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Notes préliminaires. Je demande en général à ce que les réponses aux exa-
mens soient claires. Mon but est égoı̈ste : j’essaie de minimiser mon temps et mes
efforts de correction. Vous pouvez donc imaginer que je préférerais que ce que
vous écrirez sera non seulement juste, mais clairement et manifestement juste. La
concision est une qualité allant dans le même sens, ainsi que le soin porté aux
références aux résultats du cours, aux faits mentionnés dans l’énoncé, aux noms
des règles utilisées, ou aux questions précédentes. Toute affirmation doit être jus-
tifiée. N’oubliez pas de vérifier les hypothèses des résultats que vous utilisez.

Si vous le souhaitez, je mettrai le source LATEX de ce sujet en ligne, et vous
pourrez écrire votre solution en donnant votre nom comme argument de la com-
mande \author en tête de document, puis écrire vos réponses entre les différentes
\begin{solution} et \end{solution}. Envoyez-moi ensuite le pdf, pas
le source.

Je donne le nombre de lignes de ma solution, à titre indicatif. Si votre réponse
est beaucoup plus longue, elle est probablement trop complexe.

1 Un modèle stable du λ-calcul
On va fabriquer une variante du modèle Pω.
On enrichit N d’une relation réflexive et symétrique _

^N, dite de cohérence. La
relation _

^N n’est pas supposée transitive. Pour le moment, on ne précise pas la
définition de _

^N : ce sera fait plus tard.
On peut alors voir (N,_^N) comme un graphe non orienté infini : les sommets

sont les entiers naturels, et il y a une arête entre m et n si et seulement si m _
^N n.

On appelle clique C tout sous-ensemble de N dont les éléments sont deux à
deux cohérents, autrement dit : pour tousm,n ∈ C,m _

^N n. On noteD def
= Pc(N)

l’ensemble des cliques, ordonné par inclusion ⊆.

Question 1 Montrer que D est un dcpo algébrique, où le sup de toute famille dirigée 27 lignes ;
c’est long,
mais on a fait
quelque chose
de similaire
en cours.1



(Ci)i∈I est l’union
⋃
i∈I Ci. On caractérisera les éléments finis de D expli-

citement. On rappelle (voir transparents du cours) qu’un élément fini est
un élément C ∈ D tel que pour toute famille dirigée (Ci)i∈I telle que
C ⊆ supi∈I Ci, il existe un i ∈ I tel que C ⊆ Ci.
Quelques remarques :

— L’ensemble d’indices I est quelconque, et certainement pas supposé
dénombrable, donc pas d’indices entiers s’il-vous-plaı̂t !

— Le mot � fini � a plusieurs sens. On pourra clarifier en utilisant les
expressions suivantes. Un ensemble est fini au sens usuel si et seule-
ment s’il s’écrit {x1, · · · , xn}. On n’utilisera l’adjectif � fini � dans le
sens d’un élément fini C ∈ D comme plus haut que dans l’expression
élément fini.

D dispose lui-même d’une relation réflexive symétrique _
^D, définie par :

C _
^D C ′ si et seulement si C ∪ C ′ est une clique, autrement dit si et seulement

tout élément de C est cohérent avec tout élément de C ′.
On dit qu’une fonction f : D → D est stable si et seulement si :

— f est Scott-continue ;

— et pour toutes cliques C et C ′ telles que C _
^D C ′, f(C ∩ C ′) = f(C) ∩

f(C ′).

On conserve la notation du cours [D → D] pour le dcpo des fonctions Scott-
continues de D dans D, et on notera [D → D]s l’ensemble des fonctions stables
de D dans D.

Un petit point de vocabulaire : une clique C minimale vérifiant une propriété
P est une clique C vérifiant P , et telle que la seule clique C ′ vérifiant P et in-
cluse dans C est C elle-même. Une plus petite clique C vérifiant P est une clique
C vérifiant P et telle que toute clique C ′ vérifiant P contient C. Toute plus pe-
tite clique vérifiant P est une clique minimale vérifiant P , mais la réciproque est
fausse.

