le méta-terme suivant :

T = f(u, x,M){f(X, x) by µ [ξ |x′, s(y)] .g(N, t)}

Nous aurons :

PMV(T ) = {X}
FMV(T ) = {M,N}
FV(T ) = {u, t}
BV(T ) = {x, x′, y, ξ}

Notation 5.10
Nous noterons désormaisMV(T ) =def PMV(T ) ∪ FMV(T ).
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Dans tous les formalismes de réécriture d’ordre supérieur classiques existe une notion de méta-
terme bien formé :

Définition 5.11 (Méta-terme bien formé)
Un méta-terme T sera dit bien formé si et seulement si FV(T ) = ∅.

Ainsi le méta-terme T = f(u, x,M){f(X, x) by µ [ξ |x, s(y)] .g(N, t)} n’est pas bien formé
puisque FV(T ) = {u, t} alors que le méta-terme λ [ξ |x, y] .M est, lui, bien formé.

Nous aurons de plus besoin, comme dans le cas du λPw-calcul du sous-ensemble des termes
acceptables. En effet, si nous considérons la βPM -règle et le terme t = app(λ [ξ |x, y] . [ξ |y, x] , 0),
nous comprenons, bien que nous n’ayons pas encore défini la notion de réduction dans le cadre des
ERSP, que la réduction t −→βPM x sera "possible" dans ce nouveau formalisme comme dans le
cadre du λPw-calcul.

Nous présentons donc d’ores et déjà les notions de variables libres localisées d’un pré-terme
et de terme acceptable.

Définition 5.12 (Variables libres localisées d’un pré-terme)
Soit t un pré-terme, ξ une variable de choix et i un entier inférieur à l’arité de ξ. Par α-conversion,
nous pouvons supposer que ξ n’apparaît pas liée dans t. Nous définissons alors l’ensemble des
variables libres localisées de t (pour la variable de choix ξ et le choix i) par induction sur t
comme suit :

FV iξ(x) =def {x}
FV iξ(f(t1, . . . , tn)) =def

⋃
1≤j≤nFV

i
ξ(tj)

FV iξ([ξ | t1, . . . , tn]) =def FV iξ(ti)
FV iξ([ψ | t1, . . . , tn]) =def {ψ} ∪

⋃
1≤j≤nFV

i
ξ(tj)

FV iξ(µp.t) =def FV iξ(t) \ V ar(p)
FV iξ(t1{p by t2}) =def (FV iξ(t1) \ V ar(p)) ∪ FV iξ(t2)

Ainsi, FV iξ([ψ |x, y, z]) = {x, y, z, ψ} pour tout i et même, puisque nous travaillons modulo
α-conversion :

FV1
ξ(µ [ξ |x, y] . [ξ |f(x, z), u]) = FV1

ξ(µ [ψ |x, y] . [ψ |f(x, z), u]) = {z, u}

Remarque 5.13
Nous remarquons que :

— FV iξ(t) ⊂ FV(t)
— Cette inclusion est une égalité si ξ 6∈ FV(t)

Définition 5.14 (pré-termes acceptables)
L’ensemble des pré-termes acceptables est défini par induction sur la structure des pré-termes
comme suit :

— les variables usuelles sont acceptables,
— si t1, . . . , tn sont acceptables alors f(t1, . . . , tn) et [ξ | t1, . . . , tn] sont acceptables,
— si t est acceptable, p est un motif tel que pour tout [ξ |p1, . . . , pn] ∈ p nous avons pour tout

1 ≤ i, j ≤ n (i 6= j) :
(FVjξ(t) \ BV(pj)) ∩ BV(pi) = ∅
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alors µp.t est acceptable
— Si t2 et µp.t1 sont acceptables alors t1{p by t2} est acceptable.

Par cette définition, les pré-termes µ [ξ |x, x] . [ξ |x, x] et µ [ξ |x, u] . [ξ |x, u] sont acceptables
alors que t = µ [ξ |x, y] . [ξ |y, x] ne l’est pas car, par exemple, FV1

ξ([ξ |y, x]) = {y} et que ({y} \
{x}) ∩ {y} 6= ∅.

Nous aurons de plus besoin de la notion de contexte.

Définition 5.15 (Pré-contexte)
Un pré-contexte est un pré-terme possédant une et une seule occurrence du symbole de fonction
0-aire 2. Cette définition est une extension naturelle aux pré-termes des ERSP de la définition 2.33.

Un contexte est un pré-contexte ne possédant aucune occurrence du constructeur de méta-
filtrage.

Nous remarquons que la notion de pré-terme acceptable n’est pas close par pré-contexte. En
effet bien que le pré-terme [ξ |x, y] soit acceptable, le pré-terme µ [ξ |y, y] . [ξ |x, y] ne l’est pas.

Nous devons maintenant définir les notions de méta-substitution et de substitution.

Définition 5.16 (Méta-substitutions et substitutions)
Une méta-substitution σ est un quadruplet (σT V , σPV , σUV , σCV) tel que :

— σT V est un remplacement (c.f. définition 2.25) de l’ensemble T V dans celui des termes,
— σPV est un remplacement de l’ensemble PV dans l’ensemble des motifs,
— σUV est un remplacement de l’ensemble UV dans l’ensemble des termes,
— σCV est un remplacement de l’ensemble CV dans l’ensemble des entiers.
Par la suite, noterons fréquemment σm le couple (σT V , σPV) et σv le couple (σUV , σCV).
Une substitution est une méta-substitution telle que σm = id.
Une méta-substitution σ sera dite bien formée si et seulement si : ⋃

M∈dom(σm)

FV(σm(M))

 ∩ dom(σv) = ∅

Comme dans les cas des remplacements du premier ordre (définition 2.25) et des substitutions
dans les λ-calculs, nous pouvons voir les méta-substitutions comme des couples d’ensembles de
couples.

Définition 5.17 (Union de deux méta-substitutions)
L’union de deux méta-substitutions σ1 et σ2 est notée σ1 t σ2. Cette union (des deux ensembles)
n’est définie que si :

∀x̂ ∈ (dom(σ1) ∩ dom(σ2)), σ1(x̂) = σ2(x̂)

Nous sommes désormais en mesure définir l’opération de filtrage d’un terme par un motif. Cette
opération est une opération ensembliste retournant un ensemble de substitutions. Nous donnerons
dans la suite de ce chapitre un critère permettant d’assurer l’unicité de la substitution retournée.

Définition 5.18 (Filtrage)
L’opération de filtrage d’un terme t par un motif p, notée {{p by t}}, retourne un ensemble de
substitutions défini par induction sur p comme suit :
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id ∈ {{ _ by t}}
{x . t} ∈ {{x by t}}
σ1 t . . . t σn ∈ {{@(p1, . . . , pn) by t}} où σi ∈ {{pi by t}}
σ1 t . . . t σn ∈ {{f(p1, . . . , pn) by f(t1, . . . , tn)}} où σi ∈ {{pi by ti}}

∀i, {ξ . i} t σi ∈ {{[ξ |p1, . . . , pn] by t}} où σi ∈ {{pi by t}}

Dans la suite, nous utiliserons la notation {{p by t}} pour dénoter l’unique élément de cet
ensemble quand celui-ci sera un singleton.

Nous remarquons que :
— dans les trois derniers cas, {{p by t}} n’est défini que si t l’est.
— Toute les substitutions de {{p by t}} sont bien formées puisqu’elles ne lient pas de méta-

variables.
— Le non déterminisme de l’opération {{ by }} provient uniquement du constructeur motif de

choix. En d’autres termes, si aucun motif de choix n’est présent dans p, alors, sous réserve
d’existence, {{p by t}} est unique.

L’ensemble {{[ξ |0, x] by 0}} contient deux substitution {a . 1} et {a . 2, x . 0}. Ceci vient
du fait que le motif [ξ |0, x] contient deux sous-motifs qui se "chevauchent".

Définition 5.19 (Méta-substitution acceptable et linéaire)
Soit S un ensemble de variables et de méta-variables de termes. Une méta-substitution σ est dite
p-linéaire par rapport à S (respectivement acceptable par rapport à S) si et seulement si :

∀x̂ ∈ S, σx̂ est p-linéaire (resp. acceptable)

Une méta-substitution σ est dite acceptable (resp. p-linéaire) si et seulement si σ est acceptable
(resp. linéaire) par rapport à dom(σ).

Lemme 5.20
Si t est un terme acceptable et si la substitution σ appartient à {{p by t}} alors σ est acceptable.

Preuve. Nous raisonnons par induction sur la structure du motif p.
— Si p = _ alors, par définition de {{ by }}, nous devons avoir σ = id et le résultat est alors

immédiat.
— Si p = x, par hypothèse.
— Si p = f(p1, . . . , pn) alors, par définition de {{ by }}, nous devons avoir t = f(t1, . . . , tn)

et ∀i, {{pi by ti}} est défini. Puisque, par définition des termes acceptables, chaque ti est
acceptable, par hypothèse d’induction pour tout i, l’ensemble {{pi by ti}} est composé de
substitutions acceptables. Le résultat est alors immédiat.

— Si p = @(p1, . . . , pn) ou p = [ξ |pi, . . . , pn] nous raisonnons comme dans le cas précédent.

Nous allons maintenant définir l’application d’une méta-substitution σ à un méta-terme T .

