
Chapitre 10

Le lambda-calcul

Le λ-calcul est un système formel basé sur la notion de fonction. Créé par le logicien Alonzo Church
dans les années 1930, le λ-calcul a servi à Church à définir la notion de fonction calculable en 1936.
En parallèle, Alan Turing créait une classe de « machines » que l’on a appelées par la suite machines de
Turing et a, lui aussi, défini une notion de fonction calculable associée à ces machines. Turing a montré
en 1937 que ces deux classes de fonctions étaient les mêmes, et donc que ces deux systèmes formels
avaient exactement la même puissance d’expression.

Conçu bien avant l’ordinateur et donc le premier langage de programmation, le λ-calcul a eu une
influence forte sur la majorité des langages que nous connaissons aujourd’hui. Comme déjà remarqué
dans les premiers chapitres de ce document, les premiers langages de programmation ont surtout
cherché à rapprocher la programmation de l’écriture de formules arithmétiques. Les notions de fonction
ou de procédure sont ensuite venues aider à la structuration des programmes, prenant la place des
sous-programmes ou subroutines, qui n’étaient qu’un détournement temporaire du flot de contrôle.
Fonctions et procédures ont pris une grande importance suite à la création du langage Algol, dont tous
les langages structurés que nous connaissons aujourd’hui sont les descendants plus ou moins directs.

Bien sûr, les langages fonctionnels de programmation sont ceux qui héritent le plus directement du
λ-calcul : ils autorisent la création de fonctions anonymes, les fonctions d’ordre supérieur (recevant
d’autres fonctions en argument et/ou produisant des fonctions en résultat). Parmi ceux-ci, outre le
langage Scheme, lui-même héritier du langage Lisp dont la création a été contemporaine de celle
d’Algol (1958), on notera bien sûr les langages de la famille ML, dont OCaml fait partie, ainsi que le
langage Haskell, où les arguments de fonctions sont traités différemment de ce que nous connaissons
en général.

La sémantique dénotationnelle, que nous avons vue au chapitre précédent, utilise des fonctions
sémantiques qui produisent elles-même d’autres fonctions (mathématiques). Nous avons vu au chapitre
précédent que l’utilisation de langages fonctionnels pour implémenter les sémantiques dénotationnelles
était assez naturelle : il est donc tout aussi naturel d’utiliser la syntaxe du λ-calcul pour décrire les
fonctions qui sont produites par de telles sémantiques. Et c’est généralement le cas.

Nous verrons dans ce chapitre comment sont construits les termes du λ-calcul, et quelles en sont les
propriétés principales.

10.1 Termes

Les termes du λ-calcul, aussi appelés λ-termes, sont donnés par la grammaire suivante :

M, e ::= x identificateurs
| e e applications
| λx.e abstractions
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On appelle souvent variables les identificateurs, mais il faut comprendre ce terme au sens de variable
muette en mathématiques, et non pas comme une variable ou référence dans un langage comme C. Les
abstractions (λx.e) sont à rapprocher des fonctions anonymes d’OCaml (fun x → e), et les applications
(e1e2) des applications de fonctions en OCaml.

Lorsqu’on écrit des termes complexes, on utilise des parenthèses pour en grouper les différentes
composantes. Du point de vue de la syntaxe concrète (la notation), on a les équivalences suivantes :
• l’application « associe à gauche » :

e1e2e3 ≡ (e1e2)e3

• l’abstraction « porte » aussi loin que possible :

λx.λy.λz.xzyz ≡ λx.(λy.(λz.xzyz))

On reconnaît ici les règles syntaxiques adoptées par OCaml, et on peut voir ci-dessus e1 comme une
fonction à deux arguments ou, de façon équivalente, comme une fonction qui, lorsqu’elle reçoit son
argument e2 produit une nouvelle fonction qui attend un argument e3.