Question 2 Soit f ∈ [D → D]s. Montrer que pour tout n, s’il existe une clique C 16 lignes, sans
trop de diffi-
cultételle que n ∈ f(C), alors il existe une clique minimale Cmin incluse dans C

telle que n ∈ f(Cmin), et que Cmin est finie. Démontrer que, de plus, deux
cliques minimales Cmin et C ′

min dont les images par f contiennent n et telles
que Cmin

_
^D C ′

min sont égales.

Au vu de la Question 2, pour toute f ∈ [D → D]s, on peut définir la trace de
f :

Tr(f)
def
= {(Cmin, n) ∈ Dfin × N | Cmin clique minimale telle que n ∈ f(Cmin)},
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où Dfin est l’ensemble des cliques finies de D. De plus, Tr(f) est une rela-
tion linéaire, au sens suivant (on ne demande pas de le démontrer). Une relation
linéaire est une relation R entre cliques finies et entiers naturels, autrement dit un
sous-ensemble de Dfin×N, telle que, pour tous couples (C, n) et (C ′, n′) dans R :

— (préservation de la cohérence) si C _
^D C ′, alors n _

^N n
′ ;

— (injectivité locale) si C _
^D C ′ et si n = n′ alors C = C ′.

Réciproquement, à toute relation linéaireR, on peut associer une fonction R̂ : D →
D par :

R̂(C)
def
= {n ∈ N | ∃Cmin ∈ Dfin, Cmin ⊆ C et (Cmin, n) ∈ R}.

On admettra le résultat suivant, dont on trouvera une démonstration en annexe A.

Fait 1 1. Pour toute f ∈ [D → D]s, Tr(f) est une relation linéaire.

2. Pour toute relation linéaire R, R̂ est une fonction stable.

3. Pour toute f ∈ [D → D]s, T̂ r(f) = f .

4. Pour toute relation linéaire R, Tr(R̂) = R.

On code les couples (C, n) ∈ Pfin(N)× N via :

γ(C, n)
def
= 〈[C], n+ 1〉,

où les codages [C] ∈ N et 〈 , , 〉 sont comme dans le cours (poly lambda.pdf,
section 4.3). On notera le terme � +1 �, qui n’était pas présent dans l’utilisation
qui en était faite pour construire le modèle Pω. On a les propriétés suivantes, que
l’on admettra.

Fait 2 (i) Pour tout couple (C, n) ∈ Pfin(N)× N, γ(C, n) > n.

(ii) Pour tout couple (C, n) ∈ Pfin(N)× N, pour tout m ∈ C, γ(C, n) > m.

(iii) La fonction γ est injective.

On définit une relation de cohérence _
^N particulière, comme suit : m1

_
^N m2

si et seulement si m1 = m2, ou bien :

— m1 s’écrit γ(C1, n1),m2 s’écrit γ(C2, n2) (comme γ est injective, ces écritures
sont uniques),

— et si k1 _
^N k2 pour tous k1, k2 ∈ C1 ∪ C2, alors (n1

_
^N n2 et (si n1 = n2

alors C1 = C2)).
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Ceci est une définition valide par récurrence sur m1 + m2, au vu du Fait 2,
points (i) et (ii). On appellera _

^N la relation de cohérence standard, et ce sera
l’unique relation de cohérence que l’on considérera dans la suite.

Pour toute relation binaire R ⊆ Pfin(N) × N, pour toute partie C ⊆ N, on
définit :

c(R)
def
= {γ(C, n) | (C, n) ∈ R}

u(C)
def
= {(C ′, n) | C ′ ∈ Pfin(N), n ∈ N, γ(C ′, n) ∈ C}.