Définition 5.21 (Application d’une méta-substitution)
Soient σ = (σm, σv) une méta-substitution et T un méta-terme. L’application de σ à T (ou instan-
ciation de T par σ) est définie comme un ensemble de termes, noté σ(T ), qui est obtenu en deux
pas :
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1. Tout d’abord, nous évaluons le remplacement du premier ordre σm(T ). Nous obtenons alors
un pré-terme t. Si t n’est pas un pré-terme, l’application n’est pas définie.

2. Nous évaluons alors l’ensemble σv(t) par induction sur la structure de t, en utilisant l’α-
conversion pour éviter les captures de variables, comme suit :

σvx ∈ σv(x) si x ∈ dom(σv)
x ∈ σv(x) si x /∈ dom(σv)
µp.t′ ∈ σv(µp.t) si t′ ∈ σv(t)
f(t′1, . . . , t

′
n) ∈ σv(f(t1, . . . , tn)) si t′i ∈ σv(ti)

[ξ | t′1, . . . , t′n] ∈ σv([ξ | t1, . . . , tn]) si t′i ∈ σv(ti) et ξ 6∈ dom(σv)
t′i ∈ σv([ξ | t1, . . . , tn]) si t′i ∈ σv(ti) et (ξ . i) ∈ σv
t′ ∈ σv(t1{p by t2}) si t′2 ∈ σv(t2), σ′v ∈ {{p by t′2}}

t′ ∈ (σ′v t σv)(t)

Nous remarquons de plus que si le méta-terme T ne contient pas de constructeur de méta-
filtrage alors, sous réserve d’existence, σ(T ) est un singleton.

Enfin, nous remarquons que le second pas de cette instanciation est nécessaire y compris dans
le cas où σv = id. En effet, le pré-terme t peut contenir des constructeurs de méta-filtrage qui
doivent être éliminés par cette seconde phase.

Afin de clarifier le fonctionnement de cette opération, considérons la méta-substitution σ =
(σm, σv) où

σm = {X . [ξ |x, f(z, y)] ,M . [ξ |g(x, x), z] , N . f(x, x)}
et

σv = id

Afin d’évaluer l’instanciation du méta-terme T = M{X by N} par σ, nous commençons par
appliquer le remplacement du premier ordre

t = σm(T ) = [ξ |g(x, x), z] {[ξ |x, f(z, y)] by f(x, x)}

Nous appliquons alors une passe d’α-conversion et obtenons :

t = [ξ |g(x′, x′), z] {[ξ |x′, f(z, y)] by f(x, x)}

Nous devons alors évaluer {{[ξ |x′, f(z, y)] by f(x, x)}}. Nous obtenons {σ1, σ2} où σ1 = {ξ .
1, x′ . f(x, x)} et σ2 = {ξ . 2, z . x, y . x}. Finalement nous obtenons l’ensemble :

{g(f(x, x), f(x, x)), x}

Lemme 5.22
Si t est un pré-terme acceptable et si la substitution σ est acceptable par rapport à FV(t) alors σ(t)
ne contient que des termes acceptables.

Preuve. Nous raisonnons par induction sur la structure du terme t.
— Si t = x, alors le résultat est immédiat par hypothèse.
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— Si t = f(t1, . . . , tn) ou si t = [ξ | t1, . . . , tn], le résultat est immédiat par hypothèse d’in-
duction.

— Si t = µp.t′ alors, par α-conversion, nous pouvons supposer que codom(σ) ∩ V ar(p) = ∅.
Dès lors le résultat est immédiat par hypothèse d’induction.

— Si t = u{p by t′} alors, par α-conversion, nous pouvons supposer que codom(σ) ∩
V ar(p). Dès lors, par hypothèse d’induction σ(t′) ne contient que des termes acceptables
et donc, par le lemme 5.20, {{p by t′}} ne contient que des termes acceptables. Nous en
déduisons que si σ′ ∈ {{p by t′}} alors σ′ t σ est acceptable par rapport à FV(u). Le
résultat est alors obtenu par hypothèse d’induction.

5.2 Règles de réécriture et relation de réduction
Cette section définit formellement les notions de système de réécriture et de relation de réduc-

tion dans le cadre des ERSP. Nous présenterons de plus un certain nombre de résultats techniques
tels que la préservation de l’ensemble des variables libres et de la notion d’acceptabilité par réduc-
tion.

Définition 5.23 (ERSP)
Un système de réduction d’expressions avec motifs, ou ERSP, R est un ensemble de règles de
réécriture notées indifféremment L −→ R ou (L,R) telles que :

— L et R sont des méta-termes bien formés,
— L = f(T1, . . . , Tn) ou L = µP.T ,
— MV(R) ⊂MV(L),
— L ne contient aucune occurrence du constructeur de méta-filtrage.

La βPM -règle, app(λX.M,N) −→ M{X by N}, appartient à ce formalisme. En revanche,
ni M −→ 0, ni f(x) −→ x, ni f(M) −→ g(M,N), ni f(M) −→ λX.M ne sont des règles
dans ce formalisme.

Afin de garantir la préservation des variables libres par réduction, nous aurons besoin de satis-
faire la condition de chemin.

Définition 5.24 (Condition de chemin)
Soit M une méta-variable de terme et T un méta-terme. Soient alors p1, . . . , pn l’ensemble de
toutes les positions des occurrences de M dans T et l1, . . . , ln les chemins de liaison associés à ces
positions. Une méta-substitution σ satisfait la condition de chemin pour la méta-variable de terme
M et le méta-terme T si et seulement si :

∀x̂ ∈ FV(σm(M)), (∀1 ≤ i ≤ n, x̂ ∈ σmli) ∨ (∀1 ≤ i ≤ n, x̂ /∈ σmli)

où σmli =def

⋃
x̂∈l FV(σmx̂).

Nous étendons cette notion aux règles de réécriture comme suit : une méta-substitution σ satis-
fait la condition de chemin pour une méta-variable de termeM et une règle de réécritureL −→ R
si et seulement si σ satisfait la condition de chemin pour M et 7→ (L,R) où 7→ est un nouveau
symbole de fonction.
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Nous remarquons que si σ satisfait la condition de chemin pour un méta-terme T , alors σ
satisfait la condition de chemin pour tout sous-méta-terme de T .

Le contre-exemple classique à la condition de chemin est obtenu en considérant la η-règle du
λ-calcul [Kha90,BKR00]. Une règle similaire mais utilisant le filtrage est la règle : λf(X).M −→
M . La méta-substitution σ = {X . x,M . x} ne satisfait pas la condition de chemin pour M et
cette règle.

Contrairement au λPw-calcul pour lequel nous pouvions vérifier que les règles préservaient la
notion d’acceptabilité par réduction (c.f. lemme 4.20), nous ne pouvons ici assurer que cette notion
sera préservée par réduction grâce aux règles de réécriture. Nous avons fait le choix de réduire le
système de réduction induit par un système de règles plutôt que de réduire la notion de règles de
réécriture. Pour cela nous introduisons maintenant la notion de méta-substitution admissible.

Définition 5.25 (Méta-substitution admissible)
Une méta-substitution σ est dite admissible pour un méta-terme T si et seulement si :

— L’ensemble σ(T ) ne contient que des termes acceptables.
— La méta-substitution σ satisfait la condition de chemin pour toutes les méta-variables de

termes de FMV(T ).
Une méta-substitution σ est dite admissible pour une règle L −→ R si et seulement si σ est

admissible pour 7→ (L,R) où 7→ est un nouveau symbole de fonction.

Quelques remarques s’imposent à ce stade. Tout d’abord, la notion d’admissibilité d’une méta-
substitution σ pour une règle L −→ R implique que σ(L) et σ(R) soient définis et donc en
particulier dom(σm) ⊂MV(L).

Remarquons aussi que si L −→ R est une règle et si σ est admissible pour L −→ R alors
σ(L) est un singleton puisque L ne contient pas d’occurrence du constructeur de méta-filtrage.

Définition 5.26 (Relation de réduction induite par un système)
Soit R un ERSP. Un terme t1 se réécrit (par R) en t2, ce que nous noterons t1

a−→R t2 (ou plus
simplement t1 −→R t2 quand la confusion ne sera pas possible) si et seulement si :

— il existe une règle L −→ R appartenant àR,
— il existe une méta-substitution σ bien formée et admissible pour L −→ R,
— et il existe un contexte C tel que :

t1 = C(σ(L))
et

t2 ∈ C(σ(R))

Remarquons que, bien que la relation de réduction a−→ soit définie sur l’ensemble de tous les
termes, la réduction ne peut avoir lieu que dans des sous-termes acceptables.

Avant de développer un exemple concret et complet de réduction, nous allons démontrer que
la relation a−→ préserve bien les variables libres et les termes acceptables.

Lemme 5.27
Si L −→ R est une règle de réécriture et σ est une méta-substitution admissible pour L −→ R,
alors :

∀t ∈ σ(R),∀ξ ∈ CV ,∀i ∈ ar(ξ),FV iξ(t) ⊂ FV iξ(σ(L))
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Preuve. Soit t ∈ σ(R). Supposons que x appartienne à FV iξ(t). Remarquons tout d’abord que,
par définition des méta-termes bien formés (définition 5.11), x /∈ FV(R). Donc x a été introduite
par la méta-substitution σ. Plus précisément, il existe une méta-variable de terme M appartenant
au domaine de σ telle que x ∈ FV(σM). Donc, il existe une position pr de R telle que l’on ait :

— R |pr= M
— si lpr est le chemin de liaison de R à la position p, alors x /∈ σ(lpr).