10.1.1 Constantes prédéfinies

On équipe quelquefois le λ-calcul avec des constantes et fonctions primitives pour le rapprocher un
peu plus des langages de programmation : le doter ainsi de tels objets primitifs permet par exemple de
parler des entiers ou les opérations arithmétiques sans avoir à les encoder dans le λ-calcul (ce qui est
possible, comme nous le verrons à la fin de ce chapitre).

10.1.2 Variables libres, variables liées

Dans une abstraction (λx.e), le terme e est appelé le corps de l’abstraction lorsqu’on y pense comme
à un sous-terme. Lorsqu’on veut le relier à la variable x, on dit que e est la portée de x. Il s’agit là de
la même notion de portée que celle que l’on rencontre dans les langages de programmation. La portée
de x est le terme (c’est-à-dire de la plage dans le programme) à l’intérieur duquel les occurrences de la
variable x font référence à cette même variable x introduite par le « λx ».

Les occurrences d’une variable x dans la portée d’unλx sont dites liées par ceλx. Dans une abstraction
(λx.e1), il faut faire attention aux éventuels sous-termes de e1 qui seraient de la forme (λx.e2) – liant une
variable de même nom x que la précédente –, excluant e2 de la portée du λx le plus externe. On dit
que le λx le plus interne met le x le plus externe hors de portée dans le sous-terme correspondant. C’est
exactement ce qui se passe en programmation lorsqu’une variable locale masque – localement – une
variable existante : l’introduction de la variable locale met l’autre hors de portée.

Les occurrences de variables qui ne sont pas liées dans un terme sont dites libres. Une variable est
dite libre dans un terme, si elle a au moins une occurrence libre dans ce terme.

L’ensemble des variables libres d’un terme peut se calculer de la façon suivante :

freeVars(x) = {x}
freeVars(e1e2) = freeVars(e1) ∪ freeVars(e2)
freeVars(λx.e) = freeVars(e) − {x}

La notion de variable libre ou liée est très importante en λ-calcul, car c’est cette notion qui détermine
le rôle de la variable dans la majorité des traitements que l’on fait subir aux λ-termes. Les variables et
paramètres formels des langages de programmation sont eux aussi touchés directement par ces concepts,
qui formalisent l’intuition qu’on a à leur sujet.

10.2 Substitutions

Prenons une fonction OCaml dont le paramètre formel est x. Lorsque cette fonction est appliquée,
la valeur calculée par cette application sera celle du corps de la fonction où les occurrences de x auront
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été remplacées par l’argument. Toutes les occurrences? Non 1 ! Seulement les occurrences de x qui sont
libres dans le corps de la fonction.

L’opération de substitution dans le λ-calcul formalise très précisément cette opération de « remplacer
les occurrences de x par l’argument », dans un contexte un peu plus général que celui d’un langage de
programmation comme OCaml.

La substitution d’un terme M à une variable x dans le terme e, notée [M/x]e, est définie comme le
terme résultant du remplacement de toutes les occurrences libres de x par M dans e :

[M/x]x = M
[M/x]y = y, pour y , x
[M/x](e1e2) = ([M/x]e1)([M/x]e2)
[M/x](λx.e) = (λx.e)
[M/x](λy.e) = λy.[M/x]e pour x , y et y < freeVars(M)
[M/x](λy.e) = λz.[M/x]([z/y]e)

pour z < freeVars(e) ∪ freeVars(M)
et z , x et y , x

10.3 Règles de réduction

Les règles d’équivalence que nous donnons ici sont des équations entre termes. Nous les notons par
une double flèche←→, car nous en considérerons certaines par la suite comme des règles de réduction
que nous noterons→.

10.3.1 α-équivalence

Cette règle dit que le nom des variables liées (c’est-à-dire des variables muettes) importe peu : on
peut les changer à volonté, à condition toutefois de le faire de façon cohérente, et de ne pas « capturer »
des occurrences d’autres variables au passage. L’équivalence s’écrit :

(α) λx.e←→ λy.[y/x]e, pour y n’apparaissant ni libre, ni liée dans e

L’α-équivalence est une relation d’équivalence. On peut l’utiliser sur des sous-termes de termes plus
grands : ainsi utilisée, elle devient une congruence. En fait, lorsqu’on considère des termes du λ-calcul,
c’est généralement modulo α-conversion : il est en effet très naturel d’identifier par exemple (λx.x) et
(λy.y).