Pour toute relation linéaire R, c(R) est une clique, et pour toute clique C,
u(C) est une relation linéaire : voir l’annexe B.

On définit ensuite i : [D → D]s → D par i(f)
def
= c(Tr(f)). Réciproquement,

on définit r : D → [D → D]s par r(C)
def
= û(C). On rappelle que _

^N est la
relation de cohérence standard.

Question 3 Montrer que r est conjointement stable, autrement dit que r est monotone et 25 lignes, de-
mande un peu
de réflexionque pour toutes cliques C1, C2, C ′

1, C ′
2 telles que C1

_
^D C2 et C ′

1
_
^D C ′

2,
on a :

r(C1 ∩ C2)(C
′
1 ∩ C ′

2) = r(C1)(C
′
1) ∩ r(C2)(C

′
2).

On définit une sémantique du λ-calcul dans D comme suit :

JxKρ def
= ρ(x)

JuvKρ def
= r(JuKρ)(JvKρ)

Jλx · uKρ def
= i(C ∈ D 7→ JuK(ρ[x 7→ C])),

pour tout environnement ρ, c’est-à-dire pour toute fonction ρ qui à chaque variable
x associe un élément de D. On note C ∈ D 7→ f(C), ou simplement C 7→ f(C),
la fonction qui à tout C (dans D) associe f(C).

On peut démontrer que, pour tout environnement ρ, pour tout λ-terme u, JuKρ
est un élement bien défini de D : voir l’annexe C.

Question 4 Montrer que D est un modèle du λ-calcul, autrement dit que pour tous λ- 23 lignes, es-
sentiellement
une question
de cours

termes s et t, pour tout environnement ρ, si s =β t, alors JsKρ = JtKρ.

Question 5 Soit δ def
= λx.xx. Soit ρ un environnement quelconque. Montrer que JδKρ est 17 lignes,

relativement
techniquel’ensemble C0 des entiers de la forme γ(Cmin ∪ {γ(Cmin, n)}, n), lorsque n

parcourt N etCmin parcourt les cliques finies telles queCmin
_
^D {γ(Cmin, n)}.

Question 6 Soit Ω
def
= δδ. Soit ρ un environnement quelconque. Montrer que pour tout 13 lignes, as-

sez technique
aussin ∈ JΩKρ, il existe une clique finieC incluse dansC0 telle que γ(C, n) ∈ C.

En déduire que JΩKρ est vide.
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Question 7 On rappelle que V = λx.λy.x, et F = λx.λy.y. Calculer JVKρ et JFKρ. En 6 lignes ;
je n’ai pas
conservé
les calculs,
assez pénibles
il faut le
dire, menant
aux valeurs
demandées

déduire que, pour tout environnement ρ, JVKρ et JFKρ sont non vides, mais
leur intersection JVKρ ∩ JFKρ est vide.

Question 8 Montrer que pour tous λ-termes u et v, pour tout environnement ρ, JuΩKρ ⊆ 4 lignes, facile

JuvKρ.

Question 9 Soit t un λ-terme quelconque, et ρ un environnement quelconque. Montrer 29 lignes, une
des questions
les plus
compliquées
du DM

que :

(i) JtΩΩKρ est inclus dans JtΩVKρ et dans JtFFKρ.

(ii) JtVΩKρ ∩ JtΩVKρ est égal à JtΩΩKρ.

Question 10 Un ou parallèle est un λ-terme por tel que porVu et poruV sont β- 10 lignes, fa-
cile

équivalents à V pour tout λ-terme u, et tel que porFF =β F. Le nom
� ou parallèle � vient du fait qu’il s’implémente intuitivement comme suit :
pour calculer poruv, on lance deux processus, l’un calculant u, l’autre cal-
culant v ; le premier qui retourne V provoque l’arrêt de l’autre et poruv
retourne alors V ; si les deux processus retournent F, alors poruv retourne
F.
Déduire des questions précédentes que. . . il n’existe pas de ou parallèle.
Ceci est usuellement interprété comme une indication que le λ-calcul est
séquentiel de façon inhérente.

