
Chapitre 6

Termes du premier ordre

Les termes du premier ordre forment une façon générale de représenter de nombreuses données
manipulées en logique ou en programmation. On s’en sert pour représenter des expressions logiques,
des expressions de type, ou des données structurées manipulées par des programmes. On y pense en
permanence lorsqu’on écrit des expressions ou des programmes de façon linéaire en mathématiques ou
dans des programmes informatiques. On peut les voir et les dessiner comme des arbres afin de mieux
visualiser leur structure. Ces termes sont construits à partir de symboles et de noms de variables. Un
terme avec variables peut être vu comme représentant une infinité de termes, et c’est sur ces termes avec
variables que prennent tout leur sens les notions de filtrage et d’unification.

Ces termes sont dits du premier ordre car ils sont dénués de lieur 1, c’est-à-dire de constructions
introduisant des noms de variables dans une certaine portée : ce qu’on appelle des variables muettes en
mathématiques, ou des variables liées en informatique.

6.1 Termes

Soit un ensemble Σ de symboles. On suppose qu’à chaque symbole est associé un entier appelé
arité. On appelle généralement signature un tel ensemble et symboles de fonction les symboles de Σ. Si on
connaît les langages fonctionnels de la famille ML ou Haskell, les symboles de fonctions peuvent être
vus comme des constructeurs de données. Pour cette raison, nous les noterons ici par des noms qui
commencent par une lettre majuscule, comme F ou Zero.

Exemple
• Σ1 = {(Zero, 0), (Succ, 1), (Plus, 2)}
• Σ2 = {(A, 0), (F, 1), (G, 3)}

6.1.1 Termes

Définition (Termes) Étant donné un tel ensemble de symboles, on peut définir l’ensemble TΣ des
termes sur Σ, que l’on appelle Σ-termes, ou simplement termes lorsque Σ est implicite, par :
• tout symbole de Σ d’arité 0 est un Σ-terme
• si t1, . . . , tn sont des Σ-termes et si F ∈ Σ est un symbole d’arité n, alors F(t1, . . . , tn) est un Σ-terme.

1. Par exemple, le symbole de quantification universelle ∀ introduit généralement une ou plusieurs variables dont la portée est
son champ de validité dans l’expression. Hors de ce champ, c’est-à-dire hors de la portée du quantificateur, cette variable n’est
plus valide.
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6.2. Substitutions

Exemples
• Plus(Succ(Zero), Zero) ∈ TΣ1

• F(G(A, F(A ), A)) ∈ TΣ2

• Succ(F(A)) ∈ TΣ1∪Σ2

• Zero(Succ) n’est pas un terme valide

On représente souvent graphiquement de tels termes :
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Les termes de TΣ ne contiennent que des symboles, mais pas de variable. On dit qu’ils sont clos. Si
on dispose, en plus de Σ, d’un ensemble V de noms de variables (qu’on choisit généralement infini
dénombrable), on peut construire des termes sur Σ ∪V de la même manière que précédemment :

Définition (Termes avec variables)
• toute variable deV est un Σ ∪V-terme
• tout symbole de Σ d’arité 0 est un Σ ∪V-terme
• si t1, . . . , tn sont des Σ ∪ V-termes et si F ∈ Σ est un symbole d’arité n, alors F(t1, . . . , tn) est un

Σ ∪V-terme.

On note var(t) l’ensemble des variables apparaissant dans le terme t. Dans la suite, on laissera généralement
implicite l’ensemble de variablesV.

6.2 Substitutions

Une substitution est une fonction totale de l’ensemble des variablesV vers un ensemble de termes
T . On appelle domaine d’une substitution θ, et on le note dom(θ), l’ensemble des variables x telles que
θ(x) , x. On ne considèrera dans la suite que des substitutions dont le domaine est fini.

On notera quelquefois [x1 7→ t1; . . . ; xn 7→ tn] la substitution de domaine {x1, . . . , xn} qui associe
le terme ti à la variable xi, pour i = 1, . . .n. On note [ ] ou ∅ la substitution dont le domaine est
vide. On appelle renommage une substitution bijective θ dont le codomaine (c’est-à-dire l’ensemble
{θ(x) pour x ∈ dom(θ)}) ne contient que des variables.