10.3.2 β-équivalence

La seconde équivalence, nomméeβ est la plus importante : c’est elle qui explique comment l’application
d’une fonction à un argument peut se réduire en un résultat :

(β) (λx.e)M←→ [M/x]e

Cette règle nous dit que pour calculer l’application d’une fonction de x à un argument M, il suffit de
calculer le corps e de la fonction dans lequel on a substitué l’argument N au paramètre formel x. Lue dans
l’autre sens, elle indique que l’on peut extraire une ou plusieurs occurrences d’un même sous-terme
M d’un terme, les remplacer par une variable x bien choisie, abstraire x et produire l’application de la
fonction obtenue au terme M que l’on a extrait. Cette opération est à rapprocher de la construction
let ... in ... en OCaml : la règle β dit que (fun x→ e2) e1 est équivalent à let x = e1 in e2.

En fait, cette règle est majoritairement utilisée comme règle de calcul, de la gauche vers la droite.

1. Toute similitude éventuelle entre cette exclamation et une autre, plus célèbre et liée à un village gaulois, n’est que pure
coïncidence.
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10.3.3 η-équivalence

Cette troisième équivalence nous rappelle que la fonction f et celle qui à x associe f (x) (que nous
notions au collège x 7→ f (x)), sont équivalentes :

(η) λx.ex←→ e, si x < freeVars(e)

Elle est plus rarement utilisée comme règle de calcul. Cela dit, on l’utilise souvent en OCaml par exemple
pour retarder (ou exécuter à chaque application) le calcul de e en écrivant (fun () → e ()).

10.3.4 Notations

Nous utiliserons généralement ces équivalences ou réductions dans des sous-termes de termes et
pas seulement en tête des termes que nous considérons. En particulier, la règle β est a priori utilisable
dans n’importe quel contexte.

Lorsque nous parlerons de réductions ci-dessus (et plus particulièrement de β-réduction), on notera
M ∗
→ N lorsqu’il existe une chaîne éventuellement vide de réductions reliant M à N. Lorsqu’il s’agit

d’une séquence de conversions←→, on écrira M ∗
←→ N

On écrira M =α N pour signifier que M est α-équivalent à N, c’est-à-dire M ∗
←→α N.

Un terme M qui ne peut être réduit est dit irréductible. On dit aussi qu’il est normalisé ou encore en
forme normale.

10.3.5 Propriétés

La β-réduction, vue comme règle de calcul, est utilisable sur des sous-termes arbitraires d’un terme
à réduire. On espère ainsi réaliser un calcul complet en itérant le processus consistant à identifier un
sous-terme réductible par β (on appelle un tel sous-terme un radical 2) et à réduire ce radical dans son
contexte, obtenant ainsi un nouveau terme que l’on cherchera à réduire à son tour, etc.

Une telle procédure soulève un certain nombre de questions parmi lesquelles on peut citer :
• la terminaison : cette procédure termine-t-elle toujours?
• la confluence : le choix du radical à réduire à chaque étape influe-t-il sur le résultat ?
• quelles sont les stratégies de choix du prochain radical ? Qu’est-ce qui les différencie?

Terminaison

La réponse à la question de la terminaison des calculs par β-réduction est à intuitivement claire : si
le λ-calcul est, comme on l’a dit, équivalent aux langages de programmation comme C ou OCaml, il
doit permettre d’encoder un programme qui boucle. On admet aisément qu’on n’est que peu avancé
avec une telle réponse : nous serions plus à l’aise avec un exemple concret de λ-terme dont le calcul par
β-réduction ne peut pas terminer. En posant ∆ = λx.xx, et Ω = ∆∆, si on tente de réduire Ω par la règle
β, on voit aisément qu’on peut appliquer la réduction β à l’infini, sans jamais progresser d’un pouce :

(λx.xx)(λx.xx)→α(λx.xx)(λx.xx)→α(λx.xx)(λx.xx)→α . . .