Question 11 Montrer qu’il existe un ou court-circuit, c’est-à-dire un λ-terme lor tel que : 3 lignes, très
facile

(a) lorVu =β V pour tout λ-terme u ;

(b) lorFV =β V ;

(c) lorFF =β F.

On donnera un tel ou court-circuit explicitement.

A Démonstration du Fait 1
1. Pour toute f ∈ [D → D]s, Tr(f) est une relation linéaire. Supposons
(Cmin, n) ∈ Tr(f) et (C ′

min, n
′) ∈ Tr(f), et Cmin

_
^D C ′

min. Alors Cmin ∪ C ′
min

est une clique, et f(Cmin ∪ C ′
min) est un sur-ensemble de f(Cmin) (car f est mo-

notone), et contient donc n ; symétriquement, elle contient n′. Or, comme f est
une fonction de D dans D, f(Cmin∪C ′

min) est dans D, c’est-à-dire est une clique.
Comme elle contient à la fois n et n′, on a donc n _

^N n
′.

Supposons de plus que n = n′. Par la Question 2, Cmin = C ′
min.
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2. Pour toute relation linéaire R, R̂ est une fonction stable. D’abord, on
démontre que pour toute clique C, R̂(C) est une clique. Quels que soient les
éléments n et n′ que l’on choisisse dans R̂(C), il existe une clique finie Cmin ⊆
C telle que (Cmin, n) ∈ R, et il existe une clique finie C ′

min ⊆ C telle que
(C ′

min, n
′) ∈ R. Comme Cmin ∪ C ′

min ⊆ C et que C est une clique, Cmin ∪ C ′
min

en est une aussi, donc Cmin
_
^D C ′

min. Par préservation de la cohérence, on a donc
n _
^D n′. On en conclut que R̂(C) est effectivement une clique.

Pour toutes cliques C et C ′ telles que C ⊆ C ′, tout élément n de R̂(C) est
tel qu’il existe une clique finie Cmin incluse dans C telle que (Cmin, n) ∈ R. Cmin

est alors aussi incluse dans C ′, donc n est dans R̂(C ′). Ceci montre que R̂ est
monotone.

Soit (Ci)i∈I une famille dirigée de cliques, de sup C def
=

⋃
i∈I Ci. Pour tout

i ∈ I , Ci ⊆ C, donc par monotonie, R̂(Ci) ⊆ R̂(C). Il s’ensuit que
⋃
i∈I R̂(Ci) ⊆

R̂(C). Pour démontrer l’inclusion inverse, on observe que pour tout n ∈ R̂(C), il
existe une partie finie Cmin de C telle que (Cmin, n) ∈ R. Comme Cmin est finie,
il existe un indice i ∈ I tel que C0 ⊆ Cmin. (Voir la Question 1.) Il s’ensuit que
n ∈ R̂(Ci), donc n ∈

⋃
i∈I R̂(Ci). On a démontré que

⋃
i∈I R̂(Ci) = R̂(C). R̂ est

donc Scott-continue.
Supposons finalement deux cliques C et C ′ telles que C _

^D C ′. On a R̂(C ∩
C ′) ⊆ R̂(C) ∩ R̂(C ′), par monotonie de R̂. Dans la direction inverse, pour tout
n ∈ R̂(C) ∩ R̂(C ′), il existe par définition une clique finie Cmin ⊆ C telle que
(Cmin, n) ∈ R, et une clique finie C ′

min ⊆ C telle que (C ′
min, n) ∈ R. On a

Cmin ∪C ′
min ⊆ C ∪C ′, qui est une clique car C _

^D C ′. Donc Cmin
_
^D C ′

min. Par
injectivité locale, Cmin = C ′

min. On en déduit que Cmin est non seulement incluse
dans C, mais aussi dans C ′, et donc dans C ∩ C ′. Donc n ∈ R̂(C ∩ C ′). Ceci
étant vrai pour tout n ∈ R̂(C) ∩ R̂(C ′), on a R̂(C) ∩ R̂(C ′) ⊆ R̂(C ∩ C ′), d’où
l’égalité : R̂ est stable.