On étend naturellement une substitution θ en un morphisme de termes θ :
• θ(F(t1, . . . , tn)) = F(θ(t1), . . . , θ(tn))
• θ(x) = θ(x)

Par abus de langage, on confondra dans la suite une substitution θ et le morphisme qui lui est associé θ.
On définit la composition θ1◦θ2 de deux substitutions θ1 et θ2 comme la substitution qui associe à

toute variable x le terme θ1(θ2(x)).
On définit l’extension d’une substitutionθpar une autre substitution dont le domaine est un singleton

de la façon suivante :
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6.3. Le filtrage

Définition (Extension) L’extension de la substitution θ par [x 7→ t] la substitution θ′ notée θ⊕ [x 7→ t]
définie par :
• dom(θ′) = dom(θ) ∪ {x}
• θ′(x) = t
• θ′(y) = θ(y) pour y , x

On remarquera que si θ(x) est définie (et , x), alors l’extension de θ par [x 7→ t] masquera l’action de θ
sur x.

Les substitutions induisent un pré-ordre sur les termes (c’est-à-dire une relation binaire réflexive et
transitive).

Définition (Plus ou moins général) On dira que t1 est moins général que t2, et on notera t1 ≤ t2 si il
existe une substitution θ telle que t1 = θ(t2).

On dira quelquefois dans ce cas que t1 est une instance de t2.

6.3 Le filtrage

Le problème dit du filtrage, c’est de trouver une réponse à la question suivante :

Étant donnés deux termes t et m, a-t-on t ≤ m?

que l’on peut aussi formuler comme :

Le terme t est-il une instance du terme m?

Ce problème apparaît bien plus souvent qu’on ne le croit. Bien sûr, on le retrouve presque directement
sous cette forme dans l’opération de filtrage des langages comme OCaml ou Haskell, où on teste si
le résultat d’une évaluation est une instance d’un motif. On l’utilise presque tout aussi directement
lorsqu’on résoud des problèmes mathématiques et qu’on cherche à transposer un théorème général
dans un contexte particulier : on se demande alors « ce contexte est-il une instance des hypothèses du
théorème? ». En fait, ce problème du filtrage est à la base même de bon nombre de raisonnements que
nous effectuons quotidiennement, dans lesquels on cherche à construire un exemple particulier de règle
générale.

Pour revenir à nos termes formels, résoudre un problème de filtrage, c’est calculer une substitution
qui permet de passer d’un terme ou motif possédant généralement – mais pas nécessairement – des
variables, à une instance de ce terme. En voici quelques exemples :

terme motif substitution
Succ(Succ(Zero)) ≤ Succ(x) θ = [x 7→ Succ(Zero)]
Succ(Succ(y)) ≤ Succ(x) θ = [x 7→ Succ(y)]
Succ(Succ(x)) ≤ Succ(x) θ = [x 7→ Succ(x)]

G(F(A), F(A), F(A)) ≤ G(x, x, x) θ = [x 7→ F(A)]

Succ(x) 6≤ Succ(Succ(y)) —
G(F(A), A, F(A)) 6≤ G(x, x, x) —

Algorithme de filtrage Nous appelons filtre l’algorithme de filtrage. Au lieu de le définir sur une paire
de termes, nous le définissons sur une liste de paire de termes. En effet, lorsqu’on cherche à filtrer un
terme t par un autre terme m (le motif ), on est amené à décomposer en parallèle ces deux termes, pour se
ramener à deux sous-problèmes de taille inférieure. On traitera donc une liste de problèmes de filtrage :
le premier élément de cette liste sera le problème courant, les autres sont les problèmes en attente. Nous
utilisons une syntaxe OCaml pour de telles listes. Le problème initial s’écrit filtre [(m, t)] et se lit « le motif
m filtre-t-il le terme t », ou bien « le terme t est-il une instance de m? ».
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6.4. Unification

