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Printemps 2015

L’Institut de Mathématiques de Marseille propose des sujets de stage de master 2 ou de troisième
année d’école d’ingénieur pour le printemps 2015. Les stages de plus de deux mois peuvent faire
l’objet d’une gratification du laboratoire ou du LabEx Archimede, sous réserve d’accord de l’un
ou l’autre. Les sujets plus détaillés se trouvent sur le site web du laboratoire

http://www.i2m.univ-amu.fr
D’autres sujets de stage sont susceptibles d’être proposés, ne pas hésiter à contacter directement
les membres du laboratoire.
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Normalisabilité des λ-termes comme structure de
finitude sur les termes avec ressources via le
développement de Taylor

• Encadrant: Lionel Vaux (I2M et Aix-Marseille Université, lionel.vaux@univ-amu.fr).

• Laboratoire et site d’accueil: I2M (site sud, Campus de Luminy, 13009 Marseille).

• Domaine: théorie de la démonstration

• Date de début et durée du stage: au moins 2 mois, dès que possible

• Indemnité de stage: Rémunération possible selon barème en vigueur: 436 euros/mois (jusqu’à
août 2015), 523 euros/mois (à partir du 1 septembre 2015) sous réserve d’accord du laboratoire ou
du LabEx Archimede.

• Résumé du sujet:
Thomas Ehrhard et Laurent Regnier ont introduit une notion de développement de Taylor en λ-
calcul, pour laquelle ils ont établi des liens forts avec la procédure de normalisation des λ-termes:
cette connexion dépend d’une propriété d’uniformité, qui interdit toute forme de non-déterminisme.
Dans un papier de LICS 2010, Ehrhard a introduit une structure de finitude sur les termes avec
ressources, qui fournit un premier pas vers l’extension de cette connexion dans un cadre non-uniforme:
on peut toujours normaliser le développement de Taylor des λ-termes, y compris non-uniformes, à
condition qu’ils soient typés.
On peut en fait montrer que ce résultat s’étend à tout terme fortement normalisable: son développe-
ment est toujours finitaire.
Dans des travaux récents, en cours de publication, Pagani, Tasson et Vaux ont raffiné cette structure
pour obtenir l’équivalence suivante: un terme est fortement normalisable ssi son développement de
Taylor est finitaire.
L’objectif de ce stage est d’adapter ces travaux à la normalisabilité, au sens faible, c’est-à-dire trouver
une structure caractérisant l’existence d’une forme normale. La piste proposée est de transposer les
techniques précédentes à la β-réduction de tête, une stratégie de réduction avec de bonnes propriétés
sémantiques.

• Pré-requis: Une bonne connaissance du λ-calcul est évidemment essentielle. Des notions solides con-
cernant les systèmes de types avec intersection, la logique linéaire et les sémantiques dénotationnelles
associées seront très utiles.

• Bibliographie:
– Thomas Ehrhard, Laurent Regnier. Böhm trees, Krivine machine and the Taylor expansion of

ordinary lambda-terms. 2006
– Thomas Ehrhard. A Finiteness Structure on Resource Terms. 2010. LICS 2010.
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Standardisation en λ-calcul algébrique

• Encadrant: Lionel Vaux (I2M et Aix-Marseille Université, lionel.vaux@univ-amu.fr).

• Laboratoire et site d’accueil: I2M (site sud, Campus de Luminy, 13009 Marseille).

• Domaine: théorie de la démonstration

• Date de début et durée du stage: au moins 2 mois, dès que possible

• Indemnité de stage: Rémunération possible selon barème en vigueur: 436 euros/mois (jusqu’à
août 2015), 523 euros/mois (à partir du 1 septembre 2015) sous réserve d’accord du laboratoire ou
du LabEx Archimede.

• Résumé du sujet:
Le théorème de standardisation en λ-calcul établit que toute suite de β-réduction peut être stan-
dardisée en une suite dans laquelle aucun redex touché par la réduction n’est issu d’un résidu d’une
réduction précédente. Ce résultat a priori purement technique a un certain nombre de conséquences
importantes, notamment la confluence de la réduction et la complétude de la stratégie de réduction
gauche. Elle légitime également la notion de forme normale de tête.
Des travaux du début des années 2000 en logique linéaire ont motivé l’introduction récente de vari-
antes non-déterministes du λ-calcul dans lesquelles le choix non-déterministe est modélisé par des
combinaisons linéaires de termes. Dans ce cadre, la notion de réduction est particulièrement délicate
à étendre.
Dans sa thèse récemment soutenue, Alberti a proposé un certain nombre de pistes intéressantes. Il a
en particulier établi que la standardisation au sens fort échoue pour l’extension la plus naturelle.
L’objectif de ce stage est d’explorer différentes possibilités pour contourner cet obstacle.

• Pré-requis: Une connaissance préalable du λ-calcul est évidemment souhaitable. Des notions sur
les techniques usuelles d’étude de la β-réduction (développements finis, réductions étiquetées, com-
mutation de diagrammes, etc.) seront utiles.

• Bibliographie:
– Michele Alberti. On operational properties of quantitative extensions of λ-calculus. Soutenue le

12 décembre 2014. Voir http://alberti.web.cs.unibo.it/phd.html.
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