Par définition des règles de réécriture, nous devons avoirM ∈ FMV(L). Il existe donc un position
pl tel que L |pl= M . Considérons le chemin de liaison lpl de L à la position pl. x ne peut appartenir
à lpl puisque σ satisfait la condition de chemin pour M . Deux cas sont alors possibles :

— Si ξ ∈ σlpl alors, par la remarque 5.13, nous avons FV iξ(σL) = FV(σL). Le résultat est
alors immédiat puisque x ∈ FV(σM) ⊂ FV(σL).

— Si ξ /∈ σlpl , alors par définition des règles de réécriture nous savons que ξ 6∈ FV(L) ∪
FV(R). Nous obtenons donc x ∈ FV iξ(σM) ⊂ FV ia(σL)

Nous déduisons de ce fait :

Lemme 5.28 (Préservation des variables libres localisées)
SiR est un ERSP, t1 et t2 sont deux termes tels que t1

a−→R t2 alors :

∀ξ, ∀i,FV iξ(t2) ⊂ FV iξ(t1)

Preuve. Le résultat est immédiat par induction sur la définition de la relation t1
a−→R t2 et par

le lemme 5.27.

Corollaire 5.29 (Préservation des variables libres)
SiR est un ERSP, t1 et t2 sont deux termes tels que t1

a−→R t2 alors :

FV(t2) ⊂ FV(t1)

Preuve. Immédiat par le lemme 5.28 et la remarque 5.13.

Lemme 5.30 (Preservation de la notion d’acceptabilité)
Si s est un terme acceptable et si s −→R t, alors t est un terme acceptable.

Preuve. Par induction sur la définition de s −→R t et le lemme 5.28.

Nous n’utiliserons désormais, sauf mention explicite du contraire, que des termes acceptables.
Il est désormais temps de présenter un exemple concret de ERSP.

5.3 Un exemple concret
Cette section est consacrée à un exemple concret de ERSP et de réduction dans le cadre de

ce formalisme. Nous allons pour cela tout d’abord définir un ERSP représentant la fonction map
qui prend en entrée une fonction f et une liste l et retourne la liste composée des résultats de la
fonction f appliquée aux éléments de l. Puis nous donnerons une séquence de réductions pour un
terme de ce ERSP.

La fonction map peut être spécifiée en Ocaml [Obj] par le programme suivant :
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type ’a liste =
| Vide
| Cons of ’a * ’a liste

let rec map(f,l) =
match l with

| Vide -> Vide
| Cons(h,t) -> Cons(f(h),map(f,t))

Pour pouvoir encoder cette fonction dans les ERSP il nous faut donner au minimum les sym-
boles de fonction suivants :

— V ide d’arité 0.
— Cons et map d’arité 2.
Nous nous donnons alors le système de réductionR = {L −→ R} suivant :

L =def map(µX.F, L)
R =def [ξ |V ide, Cons(F{X by h},map(µX.F, t))] {[ξ |V ide, Cons(h, t)] by L}

Nous enrichissons notre signature des deux symboles de fonctions Zero d’arité 0 et S d’arité
1 ce qui nous permettra d’encoder les entiers naturels dans notre système. Le terme définissant la
fonction pred sur les entiers est alors :

pred =def µ [ψ |Zero, S(n)] . [ψ |Zero, n]

Nous pouvons dès lors réduire le terme :

t1 = map(pred, Cons(Zero, Cons(S(S(Zero)), V ide)))

Pour cela, nous devons tout d’abord remarquer que t1 = σ(L) avec :

σm={X . [ψ |Zero, S(n)] , F . [ψ |Zero, n] , L . Cons(Zero, Cons(S(S(Zero)), V ide))}
et

σv =id

Donc t1
a−→R σ(R) si ce dernier terme est défini.

Or nous avons :

σm(R) =
[ξ |V ide, Cons(F{X by h},map(µX.F, t))] {[ξ |V ide, Cons(h, t)] by L} =

[ξ |V ide, Cons([ψ |Zero, n] {[ψ |Zero, S(n)] by h},map(pred, t))]
{[ξ |V ide, Cons(h, t)] by Cons(Zero, Cons(S(S(Zero)), V ide))}

Nous devons évaluer :

{{[ξ |V ide, Cons(h, t)] by Cons(Zero, Cons(S(S(Zero)), V ide))}}
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ce qui nous donne :

ρ =def {ξ . 2, h . Zero, t . Cons(S(S(Zero)), V ide)}

De plus, nous avons :

(id t ρ)([ξ |V ide, Cons([ψ |Zero, n] {[ψ |Zero, S(n)] by h},map(pred, t))]) =
(id t ρ)(Cons([ψ |Zero, n] {[ψ |Zero, S(n)] by h},map(pred, t))) =
Cons(ρ([ψ |Zero, n] {[ψ |Zero, S(n)] by h}),map(pred, Cons(S(S(Zero)), V ide)))

Il nous faut alors calculer :

{{[ψ |Zero, S(n)] by (id t ρ)(h)}} =
{{[ψ |Zero, S(n)] by Zero}}

Le résultat de ce calcul est :

ρ′ =def {ψ . 0}

d’où :

(id t ρ t ρ′)([ψ |Zero, n]) =
Zero

Donc finalement nous avons :

t1
a−→R Cons(Zero,map(pred, Cons(S(S(Zero)), V ide))) = t2

Une seconde étape de réécriture nous conduit à la forme normale attendue :

Cons(Zero, Cons(S(Zero), V ide))

5.4 Vers un ensemble d’ERSP confluents

Cette section est consacrée à l’introduction d’un sous-ensemble des ERSP, les ERSP l-construc-
teurs et orthogonaux, dont nous démontrerons la confluence dans la section suivante.

Intuitivement, un ERSP orthogonal est un ERSP linéaire gauche (i.e. pour chaque règle L −→
R, toute méta-variable apparaît au plus une fois dans L) et non recouvrant (sans paire critique).
Il est connu que les systèmes du premier ordre [BN98] et d’ordre supérieur orthogonaux [Raa96]
sont confluents.

Un ERSP l-constructeur est un ERSP dans lequel l’ensemble des symboles de fonction peut
être partitionné en l’ensemble des constructeurs qui ne peuvent pas être réduits (mais sur lesquels
on peut filtrer) et l’ensemble des symboles définis (qui sont les symboles de tête des membres
gauche des règles) et dont tout les motifs sont linéaires. La nécessité des systèmes l-constructeurs
est évidente pour la confluence. En effet, considérons par exemple le système non l-constructeur
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suivant :

R :

{
a −→ b
app(µa.c,M) −→ c{a by M}

Le terme app(µa.c, b) possède alors clairement deux réduits non joignables c et app(µa.b, b). Ainsi
R n’est donc pas confluent.

Malheureusement, les ERSP l-constructeurs orthogonaux ne sont pas confluents pour la ré-
duction admissible. En effet nous considérons à présent le système composé uniquement de
la βPM -règle dont il est clair qu’il est tout à la fois orthogonal et l-constructeur. Le terme
t = app(λ [ξ |x, y] . [ξ |0, 1] , 3) possède, par a−→R , deux réduits 0 et 1 non joignables. La rai-
son de ce phénomène est que le terme t contient deux motifs x et y se recouvrant mutuellement. La
non confluence est, dans ce cas, totalement normale puisque le terme t correspond informellement
à un système de réécriture de premier ordre "non orthogonal". Il nous faudra donc restreindre la
relation de réduction induite par un ERSP.

Nous allons à présent formaliser les notions que nous venons d’introduire.

Définition 5.31 (Systèmes l-constructeurs)
Un ERSPR est dit l-constructeur si et seulement si :

1. L’ensemble F des symboles de fonctions peut être partitionné en deux ensembles Fc et Fd,
appelés respectivement ensembles des symboles constructeurs et définis, tels que :

• Tout élément de Fd est le symbole de tête d’un membre gauche de règle deR.

• Les symboles de fonction apparaissant dans les motifs présents dans les règles de R sont
des symboles constructeurs.

2. Pour toute règle (L,R) ∈ R, L et R sont tous deux des méta-termes p-linéaires (c.f. défini-
tion 5.3).

Exemple 5.32
Le système suivant est l-constructeur.

R1 :


app(λX.M,N) −→ M{X by N}
plus(0, N) −→ N
plus(s(M), N) −→ s(plus(M,N))

En revanche les deux systèmes suivants ne sont pas l-constructeurs.

R2 :

{
µf(X).M −→ M
f(0) −→ 0

et

R3 :
{
µf(X,X).0 −→ 0

En effet, le symbole f apparaît tout à la fois en tête d’une règle et dans un motif du systèmeR2 et
le méta-terme µf(X,X).0 n’est pas p-linéaire dans le systèmeR3.

Nous allons maintenant définir les méta-motifs et les méta-termes l-constructeurs.
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Définition 5.33 (Méta-termes et méta-motifs l-constructeurs)
SoitR un système l-constructeur.