1 filtre [(m, t)] ∅ est défini par
2 filtre : (terme × terme) list→ substitution→ substitution (ou échec)
3 filtre [ ] θ = θ
4 filtre [(x, t1); (m2, t2); ...; (mn, tn)] θ =
5 si x < dom(θ) alors
6 filtre [(m2, t2); ...; (mn, tn)] (θ ⊕ [x 7→ t1]) sinon
7 si θ(x) = t1 alors filtre [(m2, t2); ...; (mn, tn)] θ
8 sinon échec
9 filtre [(S(q1, . . . , qk),T(u1, . . . ,ul)); (m2, t2); ...; (mn, tn)] θ =
10 si S = T alors filtre [(q1,u1); ...; (qk,uk); (m2, t2); ...; (mn, tn)] θ
11 sinon échec
12 filtre n’importe quoi d’autre = échec

Figure 6.1 – L’algorithme de filtrage de t par m

L’algorithme filtre, donné à la figure 6.1, reçoit un argument supplémentaire, une substitution, qui
vaut initialement ∅, et qui sert d’accumulateur. Cet argument est produit en résultat de l’algorithme en
cas de réussite du filtrage.

Notons que dans le cas où les deux symboles S et T sont égaux (ligne 10), on sait qu’ils ont même arité
et donc que k = l, car on ne considère que des termes bien formés. Remarquons aussi que la restriction
de la solution du problème de filtrage de deux termes t et m à l’ensemble des variables apparaissant
dans t est unique. L’algorithme ci-dessus calcule précisément cette restriction, commune à toutes les
solutions. Enfin, on peut remarquer aussi lorsque le motif ne contient aucune variable, l’algorithme de
filtrage devient un test d’égalité entre deux termes.

On peut, à juste titre, se poser la question de savoir ce qui se passe lorsque les termes m et t
partagent des variables. Dans ce cas, on peut être amené à utiliser une substitution θ qui à une telle
variable partagée x associe x elle-même. La définition du domaine d’une substitution nous indique que
x < dom(θ), puisque θ(x) = x, et notre algorithme est incorrect dans ce cas. Pour s’on convaincre, il suffit
de calculer :

filtre ∅ [(Plus(x, x), Plus(x, 0))]

ce, en toute rigueur, nous dit que la substitution [x 7→ 0] change Plus(x, x) en Plus(x, 0), ce qui est
clairement faux.

Il y a deux solutions possibles à ce problème :
• reformuler le problème de filtrage en disant qu’il n’est bien posé que s’il concerne deux termes

n’ayant aucune variable en commun;
• ou alors reformuler l’algorithme en définissant le paramètre auxiliaire θ non pas comme une

substitution, mais comme une liste de couples (variable, terme), et remplacer le test de la ligne 5
par un test qui calcule s’il existe ou non un couple dans cette liste dont la première composante
est la variable x.

6.4 Unification

Le problème de l’unification consiste, quant à lui, à comprendre si deux termes ont des instances
communes. On voit aisément que cela peut être :
• quelquefois impossible (prendre par exemple deux constantes 2 A et B),
• d’autres fois aussi facile que le filtrage (prendre par exemple Succ(x) et Succ(Zero)),
• et d’autres fois encore un peu plus difficile (prendre par exemplePlus(x, Succ(Zero)) etPlus(Succ(y), z)).

On peut aussi voir ce problème d’unification comme la résolution d’une équation t = u entre termes.

2. C’est-à-dire deux symboles d’arité 0.
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6.4. Unification

Le problème de l’unification se formule donc ainsi, étant donnés deux termes t et u : existe-t-il une
substitution µ telle que µ(t) = µ(u) ? On appelle une telle substitution µ un unificateur de t et u. Si deux
termes admettent un unificateur, on dit qu’ils sont unifiables.

Notons que si µ est un unificateur de t et u, alors pour toute substitution θ, θ ◦ µ en est aussi un.