On peut catégoriser un peu plus précisément les termes dont le calcul termine, en distinguant ceux
dont le calcul peut terminer, et ceux dont le calcul termine toujours.

Définition On dit qu’un terme e est fortement normalisant si et seulement si toutes les réductions partant
de e sont finies.

Définition On dit que e est faiblement normalisant si et seulement si il existe une réduction finie menant
à un terme irréductible.

2. Redex en anglais.
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Le terme Ω que nous avons vu ci-dessus n’entre bien sûr dans aucune de ces deux catégories. Par
contre, le terme (λx.(λy.y))Ω est faiblement normalisant, mais pas fortement.

On voit ici que le choix du radical influe sur le calcul, au moins sur sa terminaison.

Confluence

L’un des théorèmes essentiels duλ-calcul est le théorème qui indique que la β-réduction est confluente,
c’est-à-dire que toutes chaînes de réduction partant d’un terme peuvent atteindre les mêmes termes. La
conséquence de cette propriété est que le λ-calcul considéré comme langage de programmation dans
lequel l’ordre d’évaluation n’est pas spécifié, est un langage déterministe.

Théorème Pour tout terme M, N et P, si M ∗
→β N et M ∗

→β P, alors il existe un terme Q tel que N ∗
→β Q

et P ∗
→β Q. (On considère ici des termes modulo α-conversion.)

M

N P

Q

* *

* *

Corollaire Les formes normales sont uniques : étant donné un terme M, si deux réductions de M mènent
à deux termes irréductibles N1 et N2, alors N1 =α N2.

Nous laissons pour le moment de côté les questions relatives aux stratégies de choix du radical à
réduire : nous y reviendrons à la fin du chapitre.

10.4 Le λ-calcul et les langages de programmation

Il est très facile d’étendre le λ-calcul en un langage de programmation plus ou moins réaliste en
y ajoutant des constantes (entiers, booléens, caractères, etc.), des fonctions primitives ainsi que des
structures de données. D’une certaine façon, on peut comprendre les langages fonctionnels comme
construits de cette façon, tout en étant conscient que les « vrais » langages de programmation fixent
l’ordre d’évaluation, ce que nous ne faisons pas ici. (Voir les stratégies de réduction du lambda-calcul à
la fin de ce chapitre.)

Au lieu de procéder à une telle extension, qui ne présente que peu d’intérêt dans le cadre de ce
cours, nous nous attachons maintenant à encoder certains des éléments ci-dessus au lieu de les sortir
d’un chapeau en les prédéfinissant. De fait, les éléments d’encodage donnés ci-après rendent crédible
la puissance d’expression théorique du λ-calcul, qui est capable, rappelons-le, d’encoder toutes les
fonctions calculables, c’est-à-dire rien de moins que tout ce que peut calculer un ordinateur !

Opérations booléennes

True ≡ λx.λy.x
False ≡ λx.λy.y
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10.4. Le λ-calcul et les langages de programmation

L’expression conditionnelle peut être codée comme une fonction du λ-calcul. À noter qu’elle n’est pas
(et ne peut pas être) une fonction en OCaml, par exemple.

If A B C ≡ A B C

On vérifie aisément que :
If True B C ∗

→β B

et que :
If False B C ∗

→β C

Données structurées

Listes :
Pair A B ≡ λx.If x A B ≡ λx.x A B

First A ≡ A True
Rest A ≡ A False

On vérifie aisément que :
First (Pair A B) ∗

→ A
Rest (Pair A B) ∗

→ B

La liste vide :
Nil ≡ λx.True
Null A ≡ A (λx.λy.False)

On vérifie que :
Null Nil

∗
→ True

Null (Pair A B) ∗
→ False

Arithmétique

Les nombres :
Zero ≡ λ f .λx.x
One ≡ λ f .λx. f x
Two ≡ λ f .λx. f ( f x)
Three ≡ λ f .λx. f ( f ( f x))

Un nombre n est un itérateur fonctionnel prenant une fonction f , et produisant la composée n-ème de
f avec elle-même.