Un méta-motif est dit l-constructeur s’il est linéaire et si ses symboles de fonctions sont des
symboles constructeurs deR.

Un méta-terme est dit l-constructeur s’il ne contient que des méta-motifs l-constructeurs.

Si nous considérons le systèmeR1 défini précédemment, le méta-motif s(X) est l-constructeur
alors que plus(X,Y) ne l’est pas puisque plus n’est pas un symbole constructeur deR1.

Bien que la définition 5.33 dépende d’un ERSPR donné, nous ferons désormais un abus de no-
tation en écrivant qu’un méta-motif ou un méta-terme est simplement l-constructeur sans préciser
le système quand cela ne sera pas nécessaire à la compréhension.

Définition 5.34 (Méta-substitution l-constructeur)
Une méta-substitution σ est dite l-constructeur pour un méta-terme T si et seulement si σ(T ) est
défini et σm(T ) est un pré-terme l-constructeur.

Une méta-substitution est dite l-constructeur pour une règle L −→ R si elle est l-constructeur
pour 7→ (L,R) où 7→ est un nouveau symbole de fonction.

Ainsi, dans le systèmeR1 de l’exemple 5.32, la substitution σ = {X . plus(0, 0),M . 0, N . 0}
n’est pas l-constructeur pour le membre droit de la βPM -règle. En revanche la méta-substitution
θ = {X . [ξ |0, s(x)] ,M . [ξ |0, x] , N . plus(3, 4)} est, elle, l-constructeur pour la βPM -règle.

Lemme 5.35
Soient p un motif et t un terme l-constructeur. Si {{p by t}} est défini, alors ∀σ ∈ {{p by t}},∀x ∈
dom(σ), σ(x) est un terme l-constructeur.

Preuve. Le résultat est immédiat par induction sur la structure de p.

Lemme 5.36
Si t est un pré-terme l-constructeur et si σ est une substitution telle que ∀x ∈ dom(σ), σ(x) est
l-constructeur alors, sous réserve d’existence, σ(t) ne contient que des termes l-constructeurs.

Preuve. Nous raisonnons par induction sur la structure de t. Le seul cas non immédiat est
le cas où t = t1{p by t2}. Dans ce cas, nous savons, par hypothèse d’induction, que σ(t2) ne
contient que des termes l-constructeurs. Soit t′2 ∈ σ(t2). Par le lemme 5.35, nous savons que
∀σ′ ∈ {{p by t′2}},∀x ∈ dom(σ′), σ(x) est un terme l-constructeur. Le résultat est alors immédiat
par hypothèse d’induction appliquée à t1.

Lemme 5.37
Soit T un méta-terme. Si σ est une méta-substitution l-constructeur pour T alors σ(T ) ne contient
que des termes l-constructeurs.

Preuve. La preuve est obtenue par induction sur la structure de T . Le seul cas non immédiat est
celui où T = T1{P by T2}. Dans ce cas nous savons que σm(T ) est un pré-terme l-constructeur
et donc, par hypothèse d’induction, que σ(T2) ne contient que des termes l-constructeurs. De
même, nous savons, par hypothèse d’induction, que σm(T1) est un pré-terme l-constructeur. Nous
concluons alors par le lemme 5.36.
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Nous sommes maintenant en mesure de définir la réduction l-constructeur.

Définition 5.38 (Réduction l-constructeur)
Soit R est un ERSP l-constructeur. Nous dirons qu’un terme s se réécrit l-constructeur en t, ce
que nous noterons s c−→R t, si et seulement si :

— il existe une règle (L,R) ∈ R,
— il existe une méta-substitution bien formée l-constructeur pour (L,R)
— il existe un contexte C, tel que :

s = C(σ(L))
et

C(σ(R))

Ainsi, si nous considérons le système R1 de l’exemple 5.32, nous avons plus(0, 0)
c−→R1 0

mais nous n’avons pas t = app(λplus(0, 0).3, plus(0, 0))
c−→R1 3 car le terme t n’est pas l-

constructeur.

Lemme 5.39 (Préservation des terme l-constructeurs)
Si s est un terme l-constructeur et si s c−→ t alors t est un terme l-constructeur.

Preuve. Le résultat est immédiat par induction sur le contexte considéré dans la réduction et
par le lemme 5.37.

Après avoir introduit les notions d’objet l-constructeurs, nous alons désormais définir les sys-
tèmes de réécriture orthogonaux.

Définition 5.40 (Systèmes linéaires gauches)
Une règle de réécriture L −→ R est dite linéaire gauche si et seulement si toute méta-variable de
terme possède au plus une occurrence dans L.

Un ERSPR est dit linéaire gauche si et seulement si toutes ses règles sont linéaires gauches.

Définition 5.41 (Radicaux et superpositions)
Un terme t est appelé radical si et seulement s’il existe une règle L −→ R telle que t = σ(L).

Un systèmeR = {(L1, R1), . . . , (Ll, Rk)} est dit non superposant si et seulement si :
— Pour tout radical σ(Li) contenu dans un autre radical σ′(Lj) (avec i 6= j), σ(Li) est en fait

contenu dans un σ′(M) où la méta-variable de terme M appartient à dom(σ′).
— Pour tout radical σ(L) contenu strictement dans σ′(L), σ(L) est en fait contenu dans un

σ′(M) où la méta-variable de terme M appartient à dom(σ′).

Cette définition est en fait "équivalente" à l’absence de paire critique telle que présentées à la
définition 2.37.

Définition 5.42 (Systèmes orthogonaux)
Un ERSPR est dit orthogonal si et seulement si il est linéaire gauche et non superposant.

Ainsi, le système R1 de l’exemple 5.32 est orthogonal. En revanche, si nous considérons le
système :

R4 :

{
µX.f(M)−→ M
f(M) −→ M
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Ce système n’est pas orthogonal puisque ces deux règles se superposent, par exemple, sur le terme
µ _ .f(0).

Définition 5.43 (Motifs superposables)
Deux motifs p et q seront dit superposables si et seulement si il existe un terme t tel que {{p by t}}
et {{q by t}} sont tous les deux définis.

Les motifs f( _ , x) et f(y, g(0)) sont superposables tout comme les motifs [ξ |0, s(x)] et 0.

Définition 5.44 (Motifs et termes déterministes)
L’ensemble des motifs déterministes est le plus petit sous ensemble des motifs linéaires tel que :

— les motifs _ et x sont déterministes,
— si p1, . . . , pn sont déterministes alors f(p1, . . . , pn) et @(p1, . . . , pn) sont déterministes,
— si p1, . . . , pn sont déterministes et si pour tous i 6= j pi et pj ne sont pas superposables alors

[ξ |p1, . . . , pn] est déterministe.
Un pré-terme acceptable t est dit déterministe si tout les motifs apparaissant dans t sont déter-

ministes.

Ainsi, le motif [ξ |s(0), s(s(0))] est déterministe mais pas le motif [ξ |s(0), s(_)].
Nous remarquons que si un méta-terme est déterministe alors ses sous-méta-termes aussi.

Remarque 5.45
Nous remarquons que cette définition implique que si p est déterministe alors {{p by t}} contient
au plus une substitution.

Définition 5.46 (Méta-substitutions déterministes)
Une méta-substitution σ est dite déterministe pour un méta-terme T si et seulement si :

— σ est admissible pour T ,
— Le pré-terme σm(T ) est déterministe.
Une méta-substitution est dite déterministe pour une règle L −→ R si elle est déterministe

pour 7→ (L,R) où 7→ est un nouveau symbole de fonction.

Ainsi la méta-substitution σ = {X . x,Y . y} n’est pas déterministe pour le méta-terme
T = µf(X,Y).0.

Lemme 5.47
Soient p un motif déterministe et t un terme déterministe alors, sous réserve d’existence, {{p by t}}
est unique et ∀x ∈ dom({{p by t}}), {{p by t}}(x) est un terme déterministe.

Preuve. Le fait que {{p by t}} soit, sous réserve d’existence, tel que ∀σ ∈ {{p by t}},∀x ∈
dom(σ), σ(x) soit un terme déterministe est immédiat par induction sur p.

Il ne nous reste donc plus qu’a démontrer que, sous réserve d’existence, {{p by t}} est uni-
quement défini. Pour cela nous raisonnons une fois encore par induction sur p. Le seul cas non
immédiat par hypothèse d’induction est le cas où p = [ξ |p1, . . . , pn], dans lequel nous concluons
grâce au fait que p est déterministe.

Lemme 5.48
Si t est un pré-terme déterministe et si σ est une substitution telle que ∀x ∈ dom(σ), σ(x) est
déterministe alors, sous réserve d’existence, σ(t) est unique et déterministe.
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Preuve. Nous raisonnons par induction sur la structure de t. Le seul cas non immédiat est
le cas où t = t1{p by t2}. Dans ce cas, nous savons que σ(t2) est unique et déterministe.
Par le lemme 5.47, nous savons que {{p by σ(t′2)}} est unique et que pour tout x appartenant à
dom({{p by σ(t′2)}}), le pré-terme {{p by σ(t′2)}}(x) est déterministe. Le résultat est alors immédiat
par hypothèse d’induction appliquée à t1.

Lemme 5.49
Soit T un méta-terme. Si σ est une méta-substitution déterministe pour T alors σ(T ) est unique et
déterministe.