Termes à unifier résultat
Succ(Succ(x)) et Succ(Succ(x)) ∅

Plus(Zero, Zero) et Plus(x, Zero) [x 7→ Zero]
Plus(Zero, x) et Plus(x, Zero) [x 7→ Zero]

Plus(Succ(y), x) et Plus(Succ(Succ(x)), Succ(Zero))
[y 7→ Succ(Succ(Zero)); x 7→ Succ(Zero)]

Succ(Zero) et Succ(Succ(Zero)) —
Succ(x) et Succ(Succ(x)) —

Le dernier exemple représente en fait une tentative de résolution d’équation récursive. On pourrait
admettre qu’une solution possible est la substitution qui à x associe le terme infini solution de l’équation
y = Succ(y). En ce qui nous concerne, ce dernier terme n’entre pas dans la définition que nous avons
donnée des termes, qui ne contenait que des termes finis.

L’algorithme qui va calculer un unificateur de deux termes t et u devra lui aussi comparer les
symboles de tête des deux termes, et, s’il s’agit du même symbole, traiter récursivement les unifications
des sous-termes respectifs de t et de u. L’algorithme de vérification recevra donc, tout comme celui du
filtrage, une liste de paires de termes à unifier, ainsi qu’une substitution utilisée comme accumulateur,
puis produite en résultat si l’unification réussit.

Avant de donner l’algorithme complet, examinons-en ses grandes étapes :
• soit à unifier [(t1,u1), . . . , (tn,un)] : on cherche µ telle que ∀i = 1..n, µ(ti) = µ(ui)
• si t1 est unifiable avec u1, produisant µ1, on continue l’unification de

[(µ1(t2), µ1(u2)), . . . , (µ1(tn), µ1(un))]

• si cela réussit et produit µ′, alors µ′ ◦ µ1 unifie [(t1,u1), . . . , (tn,un)].

1 unifier [(t,u)] ∅ est défini par
2 unifier : (term × term) list→ substitution→ substitution (ou échec)
3 unifier [ ] µ = µ
4 unifier [(x,u1); (t2,u2); ...; (tn,un)] µ =
5 si x = u1 alors unifier [(t2,u2); ...; (tn,un)] µ sinon
6 si x apparaît dans u1 alors échec sinon
7 soit µ1 = [x 7→ u1]
8 unifier (µ1(t2), µ1(u2)); ...; (µ1(tn), µ1(un))] (µ1 ◦ µ)
9 unifier [(t1, x); ...; (tn,un)] µ = unifier [(x, t1); ...; (tn,un)] µ
10 unifier [(S(a1, ..., ak),T(b1, ..., bl)); (t2,u2); ...; (tn,un)] µ =
11 si S = T alors unifier [(a1, b1); ...; (ak, bk); (t2,u2); ...; (tn,un)] µ
12 sinon échec

Figure 6.2 – L’algorithme d’unification de t et u

L’algorithme d’unification de t et de u est donné à la figure 6.2. Il utilise lui aussi une substitution
auxiliaire θ qui sera produite en résultat si l’unification réussit. Comme dans le cas du filtrage, on a k = l
quand S = T dans le dernier cas de la fonction d’unification.

Le résultat de l’algorithme d’unification est un unificateur de t et de u. Comme nous l’avons déjà
remarqué, l’unificateur µ de deux termes donnés n’est pas unique, puisque pour toute substitution θ,
θ◦µ est aussi un unificateur de ces deux termes. Il se trouve qu’il existe un unificateur que nous noterons
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6.4. Unification

µ qui est « meilleur » que tous les autres, au sens où tous les autres se déduisent de µ par compositions :
si θ unifie t et u, alors il existe σ telle que θ = σ ◦ µ. La substitution µ est appelé l’unificateur le plus
général de t et u.

Cet unificateur est appelé l’unificateur le plus général (most general unifier, en anglais), et il est unique
à un renommage près. C’est cet unificateur le plus général que calcule l’algorithme ci-dessus. Pour deux
termes donnés t et u, on le note quelquefois mgu(t,u). L’algorithme ci-dessus a été inventé par Alan
Robinson en 1965.
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