Succ ≡ λn.λ f .λx. f ((n f ) x)
IsZero ≡ λn.n (λx.False) True
Plus ≡ λm.λn.(m Succ) n
Mult ≡ λm.λn.λ f .m (n f )
Power ≡ λm.λn.(n (Mult m)) (Succ Zero)

Récursion et points fixes

Rappelons qu’un point fixe d’une fonction f est un élément a tel que a = f (a). Dans le λ-calcul, un
point fixe d’un terme f est un terme e tel que :

e←→ f e

Un opérateur de point fixe est un terme Fix tel que :

Fix M←→M (Fix M)
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Fix M est donc un point fixe de M.
Dans le λ-calcul, les opérateurs de point fixe sont définissables :

Y ≡ λ f .(λx. f (xx))(λx. f (xx))

est l’un d’entre eux. On le montre aisément par la chaîne suivante de conversions :

YM ←→ (λx.M(xx))(λx.M(xx))
←→ M((λx.M(xx))(λx.M(xx)))
←→ M(YM)

On peut utiliser cette propriété caractéristique des opérateurs de point fixe pour construire dans le λ-
calcul l’équivalent des fonctions récursives : pour une fonction f définie récursivement par une équation
f = ... f ..., on peut construire la fonctionnelle (λ f . ... f ...), et prendre son point fixe en utilisant un
opérateur de point fixe du λ-calcul.

Sans entrer dans le détail de la construction, on remarque qu’il existe plusieurs points fixes différant
essentiellement par leur domaine de définition. Par exemple, la fonction factorielle peut être considérée
comme indéfinie pour des arguments négatifs. Néanmoins, des points fixes de la fonctionnelle (λ fact . λn . ... n∗
fact(n−1) ...) peuvent décider de produire par exemple -10 ou 1234 pour n = −1. Les solution de l’équation
fact = Fix(fact) sont donc multiples, et « plus ou moins définies » (cf. l’ordre partiel des CPO). La solution
qui est effectivement calculée est la plus petite : on l’appelle le plus petit point fixe.

Par exemple, en nous plaçant – par souci de simplicité – dans un λ-calcul doté des primitives
nécessaires 3 et en utilisant une syntaxe OCaml, pour :

let rec fact n =
if n = 0 then 1 else n ∗ fact(n−1)

La fonctionnelle associée est :

let ffact fact = fun n→
if n = 0 then 1 else n ∗ fact(n−1)

Si on se dote d’un opérateur de point fixe Fix, on a alors :

(Fix ffact) 3
←→Fix (ffact (Fix ffact)) 3
←→β (fun n→ if n=0 then 1 else n ∗ (Fix ffact)(n−1)) 3
←→β,δ if 3=0 then 1 else 3 ∗ (Fix ffact)(3−1)
←→δ 3 ∗ ((Fix ffact) 2)

←→Fix 3 ∗ ((ffact (Fix ffact)) 3)
←→β 3 ∗ ((fun n→ if n=0 then 1 else n ∗ (Fix ffact)(n−1)) 2)
←→β,δ 3 ∗ (if 2=0 then 1 else 2 ∗ (Fix ffact)(2−1))
←→δ 3 ∗ 2 ∗ ((Fix ffact) 1)

←→Fix 3 ∗ 2 ∗ ((ffact (Fix ffact)) 1)
←→β 3 ∗ 2 ∗ ((fun n→ if n=0 then 1 else n ∗ (Fix ffact)(n−1)) 1)
←→β,δ 3 ∗ 2 ∗ (if 1=0 then 1 else 1 ∗ (Fix ffact)(1−1))
←→δ 3 ∗ 2 ∗ 1 ∗ ((Fix ffact) 0)