Preuve. La preuve est obtenue par induction sur la structure de T . Le seul cas non immédiat est
le cas où T = T1{P by T2}. Dans ce cas nous savons que σm(T ) est un pré-terme déterministe
et donc, par hypothèse d’induction, que σ(T2) est unique et déterministe. De même, nous savons
que σm(T1) est un pré-terme déterministe. Nous concluons alors par le lemme 5.48.

Nous pouvons maintenant définir la relation de réduction déterministe induite par un ERSP.

Définition 5.50 (Réduction déterministe)
Soit R un ERSP. Un terme s se réécrit de manière déterministe en t, ce que nous noterons

désormais s d−→R t si et seulement si :
— il existe une règle (L,R) ∈ R,
— il existe une méta-substitution déterministe pour (L,R) et bien formée,
— il existe un contexte C, tel que :

s = C(σ(L))
et

t = C(σ(R))

Enfin nous définissons la relation de réduction l-constructeur déterministe induite pas un ERSP
R, notée

c,d−→R , par :
c,d−→R =

c−→R ∩
d−→R .

Les ERSP orthogonaux préservent les termes déterministes par réduction déterministe.

Lemme 5.51 (Préservation du déterminisme)
Soit R un ERSP orthogonal. Si s est un terme déterministe et si s d−→R t alors t est un terme
déterministe.

Preuve. Le fait que t soit acceptable découle de la préservation des termes acceptables par
réduction admissible (lemme 5.30). Il ne nous reste donc plus qu’à prouver que tous les motifs
apparaissant dans t sont déterministes. Pour cela nous raisonnons par induction sur la définition de
s

d−→R t.
— Si s = σ(L) et t = σ(R) pour une règle (L,R) ∈ R, le résultat est immédiat par le

lemme 5.49.
— Si s = µp.s′ et t = µp.t′ avec s′ d−→R t′ alors nous concluons par hypothèse d’induction

pour les motifs apparaissant dans t′ et par hypothèse sur s pour les sous motifs de p.
— Les autres cas sont immédiats par hypothèse d’induction.
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Nous allons dans la prochaine section démontrer que les ERSP orthogonaux et l-constructeurs
sont confluents.

5.5 Confluence des ERSP
Cette section est consacrée à la démonstration de la confluence de la relation

c,d−→ pour les
ERSP orthogonaux et l-constructeurs. La preuve de cette propriété est obtenue par la méthode de
Tait et Martin-Löf [Bar84] et peut être résumée en quatre points clés :

1. dans un premier temps, nous allons définir une relation de réduction "parallèle"
c,d
≫R ,

2. nous montrerons alors que
c,d

≫∗
R =

c,d−→
∗

R ,

3. puis, en utilisant les termes de Takahashi [Tak89, Tak93], nous montrerons que la relation
c,d
≫R est fortement confluente pour les ERSP l-constructeurs et orthogonaux,

4. nous conclurons alors en nous souvenant que la forte confluence implique la confluence.

Afin de pouvoir définir la relation
c,d
≫ , il nous faut étendre la notion de relation de réduction

induite par un ERSP aux méta-substitutions.

Définition 5.52 (Relation de réduction sur les méta-substitutions)
Soit une relation de réduction sur l’ensemble des termes.

La méta-substitution σ se réduit (par ) en la méta-substitution ρ, ce que nous noterons σ  
ρ, si et seulement si :

1. Les méta-substitutions σ et ρ ont même domaine.

2. Pour toute méta-variable de terme M ∈ dom(σ), σ(M) ρ(M).

3. Pour toute variable usuelle x ∈ dom(σ), σ(x) ρ(x).

4. Pour toute méta-variable de motif X ∈ dom(σ), σ(X) = ρ(X).

5. Pour toute variable de choix ξ ∈ dom(σ), σ(ξ) = ρ(ξ).

Nous somme désormais en mesure de définir la relation≫.

Définition 5.53 (Relation de réduction parallèle)
Soit R un ERSP. Nous définissons la relation de l-constructeurs déterministe parallèle induite

parR, notée
c,d
≫R , par induction sur l’ensemble de termes comme suit :

1. x
c,d
≫R x pour toute variable usuelle x.

2. Si t1
c,d
≫R t

′
1, . . ., tn

c,d
≫R t

′
n alors :

f(t1, . . . , tn)
c,d
≫R f(t′1, . . . , t

′
n)

et

[ξ | t1, . . . , tn]
c,d
≫R [ξ | t′1, . . . , t′n]
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3. Si t
c,d
≫R t

′ alors µp.t
c,d
≫R µp.t

′.

4. Si σ
c,d
≫R ρ alors pour toute règle L −→ R de R telle que σ soit l-constructeur et détermi-

niste pour L −→ R, σ(L)
c,d
≫R ρ(R).

Afin de simplifier les notations, il nous arrivera désormais d’omettre le système R dans la
relation parallèle.

Remarque 5.54
Pour tout terme s on a : s

c,d
≫ s.

De même, si s
c,d
≫ s′ et si s n’est pas un radical, alors les symboles de tête de s et s′ sont les

mêmes. De plus, si s = G(s1, . . . , sn) alors s′ = G(s′1, . . . , s
′
n) où ∀i, si

c,d
≫ s′i avec G un symbole

de fonction, un constructeur de choix ou une abstraction.

Nous somme maintenant en mesure de donner la démonstration de
c,d

≫∗ =
c,d−→
∗

.

Lemme 5.55
Soient R un ERSP l-constructeur et p est un motif l-constructeur déterministe. Si t est un terme

tel que t
c,d−→
∗
t′ et {{p by t}} est défini alors {{p by t′}} est aussi défini (et c’est un singleton) et

{{p by t}} c,d−→
∗
{{p by t′}}.

Preuve. Nous raisonnons par induction sur la structure de p.
— Si p = x ou p = _ , le résultat est immédiat.
— Si p = f(p1, . . . , pn), alors, par définition de p, f est un constructeur. Par définition de
{{ by }}, nous devons avoir t = f(t1, . . . , tn) et de plus tous les {{pi by ti}} doivent être dé-
finis. Le terme t n’est pas un radical (pas plus que ses réduits successifs) puisque son sym-
bole de tête est un constructeur. Nous devons donc obligatoirement avoir t′ = f(t′1, . . . , t

′
n)

où ∀i, ti
c,d−→
∗
t′i. Nous savons de plus que les pi sont tous l-constructeurs et déterministes.

Donc, par hypothèse d’induction, nous savons que tous les {{pi by ti}} sont définis et que

∀i, {{pi by ti}}
c,d−→
∗
{{pi by t′i}}. Montrons que {{p by t′}} est défini. Pour cela, il nous

suffit de montrer que
⊔
i{{pi by t′i}} est défini ce qui est immédiat puisque p est linéaire

par hypothèse. Dès lors le fait que {{p by t}} c,d−→
∗
{{p by t′}} est évident par hypothèse

d’induction.
— Si p = @(p1, . . . , pn) nous raisonnons comme dans le cas précédent.
— Si p = [ξ |p1, . . . , pn], puisque p est déterministe, il existe un unique i tel que {{pi by t}}

soit défini et donc {{p by t}} = {ξ . i} t {{pi by t}}. Par hypothèse d’induction, nous

obtenons le fait que {{pi by t′}} est uniquement défini et que {{pi by t}}
c,d−→
∗
{{pi by t′}}.

Donc, puisque p est déterministe, nous savons que ∀j 6= i, {{pj by t′}} n’est pas défini.
Nous obtenons donc l’unicité de la définition de {{p by t′}}.

Remarquons que le lemme précédent est faux si p n’est pas l-constructeur. En effet, considérons
le systèmeR = {a −→ b}, le motif non linéaire p1 = f(x, x) et le motif "non constructeur" p2 =
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a. Alors {{f(x, x) by f(a, a)}} est bien défini et f(a, a)
c−→ f(a, b) mais {{f(x, x) by f(a, b)}}

n’est pas défini. De même {{a by a}} est défini et a c−→ b mais {{a by b}} n’est pas défini.

Corollaire 5.56
Soient R un ERSP l-constructeur, P un méta-motif et T un méta-terme. Soient alors σ et ρ deux

méta-substitutions telles que σ(P ) est un motif l-constructeur déterministe et σ(T )
c,d−→
∗
ρ(T ). Si

{{σ(P ) by σ(T )}} est défini alors {{ρ(P ) by ρ(T )}} est aussi défini et :

{{σ(P ) by σ(T )}} c,d−→
∗
{{ρ(P ) by ρ(T )}}

Preuve. Immédiat par le lemme 5.55 puisque, par définition, σ(P ) = ρ(P ).

Nous sommes désormais en mesure de démontrer que la réduction est "stable par application".
Il nous faudra pour cela "α-convertir" certains méta-termes.

Lemme 5.57
Soient σ = (σm, σv) une méta-substitution, T un méta-terme, et S un ensemble de variables
de choix et de variables usuelles. Supposons que σ satisfait la condition de chemin (c.f. dé-
finition 5.24) pour toute méta-variable de terme M de T . Il existe alors une méta-substitution
σ′ = (σ′m, σv) et un méta-terme T ′ tels que σm(T ) =α σ

′
m(T ′), T ′ ne diffère de T que sur l’en-

semble des variables (usuelles et de choix) liées et aucune des variables liées de σ′m(T ′) n’appar-
tient à S.