3. Pour toute f ∈ [D → D]s, T̂ r(f) = f . Soit f ∈ [D → D]s. Pour toute
clique C, T̂ r(f)(C) est l’ensemble des entiers n tels qu’il existe une clique mini-
male Cmin ⊆ C telle que n ∈ f(Cmin). La Question 2 montre que tout entier n
de f(C) vérifie cette propriété. Réciproquement, si n vérifie cette propriété, alors
n ∈ f(Cmin) ⊆ f(C) par monotonie. Donc T̂ r(f)(C) = f(C).

4. Pour toute relation linéaire R, Tr(R̂) = R. Soit R une relation linéaire.
Pour tout couple (Cmin, n) ∈ Tr(R̂), Cmin est une clique minimale (finie) telle
que n ∈ R̂(Cmin), c’est-à-dire telle qu’il existe une clique finie C ′

min ⊆ Cmin telle
que (C ′

min, n) ∈ R. Mais alors n est aussi dans R̂(C ′
min), par définition de R̂. Par
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minimalité de Cmin, on doit donc avoir Cmin = C ′
min. Donc (Cmin, n) est dans R.

Ceci démontre que Tr(R̂) ⊆ R.
Dans la direction inverse, soit (Cmin, n) un couple quelconque dans R. Alors

n ∈ R̂(Cmin), par définition de R̂. Je prétends que Cmin est une clique minimale
ayant cette propriété : si C ′ est une clique incluse dans Cmin telle que n ∈ R̂(C ′),
par définition il existe une clique C ′

min ⊆ C telle que (C ′
min, n) ∈ R. Comme

C ′
min ⊆ Cmin, C ′

min ∪ Cmin = Cmin est une clique, donc C ′
min

_
^D Cmin. Par

injectivité locale, C ′
min = Cmin, et comme C ′

min ⊆ C ⊆ Cmin, on en déduit
C = Cmin.

Comme Cmin est une clique minimale telle que n ∈ R̂(Cmin), (Cmin, n) est
donc dans Tr(R̂). On en déduit que R ⊆ Tr(R̂), d’où l’égalité.

B Les fonctions c et u
On rappelle que _

^N est la relation de cohérence standard.

1. Pour toute relation linéaireR, c(R) est une clique. On rappelle que c(R)
def
=

{γ(C, n) | (C, n) ∈ R}.
Soientm1

def
= γ(C1, n1) etm2

def
= γ(C2, n2) deux éléments de c(R). On cherche

à vérifier que m1
_
^N m2. On applique la définition de la relation de cohérence

standard. C’est évident si m1 = m2. Sinon, on suppose que pour tous k1, k2 ∈
C1 ∪ C2, k1 _

^N k2. Alors C1 ∪ C2 forme une clique, donc C1
_
^D C2.

Comme R est linéaire, par préservation de la cohérence, on a n1
_
^N n2.

De plus, si n1 = n2, par injectivité locale, C1 = C2. Ceci revient à dire que
γ(C1, n1)

_
^N γ(C2, n2). Donc c(R) est une clique.

2. Pour toute cliqueC, u(C) est une relation linéaire. On rappelle que u(C)
def
=

{(C ′, n) | C ′ ∈ Pfin(N), n ∈ N, γ(C ′, n) ∈ C}.
Soient (C ′

1, n1) et (C ′
2, n2) deux éléments de u(C). Donc γ(C ′

1, n1) et γ(C ′
2, n2)

sont dans C, et sont donc cohérents.
Supposons C ′

1
_
^D C ′

2, donc C ′
1 ∪C ′

2 est une clique, c’est-à-dire que pour tous
k1, k2 ∈ C ′

1 ∪ C ′
2, k1

_
^N k2.