←→Fix 3 ∗ 2 ∗ 1 ∗ ((ffact (Fix ffact)) 0)
←→β 3 ∗ 2 ∗ 1 ∗ ((fun n→ if n=0 then 1 else n ∗ (Fix ffact)(n−1)) 0)

3. Avec les règles de réduction nécessaires (addition, test d’égalité, etc.). On note de façon générique ←→δ les conversions
correspondantes.
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←→β,δ 3 ∗ 2 ∗ 1 ∗ (if 0=0 then 1 else 0 ∗ (Fix ffact)(0−1))
←→δ 3 ∗ 2 ∗ 1 ∗ 1
←→δ 6

La difficulté posée par Y est que YF ne se réduit pas à proprement parler en F(YF), il est seulement
inter-convertible avec lui. Il existe bien d’autres combinateurs de point fixe, dont certains ont la propriété
souhaitée. Par exemple, on peut vérifier que le terme ci-dessous, noté Θ :

(λx.λ f . f (xx f ))(λx.λ f . f (xx f ))

est un combinateur de point fixe tel que ΘM ∗
→β M(ΘM). Un autre combinateur, noté Z, est le suivant :

λ f .((λx. f (λy(xx)y))(λx. f (λy(xx)y))), et il est particulièrement utile pour simuler la récursion dans la
classe des langages à laquelle appartient OCaml.

10.5 Stratégies d’évaluation

Nous avons vu plus haut que le choix du radical n’avait pas d’influence sur le résultat des réductions,
quand ces réductions terminaient sur des termes irréductibles. En revanche, nous avons aussi vu que
le choix du radical influait sur la capacité à trouver un résultat pour des termes qui ne sont que
faiblement normalisants. Par exemple, il existe des réductions infinies du terme (λx.(λy.y))Ω (avec
Ω = (λx.xx)(λx.xx)) que l’on obtient en choisissant toujours le radical le plus interne (Ω). Si par contre on
choisit le radical externe (ici, la racine du terme lui-même), on fait purement et simplement disparaître Ω,
et on obtient en une seule étape une forme irréductible : (λy.y). Effectuer un choix systématique de radical
définit une stratégie. Les stratégies courantes sont relativement simples. En représentant les termes du
λ-calcul comme des arbres, elles consistent généralement à choisir le prochain radical selon deux axes :
le plus externe ou le plus interne, le plus à gauche, ou le plus à droite.

10.5.1 Stratégies internes

Les stratégies internes consistent à aller choisir le prochain radical à l’intérieur des termes. Dans
le cas de (λx.(λy.y))Ω, une stratégie interne va nécessairement choisir Ω comme prochain radical. Les
stratégies internes correspondent partiellement 4 à ce qui se passe dans un langage de programmation
comme C ou OCaml : lorsqu’une fonction est appliquée à des arguments, ceux-ci sont évalués avant que
(la β-réduction correspondant à) l’application de la fonction ne soit exécutée.

Parmi les stratégies internes, on peut identifier celle qui iront choisir le radical le plus interne le plus
à droite ou le plus à gauche. Par exemple, une fonction OCaml à plusieurs arguments procèdera d’abord
à l’évaluation du dernier (le plus à droite). On le vérifie aisément en exécutant :

let f x y = (Printf.printf "exécution de f; %!") in
f (Printf.printf "arg 1; %!") (Printf.printf "arg 2; %!")

ce qui imprimera :

arg 2; arg 1; exécution de f;

L’avantage des stratégies internes est qu’elles permettent de ne procéder qu’une seule fois à l’évaluation
des arguments des fonctions, puis de les associer déjà évalués aux paramètres formels de la fonction.
Comme on l’a déjà vu, l’inconvénient est que leur évaluation aura lieu même si les paramètres formels
correspondants ne sont pas utilisés. C’est exactement ce qui se passe dans le terme (λx.(λy.y))Ω, qui ne
contient aucune utilisation du paramètre x. Ces stratégies sont donc en quelque sorte prévoyantes, mais
elles le sont un peu trop.