Preuve. La condition de chemin garantit que pour toute méta-variable de terme M de T , il
existe un unique ensemble de variables (usuelles et de choix) VM tel que x̂ ∈ VM si et seulement
si x̂ ∈

⋃
p σm(PP(T, p)) où p décrit l’ensemble des positions de T telles que T |p= M . De même

pour toute méta-variable de motif X de T , il existe un unique VX = BV(σm(X)). Considérons
enfin, l’ensemble A des variables (usuelles et de choix) liées dans T . Nous définissons alors un
renommage de

⋃
M∈T VM∪

⋃
X∈T VX∪A dans un ensemble V ′ tel que V ′∩S = ∅. Nous définissons

alors T ′ en appliquant à T le renommage de premier ordre ρ. Enfin nous définissons σ′m comme
suit : σ′m(X) = ρ(σm(X)) et σ′m(M) = ρ(σm(M)).

Lemme 5.58
Soient σ = (σm, σv) une méta-substitution et T un méta-terme. Supposons que σ satisfait la condi-
tion de chemin pour toute méta-variable de terme M de T . Il existe alors une méta-substitution
σ′ = (σ′m, σ

′
v) et un méta-terme T tels que σ(T ) =α σ

′(T ′), T ′ ne diffère de T que sur l’ensemble
des variables (usuelles et de choix) liées et BV(σ′(T ′)) ∩ (dom(σ′v) ∪ codom(σ′v)) = ∅.

Preuve. Nous utilisons le lemme 5.57 pour construire σ′m et T ′ à l’aide de S = dom(σv) ∪
codom(σv) puis nous choisissons σ′ = (σ′m, σv).

Lemme 5.59
Soient R un ERSP l-constructeur et σ et ρ deux méta-substitutions telles que σ

c,d−→
∗

R ρ. Si T est
un méta-terme tel que σ soit l-constructeur et déterministe pour T , alors il en est de même pour ρ

et σ(T )
c,d−→
∗

R ρ(T ).
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Preuve. Par le lemme 5.58, nous pouvons supposer que σ, ρ et t satisfont les conditions sur les
variables liées. Nous raisonnons alors par induction sur la structure de T .

— Si T = x ou T = M , le résultat est immédiat.
— Si T = f(T1, . . . , Tn) ou T = [ξ |T1, . . . , Tn] le résultat est immédiat par hypothèse d’in-

duction.
— Si T = µP.T ′, la remarque du début de cette preuve nous permet d’applique directement

l’hypothèse d’induction puisqu’on ne peut avoir de capture de variables quand nous appli-
quons σv à µσm(P ).σm(T ′).

— Si T = T1{P by T2}, nous savons alors que σ(P ) = ρ(P ) et, par hypothèse d’induction,

que ρ est déterministe et l-constructeur pour T2 et que σ(T2)
c,d−→
∗
ρ(T2). Donc, par le

corollaire 5.56, {{ρ(P ) by ρ(T2)}} est défini et {{σ(P ) by σ(T2)}} c,d−→
∗
{{ρ(P ) by ρ(T2)}}.

De plus, par le lemme 5.47, {{ρ(P ) by ρ(T2)}} est unique. D’où nous déduisons :

σ t {{σ(P ) by σ(T2)}} c,d−→
∗
ρ t {{ρ(P ) by ρ(T2)}}

Nous concluons alors par hypothèse d’induction sur T1 avec σ t {{σ(P ) by σ(T2)}} et
ρ t {{ρ(P ) by ρ(T2)}}.

Ce lemme nous permet d’obtenir la propriété fondamentale suivante :

Lemme 5.60
Soit R un ERSP l-constructeur. Si σ

c,d−→
∗

R ρ et si σ est l-constructeur et déterministe pour la règle

L −→ R alors σ(L)
c,d−→
∗

R ρ(L) et ρ est l-constructeur et déterministe pour L −→ R.

Preuve. Nous remarquons tout d’abord que σ et ρ sont identiques sur l’ensemble PV . Afin de
montrer que ρ est l-constructeur et déterministe pour L −→ R il nous faut montrer que :

1. La méta-substitution ρ satisfait la condition de chemin pour L −→ R. Soit M une méta-
variable de terme de L −→ R. Nous savons que σ satisfait la condition de chemin pour
L −→ R i.e. si p1, . . . , pn sont les positions des différentes occurrences de M dans L −→
R et l1, . . . , ln leurs chemins de liaison associés alors :

∀x̂ ∈ FV(σ(M)), (∀1 ≤ i ≤ n, x̂ ∈ σli) ∨ (∀1 ≤ i ≤ n, x̂ /∈ σli)

Soit maintenant x̂ ∈ FV(ρ(M)). Par le corollaire 5.29, x̂ ∈ FV(σ(M)) d’où le résultat
puisque pour tout i, σ(li) = ρ(li).

2. ρ(L) et ρ(R) ne contiennent que des termes acceptables. Par hypothèse σ est l-constructeur
déterministe pour L −→ R et donc σ(L) et σ(R) sont tous deux des termes l-constructeurs
et déterministes. Il en est donc de même, par le lemme 5.59, pour ρ.

Il nous faut maintenant démontrer que σ(L)
c,d−→
∗

R ρ(R). Pour cela nous raisonnons par induc-

tion sur ν = Σi=1...n | σ(x̂i)
c,d−→
∗

R ρ(x̂i) | où dom(σ) ∩ (T V ∪ UV) = {x̂1, . . . , x̂n}.
— Si ν = 0 le résultat est immédiat puisque σ = ρ dans ce cas.
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— Si ν > 0 alors il existe un i tel que σ(x̂i)
c,d−→
∗
s
c,d−→ ρ(x̂i). Nous définissons alors la méta-

substitution ρ′ comme étant la méta-substitution égale à ρ sauf sur la variable x̂i et telle

que ρ′(x̂i) = s. Par hypothèse d’induction, nous obtenons alors σ(L)
c,d−→
∗
ρ′(R). Puisque

par définition ρ′
c,d−→
∗
ρ, nous concluons que ρ′(L)

c,d−→
∗
ρ(L) par le lemme 5.59, d’où le

résultat.

Nous pouvons maintenant démontrer que
c,d−→
∗

=
c,d

≫∗

Théorème 5.61
SoientR un ERSPet s un terme. Si s

c,d−→ t alors s
c,d
≫ t.

Preuve. Soit s
c,d−→ t. Nous raisonnons par induction sur la définition de

c,d−→ . Le seul cas non
immédiat par hypothèse d’induction est le cas où s = σ(L) et t = σ(R) pour une règle L −→ R.

Mais, dans ce cas, puisque
c,d
≫ est réflexive nous avons σ

c,d
≫ σ et le résultat est immédiat par la

définition 5.53.

Théorème 5.62
SoientR un ERSP l-constructeur et s un terme. Si s

c,d
≫R t alors s

c,d−→
∗

R t.

Preuve. Nous raisonnons par induction sur la définition de s.
— Si s est une variable, le résultat est immédiat.

— Si s = f(s1, . . . , sn) et t = f(t1, . . . , tn) où ∀i, si
c,d
≫ ti, alors, par hypothèse d’induction,

∀i, si
c,d−→
∗
ti et donc nous avons la séquence de réductions suivante :

s
c,d−→
∗
f(t1, s2, . . . , sn)

c,d−→
∗
. . .

c,d−→
∗
t

— Si s = [ξ |s1, . . . , tn] et t = [ξ | t1, . . . , tn] où ∀i, si
c,d
≫ ti, alors, nous raisonnons comme

dans le cas précédent.

— Si s = µp.s1 et t = µp.t1 où s1

c,d
≫ t1, alors, le résultat est immédiat par hypothèse

d’induction.
— Si enfin s = σ(L) et t = ρ(L) avec σ l-constructeur déterministe pour la règle L −→ R

et σ
c,d−→
∗
ρ. Puisque L est un membre gauche de règle nous savons que pour toute méta-

variable de terme M (resp. toute variable usuelle x) appartenant à dom(σ), σM (resp. σx)
est structurellement plus petit que s. Donc, par hypothèse d’induction, nous savons que

pour toute méta-variable de terme M (resp. toute variable usuelle x) σ(M)
c,d−→
∗
ρ(M)

(resp. σ(x)
c,d−→
∗
ρ(x)) i.e. σ

c,d−→
∗
ρ. Nous concluons alors par le lemme 5.60.

Corollaire 5.63
SoientR un ERSP l-constructeur et s un terme.

s
c,d−→
∗

R t ⇔ s
c,d

≫∗
R t
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Nous allons maintenant démontrer la confluence forte de
c,d−→ . Pour ce faire, nous allons asso-

cier à tout terme t l-constructeur déterministe un unique terme, noté #(t). Cet unique terme sera

tel que si t
c,d
≫ t′ alors t′

c,d
≫ #(t). La démonstration de la confluence forte sera alors immédiate.