Par définition de la relation de cohérence standard, on a d’une part n1
_
^N n2,

ce qui établit que u(C) préserve la cohérence.
On a d’autre part que n1 = n2 implique C1 = C2, ce qui montre que u(C) est

localement injective.
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C La sémantique stable est bien définie
On doit d’abord équiper [D → D]s d’un ordre. Contrairement à [D → D],

ce ne sera pas l’ordre point à point, mais l’ordre de Berry v, défini comme suit.
Pour toutes fonctions stables f, g ∈ [D → D]s, on a f v g si et seulement
si Tr(f) ⊆ Tr(g). Par le Fait 1, ceci fait de [D → D]s un ensemble ordonné
isomorphe à l’ensemble Lin des relations linéaires, ordonné par inclusion.

1. Lin est un dcpo. On vérifie pour cela que toute union R def
=

⋃
i∈I Ri d’une

famille dirigée (Ri)i∈I de relations linéaires est une relation linéaire. Supposons
que (C, n) et (C ′, n′) soient deux couples dans R. Il existe donc un indice i ∈ I
tel que (C, n) ∈ Ri, et un indice j ∈ I tel que (C ′, n′) ∈ Rj . Comme la famille
est dirigée, il existe un indice k ∈ I tel que Ri et Rj soient incluses dans Rk.
Donc (C, n) et (C ′, n′) sont dans Rk. Comme Rk est linéaire, si C _

^D C ′, alors
n _
^N n

′, et si de plus n = n′ alors C = C ′. Donc R est linéaire.
R est donc dans Lin, et contient tous les Ri, donc est un majorant de (Ri)i∈I

dans Lin. Tout majorant de (Ri)i∈I dans Lin doit contenir R. Donc R est le sup
de (Ri)i∈I .

2.Lin est un semi-treillis inférieur. Autrement dit, deux relations linéairesR et
R′ quelconques ont une borne inférieure (un plus grand minorant). Nous montrons
queR∩R′ est cette borne inférieure. Il est facile de voir queR∩R′ est une relation
linéaire : en fait, toute relation incluse dans une relation linéaire est encore une
relation linéaire.

Comme R ∩ R′ ∈ Lin, et que R ∩ R′ ⊆ R et R ∩ R′ ⊆ R′, R ∩ R′ est un
minorant de R et de R′ dans Lin. Il s’agit du plus grand : tout minorant de R et
de R′ est inclus dans R ∩R′.

Comme Lin est isomorphe à [D → D]s, on en déduit que [D → D]s est un
dcpo et un semi-treillis inférieur, muni de l’ordre de Berry v.

3. u est une fonction Scott-continue de D vers Lin. On rappelle que :

u(C)
def
= {(C ′, n) | C ′ ∈ Pfin(N), n ∈ N, γ(C ′, n) ∈ C}.

Si C1 ⊆ C2, alors tout couple (C ′, n) ∈ u(C1) est tel que γ(C ′, n) est dans C1,
donc dans C2. Donc (C ′, n) est dans u(C2). Ceci montre que u est monotone.

Soit (Ci)i∈I une famille dirigée de cliques, de sup C def
=

⋃
i∈I Ci (Question 1).

Par monotonie,
⋃
i∈I u(Ci) ⊆ u(C). Dans la direction inverse, pour tout (C ′, n) ∈

u(C), γ(C ′, n) est dans C, donc dans un Ci, autrement dit (C ′, n) est dans u(Ci)
et donc dans

⋃
i∈I u(Ci).
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4. u est une fonction stable de D vers Lin. Par cela, nous entendons que u est
Scott-continue (ce que nous venons de démontrer), et que pour toutes cliques C1,
C2 telles que C1

_
^D C2, u(C1)

_
^Lin u(C2). On définit _^Lin comme suit : pour

toutes relations linéaires R1 et R2, R1
_
^Lin R2 si et seulement si R1 ∪R2 est une

relation linéaire.
Soient donc (C, n) et (C ′, n′) deux couples dans u(C1)∪ u(C2), et supposons

C _
^D C ′.