4. Dans les langages de programmation, les corps de fonction, procédure ou méthode, ne sont évalués que lorsque les
arguments sont fournis, c’est-à-dire après que la β-réduction correspondant à leur application ait été effectuée.
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Lorsqu’on encode la récursion en utilisant un opérateur de point fixe, les stratégies internes nécessitent
une certaine prudence dans le choix du combinateur à utiliser. Le combinateur Θ donné ci-dessus ne
convient pas, par exemple : puisque ΘM ∗

→β M(ΘM), on voit aisément qu’une stratégie interne ira
réduire ΘM dans M(ΘM), conduisant nécessairement à une réduction infinie.

10.5.2 Stratégies externes

Les stratégies qui vont aller chercher les radicaux externes vont travailler assez différemment :
elles vont procéder aux appels de fonction sans en évaluer les arguments. De la sorte, l’évaluation des
arguments inutilisés n’aura pas lieu, et c’est ce qui permet à ces stratégies de trouver la forme normale
de (λx.(λy.y))Ω, puisqu’elles vont immédiatement éliminer Ω.

Sur un terme de la forme (λx.e1)e2, une stratégie interne va d’abord normaliser e1 et e2 en v1 et v2
respectivement, puis évaluer v1[v2/x]. Une stratégie externe, quant à elle, ira évaluer e1[e2/x] : si donc il
n’y a pas d’occurrence libre de x dans e1, l’évaluation de e2 n’aura pas lieu. Par contre, l’évaluation de e2
pourra avoir lieu plusieurs fois si x a plusieurs occurrences libres dans e1.

En revanche, les stratégies externes offrent un plus grand choix de combinateurs de point fixe
utilisables pour encoder la récursion.

10.5.3 Réduction faible

Nous avons déjà mentionné le fait que dans les langages de programmation, on ne procédait à
l’exécution des corps de fonctions que lorsque les arguments étaient disponibles et que la fonction était
en cours d’application. En d’autres termes, on ne procède pas à l’évaluation « sous les λ ». Les stratégies
qui, ainsi, ne vont pas « réduire sous les λ » sont appelées stratégies de réduction faible. Par opposition, les
stratégies qui vont réduire les corps des abstractions sont appelées stratégies de réduction forte.

Les stratégies faibles sont trop faibles pour garantir l’obtention de formes normales : elles ne peuvent
à l’évidence réduire plus avant λy.(λx.x)(λx.x) : il reste un radical, mais celui-ci étant sous un λy, il est
hors du champ d’action des stratégies de réduction faible.

On peut formaliser les réductions faibles en définissant ce qu’est une valeur, c’est-à-dire une forme
déjà évaluée, sur laquelle une réduction faible ne peut plus agir :

v ::= xv1 . . . vn | λx.e avec n ≥ 0

Une valeur est donc ou bien une variable (premier cas, avec n = 0), une application dont le premier
terme (en position fonction) est une variable, ou alors une abstraction dont le corps est un λ-terme
quelconque. Si on note v (v1, v2, etc.) de telles valeurs, une stratégie de réduction faible peut se décrire
au moyen des règles suivantes :

(λx.e)v→ e[v/x]
(β)

e1 → e′1
e1e2 → e′1e2

(Fun)
e2 → e′2

e1e2 → e1e′2
(Arg)

Il faut lire une règle
P1 . . .Pn

Q
comme « si P1 et . . . et Pn, alors Q » : c’est ce qu’on appelle une règle d’inférence.

Les Pi sont appelés les prémisses : lorsqu’ils sont inexistants, on écrit des règles sans numérateur comme :

Q
, ou simplement Q, et on dit que la règle correspondante est un axiome. On nomme quelquefois les

règles en notant leur nom entre parenthèses à la droite de chaque règle.
Ici, le seul axiome du système nous indique que la β-réduction ne s’applique que si l’argument

de l’abstraction est une valeur. Les deux règles d’inférence nous disent dans quels contextes on peut
procéder à des réductions.

