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TD 13 – λ

Exercice 1. Travaux manuels
On rappelle que le codage d’un entier de Church est le suivant : 〈n〉 = λ f x.( f nx) et que le
codage des booléens est : > ≡ λxy.x,⊥ ≡ λxy.y.

1. Soit I = λx.x et L = λyx.y(y(I)). Réduire L(I I).

2. Montrer que la fonction prédécesseur est λ-représentable.

3. Donner des λ-termes représentant eq0 (fonction de test en 0), la multiplication et l’expo-
nentiation.

4. Donner un lambda-terme qui encode le "if b then x else y".

5. Donner des lambda-termes représentant and, or et not.

6. Proposer un codage des couples et des fonctions f st et snd associées.

7. A l’aide des paires, donner un codage des listes chaînées, ainsi que des fonctions head,tail,
et isempty associées.

8. En remarquant qu’un entier peut être vu comme une imbrication de paires, donner une
λ-représentation des entiers, différente de celle de Church.

Exercice 2. Lambda-calcul et fonctions primitives récursives

1. Montrer que les projections et la fonction nulle sont λ-représentables.

2. On s’intéresse maintenant au cas de la récurrence primitive. Pour simplifier les notations,
on suppose que f n’a qu’un seul argument, ie que f est définie par :

f (0) = g
f (n + 1) = h(n, f (n))

On suppose que par hypothèse d’induction, il existe un codage 〈h〉 de h, ie pour tout
n, m, on a 〈h〉 〈n〉 〈m〉 →∗β 〈h(n, m)〉.

(a) Soit t la fonction définie par t(n) = (n, f (n)). Montrer que t(n) peut être définie à
l’aide d’un schéma de récurrence primitive, de h, g, et des fonctions usuelles.

(b) Montrer que t est λ-représentable.

(c) En déduire que f est λ-représentable.

3. Conclure que les fonctions primitives récursives sont λ représentables.

Exercice 3. Points fixes et minimisation

1. Étant donnée un lambda-terme F, on pose W ≡ λx.(F (x x)) et X = (W W). Montrer que
X est un point fixe de F, ie que F X = X (l’égalité étant la clôture réflexive de→∗β).

2. Soit Y ≡ λ f .(λx.( f (x x)) λx.( f (x x))). Montrer que Y est un combinateur de point fixe :
pour tout lambda-terme F, le lambda-terme X ≡ Y F est un point fixe de F.
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3. Supposons qu’on ait un "lambda-terme" F = λx1 . . . xnE tel que E dépend des variables
x1, . . . , xn et de F. Donner un lambda-terme valide qui définit F.
(Indice : on pourra introduire une nouvelle variable f et remplacer les occurrences de F dans E par ( f f )).

4. Montrer que les fonctions récursives sont λ-représentable.

5. Donner un lambda-terme représentant la fonction factorielle.

Exercice 4. Indécidabilité de l’existence d’une forme normale
On veut montrer qu’il n’existe pas de combinateur A qui décide de l’existence d’une forme
normale, ie tel que pour tout lambda-terme M ayant une forme normale, on ait A M →∗β >, et
pour tout lambda-terme N n’en ayant pas, on ait A N →∗β ⊥.
A l’aide du combinateur de point fixe et d’un argument diagonal, montrer par l’absurde qu’un
tel combinateur n’existe pas.

Exercice 5. λ-Turing
A l’aide des outils précédemment définis, proposer une manière de simuler une machine de
Turing en lambda calcul.
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