— S’ils sont tous les deux dans u(C1), alors n _
^N n

′, et si n = n′ alorsC = C ′,
puisque u(C1) est une relation linéaire.

— De même s’ils sont tous les deux dans u(C2).

— Supposons que (C, n) soit dans u(C1) et (C ′, n′) dans u(C2) (ou symétriquement).
Donc γ(C, n) ∈ C1 et γ(C ′, n′) ∈ C2. Comme C1

_
^D C2, C1 ∪ C2 est une

clique, donc γ(C, n) _
^N γ(C ′, n′). Par définition de la relation de cohérence

standard, et sachant que C _
^D C ′, on a (n _

^N n′ et (n = n′ implique
C = C ′)).

On notera que, par l’isomorphisme entre Lin et [D → D]s, on a aussi une
relation de cohérence _

^[D→D]s
sur [D → D]s, définie par f _

^[D→D]s
g si et

seulement si Tr(f) _
^Lin Tr(g). Si c’est le cas, alors Tr(f) ∪ Tr(g) est une

relation linéaire, et l’on pose f t g def
= ̂Tr(f) ∪ Tr(g). On a Tr(f t g) = Tr(f)∪

Tr(g), et donc f t g est la borne supérieure de f et de g pour l’ordre de Berry v
(. . . qui existe si f _

^[D→D]s
g, je le rappelle, mais probablement pas en général).

5. r est une fonction stable de D vers [D → D]s. Autrement dit, r est Scott-
continue (on rappelle que [D → D]s est équipé de l’ordre de Berry v) et pour
toutes cliques C1, C2 telles que C1

_
^D C2, r(C1)

_
^[D→D]s

r(C2). C’est une
conséquence directe du point 4 ci-dessus.

6. c est une fonction Scott-continue de Lin vers D. On rappelle que :

c(R)
def
= {γ(C, n) | (C, n) ∈ R}.

Si R1 ⊆ R2, on a facilement que c(R1) ⊆ c(R2). Pour toute famille dirigée
(Ri)i∈I de relations linéaires, on rappelle que R def

=
⋃
i∈I Ri est son sup dans Lin

(point 1). Alors c(R) =
⋃
i∈I c(Ri), et ceci est le sup de la famille (c(Ri))i∈I , par

la Question 1.

7. c est une fonction stable de Lin vers D. Par ceci, on entend que c est Scott-
continue, et que pour toutes relations linéaires R1 et R2 telles que R1

_
^Lin R2,

c(R1)
_
^D c(R2). Pour le démontrer, il suffit de vérifier que tout élément de c(R1)
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est cohérent avec tout élément de c(R2). Considérons un élément quelconque de
c(R1) : il est de la forme γ(C1, n1) avec (C1, n1) ∈ R1. De même, considérons un
élément quelconque de c(R2), donc de la forme γ(C2, n2) avec (C2, n2) ∈ R2. Par
définition de la relation de cohérence standard, on doit démontrer que si C1

_
^D

C2, alors (n1
_
^N n2 et (n1 = n2 implique C1 = C2)). Or R1

_
^Lin R2, donc

R1 ∪R2 est une relation linéaire, et cette relation contient (C1, n1) et (C2, n2), ce
qui mène directement à la conclusion souhaitée.

8. i est une fonction stable de [D → D]s versD. C’est une conséquence directe
du point 7, et signifie que i est Scott-continue (on rappelle qu’on équipe [D → D]s
de l’ordre de Berry v !) et que pour toutes fonctions stables f, g ∈ [D → D]s
telles que f _

^[D→D]s
g, alors i(f t g) = i(f) ∪ i(g).