Les stratégies internes de réduction faible sont utilisées par les langages de programmation comme
C ou OCaml, puisque les fonctions évaluent leurs arguments avant de s’exécuter elles-même, et aucune
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10.5. Stratégies d’évaluation

réduction n’est opérée dans les corps de fonction tant que celles-ci ne sont pas appliquées. On appelle
aussi ce mode d’évaluation appel par valeur ou évaluation stricte.

Ce mode d’évaluation est la raison pour laquelle la conditionnelle est toujours une construction
spéciale dans ces langages au lieu d’être une fonction. En effet, si la conditionnelle était une fonction
dans de tels langages, elle évaluerait ses trois arguments avant de produire l’un des deux derniers selon
la valeur booléenne du premier, et perdrait du même coup tout son intérêt. Par contre, dans les langages
dont le mode d’évaluation correspond à une stratégie externe, la conditionnelle peut sans problème être
une fonction.

10.5.4 Standardisation

La réduction externe gauche 5 cherche à résoudre un radical le plus proche possible de la racine du
terme (vu sous forme d’arbre), et ira chercher ce radical le plus à gauche. Aussi bizarre que cela puisse
paraître, cette stratégie est très particulière : si le terme à réduire est normalisable (même seulement
faiblement), cette stratégie trouvera à coup sûr sa forme normale. Alors qu’elle apparaît dupliquer du
travail lorsqu’une fonction utilise plusieurs occurrences de son argument, cette stratégie est sûre, comme
l’indique le théorème suivant :

Théorème de standardisation Si le terme e est faiblement normalisant, alors la stratégie externe gauche
trouvera sa forme normale en un nombre fini d’étapes.

Nous ne donnerons pas ici la preuve de ce théorème. Intuitivement, la stratégie externe gauche
n’effectue pas de réductions inutiles (réduire un argument inutilisé) : elle n’effectue donc que du travail
utile.

Si on transpose les stratégies externes dans les langages de programmation, on les retrouve notamment
sous le vocable d’appel par nom, qui représente la substitution du nom d’un paramètre formel par le texte
de l’argument correspondant.

La stratégie d’évaluation correspondante peut être définie par les règles suivantes :

(λx.e1)e2 → e1[e2/x]
(β)

e1 → e′1
e1e2 → e′1e2

(Fun)

La seconde règle indique qu’il faut aller chercher le radical dans la partie « fonction » d’une application,
et la première indique que la règle de β-réduction est applicable sans contrainte.

La difficulté avec cette manière de procéder est que si l’argument est réductible et si le paramètre
initial a plusieurs occurrences utiles au calcul, alors l’argument sera réduit plusieurs fois. Une autre
façon de procéder consiste à mémoriser le résultat v du premier calcul de l’argument en question, et à
transmettre v directement en résultat (sans calcul) lorsqu’une autre occurrence de ce même calcul sera
nécessaire. Ce mode d’évaluation, adopté par toute une famille de langages dont le langage Haskell est
maintenant le représentant, est appelé évaluation paresseuse, ou évaluation non stricte. Dans ces langages,
seulement les calculs nécessaires à l’obtention du résultat seront opérés. Par exemple, le calcul d’une
donnée structurée ne nécessite pas immédiatement le calcul de chacune de ses composantes : la liste
(e1::e2) ne nécessitera l’évaluation de e1 ou de e2 que si (et lorsque) leur valeur est nécessaire. Cela
permet aux langages dits paresseux de manipuler des données structurées représentant des données
infinies comme par exemple la liste des entiers naturels ( let rec nats = 0 :: List.map succ nats) et, de
ce fait, d’exprimer très élégamment et de façon très concise la résolution de nombreux problèmes qui
nécessiteraient un développement nécessitant plus de codage dans un langage classique.

5. Leftmost outermost, en Anglais
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