Définition 5.64
SoitR un ERSP l-constructeur. A tout terme t nous associons son terme de Takahashi, noté #(t),
par induction sur t comme suit :

— Si t = x alors #(x) = x.
— Si t = f(t1, . . . , tn) (resp. t = µp.t′ ou t = [ξ | t1, . . . , tn]) et si t n’est pas un radical

l-constructeur déterministe alors #(t) = f(#(t1), . . . ,#(tn)) (resp. t = µp.#(t′) ou t =
[ξ |#(t1), . . . ,#(tn)]).

— Si t est un radical l-constructeur déterministe σ(L) d’une règle L −→ R alors #(t) =
#(σ)(R) où #(σ) est obtenue à partir de σ comme suit :

• Pour toute variable de choix (resp. toute méta-variable de motif) x̂ de dom(σ) :

#(σ)(x̂) = σ(x̂)

• Pour toute variable usuelle (resp. toute méta-variable de terme) x̂ de dom(σ) :

#(σ)(x̂) = #(σ(x̂))

Afin de pouvoir conclure nous avons besoin de deux lemmes "similaires" aux lemmes 5.55 et
5.59 et d’un corollaire "similaire" au corollaire 5.56.

Lemme 5.65
Soient R un ERSP l-constructeur et p est un motif l-constructeur déterministe. Si t est un terme

tel que t
c,d
≫ t′ et {{p by t}} est défini alors {{p by t′}} est aussi défini (et c’est un singleton) et

{{p by t}}
c,d
≫ {{p by t′}}.

Preuve. c.f. preuve du lemme 5.55. Il suffit de remplacer dans cette preuve
c,d−→
∗

par
c,d
≫ .

Corollaire 5.66
Soient R un ERSP l-constructeur, P un méta-motif et T un méta-terme. Soient alors σ et ρ deux

méta-substitutions telles que σ(P ) est un motif l-constructeur déterministe et σ(T )
c,d
≫ ρ(T ). Si

{{σ(P ) by σ(T )}} est défini alors {{ρ(P ) by ρ(T )}} est aussi défini et :

{{σ(P ) by σ(T )}}
c,d
≫ {{ρ(P ) by ρ(T )}}

Preuve. Immédiat par le lemme 5.65.

Lemme 5.67
Soient R un ERSP l-constructeur et σ et ρ deux méta-substitutions telles que σ

c,d
≫R ρ. Si T est

méta-terme tel que σ satisfasse la condition de chemin pour T et soit déterministe et l-constructeur

pour T , alors il en est de même pour ρ et σ(T )
c,d
≫R ρ(T ).
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Preuve. c.f. preuve du lemme 5.59. Il suffit de remplacer dans cette preuve
c,d−→
∗

par
c,d
≫ et

"lemme 5.55" par "lemme 5.65".

Lemme 5.68
SoitR est un ERSP l-constructeur orthogonal.

1. #(t) est défini et unique pour tout terme t.

2. t
c,d
≫R #(t).

Preuve. Nous raisonnons par induction sur la structure de t. Le seul cas non évident est le cas
où t est une instance l-constructeur déterministe. Dans ce cas nous avons t = σ(L) et nous pouvons
supposer sans perte de généralité que σv = id. Dès lors, puisque, pour toute méta-variable de terme
M ∈ dom(σ), σ(M) est structurellement plus petit que σ(L) nous savons que :

1. #(σ) est définie et unique et

2. σ
c,d
≫R #(σ)

Par le lemme 5.67, nous savons alors que #(σ)(R) = #(t) est défini et unique. Nous concluons
alors grâce à la définition 5.53.

Corollaire 5.69
Si t est un terme l-constructeur déterministe alors #(t) aussi.

Définition 5.70 (Positions Rigides Minimale)
Soient R un ERSP l-constructeur orthogonal et t un terme. L’ensemble, MRP (t), des positions
rigides minimales est défini comme suit :

— Si t est un radical l-constructeur déterministe σ(L) alors MRP (t) = RP (L).
— Si t n’est pas un tel radical alors :

• Si t = x alors MRP (x) = {ε}.
• Si t = f(t1, . . . , tn) ou t = [ξ | t1, . . . , tn] alorsMRP (t) = {ε}∪

⋃
1≤i≤n{i.MRP (ti)}.

• Si t = µp.t′ alors MRP (t) = {ε} ∪ {i.MRP (t′)}.

Nous remarquons que l’orthogonalité de R est nécessaire pour garantir l’unicité de cet en-
semble.

Lemme 5.71
Soit R un ERSP l-constructeur orthogonal. Si t

c,d
≫R s et si pour tout p ∈ MRP (t) nous savons

que t |p n’est pas un radical l-constructeur déterministe alors pour toute position rigide minimale p

de t, p ∈ Pos(s) et t |p
c,d
≫R s |p.

Preuve. Nous raisonnons par induction sur t. Soit t
c,d
≫R s satisfaisant les hypothèses. Suppo-

sons que t soit un radical l-constructeur déterministe. Par la définition 5.70, ε ∈ MRP (t) et donc
t |ε= t n’est pas un radical et donc, par la remarque 5.54, t = f(t1, . . . , tn) et s = f(t′1, . . . , t

′
n)

avec ti
c,d
≫R t

′
i, t = µp.t et s = µt′. avec t

c,d
≫R t

′ ou t = [ξ | t1, . . . , tn] et s = [ξ | t′1, . . . , t′n] avec
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ti
c,d
≫R t

′
i . Nous continuons en supposant que t = f(t1, . . . , tn) les autre cas étant similaires. Par

hypothèse d’induction, pour toute position rigide minimale p de ti, p ∈ Pos(t′i) et ti |p
c,d
≫ t′i |p.

Le résultat est alors immédiat.

Lemme 5.72
Soient R un ERSP l-constructeur orthogonal et un terme t tel que t

c,d
≫R s. Si t = f(t1, . . . , tn)

et s = f(s1, . . . , sn) (resp. t = [ξ | t1, . . . , tn] et s = [ξ |s1, . . . , sn] ou t = µp.t et s = µp.s)

où ti
c,d
≫R si et t est un radical l-constructeur déterministe σ(L) alors s est aussi un radical l-

constructeur déterministe ρ(L) pour une méta-substitution ρ telle que σ
c,d
≫R ρ.

Preuve. Nous démontrons toutes ces propriétés ensembles par cas sur le terme t.
— Si t = x ou si t = [ξ | t1, . . . , tn], nous obtenons le résultat par vacuité puisque ces termes

ne peuvent être des radicaux.
— Si t = f(t1, . . . , tn) alors nous savons que t = σ(L) oùL = f(T1, . . . , Tn) et ∀i, ti = σ(Ti).

Puisque le systèmeR est linéaire gauche nous savons que toute méta-variable de terme M
apparaît au plus une fois dans L. Ainsi pour toute méta-variable de terme M apparaissant
à la position p dans L nous définissons ρm(M) = s |p. Il nous faut alors de démontrer que
s |p est défini. Pour cela considérons les deux cas suivants :

• Si p ∈ {1, . . . , n} (i.e. tp = M ) alors σ(M) = tp et, dans ce cas, s |p= sp est bien

défini. De plus, nous remarquons que, dans ce cas σ(M)
c,d
≫ ρ(M) par hypothèse.

• Sinon, considérons p′ le plus long préfixe strict de p. Puisque R est orthogonal, il ne
possède pas de radicaux se superposant ou, en d’autres termes, pour toute position rigide
minimale de t p′′, t |p′′ n’est pas un radical. Remarquons alors que p′ est une telle

position rigide minimale. Ainsi, par le lemme 5.71, et donc s |p′ existe et t |p′
c,d
≫ s |p′ .

Nous concluons alors en remarquant que, puisque t |p ne peut être un radical, la position

p est bien une position de s et que t |p
c,d
≫ s |p.

— Si t = µp.t′ nous raisonnons comme dans le cas précédent.

Lemme 5.73
SoitR un ERSP l-constructeur orthogonal. Si t

c,d
≫R s alors s

c,d
≫R #(t).

Preuve. Nous raisonnons par induction sur la définition de t
c,d
≫R s.

— Si t = x alors s = x et #(x) = x. Le résultat est alors immédiat.
— Si t n’est pas un radical l-constructeur déterministe le résultat est immédiat par hypothèse

d’induction.
— Si t est un radical l-constructeur déterministe σ(L) pour une règle L −→ R alors nous

voulons démontrer que s
c,d
≫ #(t) = #(σ)(R). Remarquons tout d’abord que, puisque L

ne contient pas de variable usuelle ou de choix libre, nous pouvons supposer que σv = id.
Deux cas sont alors possibles :
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• Si s et t ont même symbole de tête. Alors, par le lemme 5.72, s est de la forme ρ(L)

avec σ
c,d
≫ ρ et ρ l-constructeur déterministe pour L −→ R. Il nous suffit donc, par la

définition 5.53, de démontrer que ρ
c,d
≫ #(σ). Or nous savons que pour toute variable

M apparaissant dans L, σ(M) est structurellement plus petit de t et donc que, par

hypothèse d’induction, ρ(M)
c,d
≫ #(σ)(M). le résultat est alors immédiat.

• Sinon s = ρ(R) avec σ
c,d
≫ ρ et dans ce cas, par le lemme 5.67, il nous suffit de

démontrer que ρ
c,d
≫ #(σ) ce qui est évident par hypothèse d’induction.

Théorème 5.74
SiR est un ERSP l-constructeur orthogonal alors la relation

c,d
≫ est confluente.