9. JuK est bien définie. SoitEnv l’ensemble des environnements. On peut l’équiper
de l’ordre variable par variable : ρ ≤ ρ′ si et seulement si ρ(x) ⊆ ρ′(x) pour toute
variable x. Ceci fait de Env un dcpo, où le sup ρ d’une famille dirigée (ρi)i∈I est
son sup variable par variable : pour toute variable x, ρ(x) =

⋃
i∈I ρi(x). (Laissé

en exercice.)
Env est aussi un semi-treillis inférieure, et l’inf ρ∧ρ′ de deux environnements

ρ et ρ′ est l’environnement qui à chaque variable x associe ρ(x) ∩ ρ′(x).
On peut aussi équiper Env d’une relation de cohérence _

^Env : ρ _
^Env ρ

′ si et
seulement si pour toute variable x, ρ(x) _

^D ρ′(x). Si ρ _
^Env ρ

′, alors ρ et ρ′ ont
un sup ρ ∨ ρ′, qui à toute variable associe ρ(x) ∪ ρ′(x).

On va maintenant démontrer que JuK, la fonction qui à ρ associe JuKρ, est non
seulement bien définie mais stable : c’est-à-dire, Scott-continue, et telle que si
ρ _
^Env ρ

′, alors JuK(ρ ∧ ρ′) = JuKρ ∩ JuKρ′. Ceci sera nécessaire pour mener à
bien la récurrence sur u, et notamment le cas des abstractions.

— Variables : JxK est la fonction qui à ρ associe ρ(x). Il est facile de voir
qu’elle est stable (exercice).

— Applications : JuvK est la fonction qui à ρ associe r(JuKρ)(JvKρ). La conclu-
sion viendra de l’hypothèse de récurrence et du lemme suivant : pour toutes
fonctions stables f, g : Env → D, la fonction h : ρ 7→ r(f(ρ))(g(ρ)) est
stable.

— h est Scott-continue : ceci a été vu en cours de Prog 1 à Paris-Saclay.
Désolé pour les autres, je le laisse en exercice. Il y a une petite subtilité,
qui vous forcera à utiliser le fait qu’on prend des sups de familles
dirigées.

— Soient ρ1 et ρ2 deux environnements tels que ρ1 _
^Env ρ2. Comme f et
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g sont stables, f(ρ1∧ρ2) = f(ρ1)∩f(ρ2) et g(ρ1∧ρ2) = g(ρ1)∩g(ρ2).

h(ρ1 ∧ ρ2) = r(f(ρ1) ∩ f(ρ2))(g(ρ1) ∩ g(ρ2)).

De plus, ρ1 ∨ ρ2 existe car ρ1 _
^Env ρ2, et f(ρ1) ∪ f(ρ2) ⊆ f(ρ1 ∨ ρ2)

par monotonie. Donc f(ρ1) ∪ f(ρ2) est une clique, ce qui signifie que
f(ρ1)

_
^D f(ρ2). De même, g(ρ1)

_
^D g(ρ2). On peut donc appliquer

la Question 3, et déduire que :

h(ρ1 ∧ ρ2) = r(f(ρ1))(g(ρ1)) ∩ r(f(ρ2))(g(ρ2))

= h(ρ1) ∩ h(ρ2).

— Abstractions. Jλx · uK est la fonction qui à tout environnement ρ associe
i(fρ), où fρ est la fonction définie par fρ(C)

def
= JuK(ρ[x 7→ C]). Pour que

ceci ait un sens, il faut et il suffit que fρ soit une fonction stable : ceci est
vrai, car par hypothèse de récurrence JuK est stable. Toujours parce que JuK
est stable, on a que la fonction ρ 7→ fρ est elle-même stable. Composée avec
la fonction stable i, on obtient que Jλx · uK est stable. (Je laisse les détails
en exercice.)
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