Preuve. Par le lemme 2.12, il nous suffit de démontrer que
c,d
≫ est fortement confluente. Consi-

dérons alors un terme t tel que t
c,d
≫ s1 et t

c,d
≫ s2. Il nous suffit alors d’appliquer le lemme 5.73 à

s1 et s2 pour conclure.

Théorème 5.75 (Confluence des ERSP)
SoitR un ERSP l-constructeur orthogonal. La relation

c,d−→ est confluente.

Preuve. Par le théorème 5.74 et le corollaire 5.63.
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Chapitre 6

Conclusions

L’étude formelle du filtrage dans les formalismes de réécriture d’ordre supérieur à été rendue
très importante par l’apparition de langages de programmation fonctionnelle [LM92,Obj,HPJP92,
Har02] et d’assistants de preuve [Coq00, The02, Hal, ELA, Isa] utilisant explicitement cette fonc-
tionnalité. Au cours de cette thèse, nous nous sommes intéressé au filtrage tant explicite qu’im-
plicite ainsi qu’à son interaction avec le mécanisme de substitutions. Nous avons présenté deux
formalismes de réécriture d’ordre supérieur dans lesquels le filtrage sur des motifs complexes est
une opération primitive. Afin de pouvoir définir des fonctions par cas, nous avons du développer
les notions de variable de choix et de terme et motif de choix dans les deux formalismes. Le rôle
principal des variables de choix est de mettre en relation les différentes occurrences des termes de
choix et des motifs de choix. Ainsi, un programme OCAML [Obj] ayant le squelette suivant :

function
| P1 -> M1
| P2 -> M2

pourra se traduire dans ces deux formalismes par une expression de la forme :

λ [ξ |P1, P2] . [ξ |M1,M2]

dans laquelle [ξ |P1, P2] est un motif de choix, [ξ |M1,M2] est un terme de choix et ξ est une
variable de choix.

Le premier de ces deux formalismes, le λPw-calcul, est une extension de la version faible du
λσ-calcul [ACCL90] au filtrage avec motifs "à la ML". Ce formalisme propose des mécanismes de
filtrage et de substitutions complexes totalement explicites contrairement aux formalismes précé-
demment étudiés [CK99a]. Le λPw-calcul possède toutes les propriétés classiques des λ-calculs.
Ce calcul préserve les variables libres par réduction et possède la propriété de confluence sur
l’ensemble de ses expressions, ce qui garantit l’unicité des résultats sous réserve d’existence. Le
λPw-calcul préserve également les types par réduction pour un système de types simples ce qui
nous a permis de démontrer la normalisation forte des expressions bien typées, dont le rôle est de
garantir l’existence de résultats aux calculs. La mise au point de ce calcul et en particulier celle de
la préservation de types par réduction s’est avérée particulièrement complexe et nous a conduit à la
définition de deux nouvelles notions : les variables libres localisées et les expressions acceptables.
La notion de variables libres localisées d’une expression du λPw-calcul, qui est un raffinement de
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la notion classique de variables libres, nous a permis de définir l’ensemble des expressions accep-
tables. Ces expressions sont celles préservant leur ensemble de variables libres par réduction. Une
telle restriction est naturelle en cela qu’elle permet de retirer de l’ensemble des expressions des
termes correspondant à un programme OCAML [Obj] tel que :

function
| x -> y
| y -> x

qui n’est pas un "bon" terme.
Le second de ces formalismes, les ERSP, est inspiré par les ERS [Kha90] l’un des formalismes

de réécriture d’ordre supérieur bien connus. À ce titre, les ERSP permettent de modéliser aisé-
ment des systèmes de réécriture d’ordre supérieur complexes. Ce formalisme propose, de plus, des
mécanismes de filtrage et de substitutions implicites. De tels mécanismes, nous permettent, par
exemple, de modéliser la fonction map, prenant en entrée un fonction f et une liste l et retournant
la liste des résultats de f sur les éléments de l, comme suit :

map(µX.F, L) −→ [ξ |Nil, Cons(F{X by h},map(µX.F, t))] {[ξ |Nil, Cons(h, t)] by L}

Nous avons de plus proposé un critère syntaxique de confluence pour les ERSP. Ce critère est
une extension naturelle d’un critère classique de confluence des formalismes de réécriture d’ordre
supérieur : l’orthogonalité. Bien que le mécanisme de réduction des ERSP soit complexe, la re-
présentation de systèmes de réécriture d’ordre supérieur avec motifs se révèle très aisée dans ce
formalisme. Deux points sont à noter concernant les ERSP. Ce formalisme comprend, en plus du
non-déterminisme usuel obtenu par l’ensemble des règles d’un système de réécriture, une gestion
complète du non-déterminisme grâce à un mécanisme de réduction permettant de réécrire un terme
en un ensemble de termes par une seule application d’une règle. Enfin, la preuve de confluence des
ERSP, nous offre en particulier un critère de confluence pour les SERSs [BKR00].

De nombreuses pistes de recherches s’ouvrent désormais devant nous.

Extension des ERSP Une extension des ERSP aux mécanismes de filtrage et de substitution
explicites est actuellement en cours de développement. Cette étude, grâce aux travaux effectués sur
le λPw-calcul, ne semble pas devoir poser de problèmes théoriques complexes. L’idée principale de
ce travail est de proposer un système de "règles"Rpm des ERSP permettant d’effectuer de manière
explicite tant le filtrage que la substitution. Cette extension nous permettra de nous rapprocher
du niveau des implantations. En effet, dans le cadre d’une implantation ni l’opération de filtrage
ni celle de substitution ne peuvent être implicites. Un tel système de règles devra en particulier
posséder une propriété de préservation de la confluence : étant donné un ERSPR "classique", i.e.
tel que présenté dans le chapitre 5 de ce document, siR est confluent alors le ERSPR∪Rpm devra
être confluent.

Traduction depuis OCAML Un autre travail actuellement en cours est la mise au point d’une
traduction complètement automatique du fragment purement fonctionnel de OCAML vers les
ERSP. Le principe de cette traduction est très simple. Il suffit de créer un symbole de fonction
pour tout nouveau constructeur de type de OCAML et pour toute définition de fonction, puis d’uti-
liser la traduction suivante pour le filtrage de OCAML :
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match t with
| P1 −→ M1

...
| Pn −→ Mn

 7→ [ξ |M1, . . . ,Mn] {[ξ |P1, . . . , Pn] by t}

Une telle traduction, nous permettrait d’étudier de manière explicite l’utilisation du filtrage
grâce à un interpréteur de ERSP dont le code est actuellement en cours de développement. Cette
traduction devra préserver les "bonnes propriétés" de confluence et de terminaison des programmes
traduits.

Comparaison avec le ρ-calcul Compte tenu de la proximité des ERSP et du ρ-calcul [CK01],
une étude comparative de ces deux formalismes est également nécessaire. L’un des problèmes
majeur de cette comparaison étant de déterminer la version du ρ-calcul avec laquelle comparer les
ERSP. Deux pistes sont possibles : l’extension du mécanisme de filtrage des ERSP à des théories
autres que purement syntaxiques ou la comparaison avec une version du ρ-calcul muni uniquement
du filtrage syntaxique. Cette comparaison ne semble pas évidente puisque le mécanisme de filtrage
du ρ-calcul prend en compte une classe plus large de motifs.

Typage et terminaison L’un des problèmes les plus complexes de la réécriture d’ordre supérieur
est celui de la terminaison qui nous permet de garantir l’existence de résultats. Nous devrons à plus
long terme proposer un système de types pour les ERSP et étudier la normalisation forte des ERSP.
Plusieurs pistes s’offrent à nous dans ce domaine. L’une des plus simples conceptuellement est
d’étendre l’une des méthodes déjà proposées pour les formalismes classiques d’ordre supérieur tel
que le schéma général [BJO01] ou la méthode reposant sur les HORPO [JR99]. Une autre piste
est d’essayer d’étendre certaines techniques de terminaison du premier ordre telles que celle des
paires de dépendance [Art97, Urb01].

Indices de de Bruijn Les indices de de Bruijn [dB72,BKR00] permettent de rapprocher la théo-
rie de l’implantation réelle. En effet ces indices, en remplaçant les noms de variables, permettent
en particulier de ne plus avoir besoin d’α-conversion dans la théorie des ERSP. Il sera à terme
nécessaire de proposer une version des ERSP utilisant de tels indices. L’un des problèmes majeurs
de ce travail consiste en la mise au point de la notion d’indice de de Bruijn dans le cadre des
motifs complexes. Il semble cependant envisageable de remplacer la notion classique d’indices
représentés à l’aide d’entiers naturels par une notion fondée sur des arbres d’entiers.

Théorie des résidus dans les ERSP Certaines questions devront être posées à propos de la
"réduction en tant qu’objet" dans le cadre des ERSP. Le formalisme des ERSP rentre-il dans le
cadre de la réécriture axiomatique [GLM92]? Peut-on définir aiséement une notion de résidu dans
les ERSP afin d’étudier la propriété de confluence d’un point de vue différent de celui abordé dans
cette thèse? Le fait d’abstraire la notion de réduction dans les ERSP permettrait l’application de
résultats bien connus en théorie de la réécriture, comme par exemple quelques résultats concernant
la standardisation, la terminaison, . . .
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