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1.1

Curriculum vitae
Informations personnelles
Antonio Bucciarelli
Téléphone : 01 57 27 94 33
E-mail : buccia@pps.univ-paris-diderot.fr
Web : http://www.pps.univ-paris-diderot.fr/˜buccia
Établissement : Université Paris Diderot
Laboratoire : Preuves, Programmes et Systèmes, UMR 7126.

1.2

Titres universitaires
Doctorat :
Établissement :
Spécialité :
Directeur :

Date et lieu de soutenance :

Univ. de Pise
Informatique
Giuseppe Longo
Sequential models of PCF : some contribution
to the domain theoretic approach to full abstraction
15 janvier 1993, Pise, Italie

Établissement :
Spécialité :
Directeurs :
Titre :
Rapporteurs :
Examinateurs :
Date et lieu de soutenance :

Univ. Paris 11
Informatique
Giuseppe Longo et Pierre-Louis Curien
Modèles dénotationnels des langages séquentiels
Gerard Berry et Albert Meyer
Thérèse Hardin, Jean-Pierre Jouannaud et Laurence Puel
26 octobre 1994, Orsay

Titre :

Habilitation à diriger des recherches :
Établissement
Univ. Paris Diderot
Titre :
Sur la λ-définissabilité
Rapporteurs :
Pierre-Louis Curien, Achim Jung et Luke Ong
Examinateurs :
Jean-Louis Krivine, Yves Lafont et Giuseppe Longo
Date et lieu de soutenance : 15 décembre 2009, Paris

1.3

Parcours professionnel
— 1992-93 : ATER en informatique, Université Paris 11.
— 1993-95 : post-doc du programme CE “Capital Humain et Mobilité”. Laboratoire d’Informatique de l’ENS Paris.
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—
—
—
—

1.4

1995 (juillet-décembre) : chargé de recherche à l’Imperial College de Londres.
1995-96 : ATER en informatique (mi-temps), Université Paris 13.
1996-1999, enseignant-chercheur à l’Université de Rome-La Sapienza.
Depuis 1999, maı̂tre de conférences à l’Université Paris Diderot.

Distinctions
— Bourse individuelle du programme européen Capital Humain et Mobilité
(1993-1995).
— Titre de docteur en informatique de l’Univ. Paris 11 décerné avec les félicitations
du jury (1994).
— Arribution de la prime d’encadrement doctorale et de recherche dans les
campagnes 2004, 2008 et 2014.
— Promotion à la hors classe du corps des maı̂tres de conférences (2013).
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2.1

Activité d’enseignement
Résumé

Dans la section suivante, je décris analytiquement mes enseignements (intitulé,
charge, public, volume). Voici un résumé des fonctions exercées :
— ATER à l’Université Paris 11 (1992-93)
— Vacataire à l’Université de Marne-la-Vallée (1993-95)
— ATER à l’Université Paris 13 (1995-96)
— Enseignant-chercheur à l’Université de Roma - La Sapienza (1996-99)
— Maı̂tre de conférence à l’Université Paris Diderot (depuis 1999)
Volume globale d’environ 3000 heures d’enseignement, CM/TD/TP confondus, du premier au troisième cycle.
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2.2

Tableaux récapitulatifs
1992-93, Université Paris 11, ATER
Outils mathématiques pour l’informatique
Théorie des langages
Théorie de la calculabilité et complexité

TD
TD
TD

L3
M1
M1

60h
50h
30h

1993-95, Université de Marne-la-Vallée, vacataire
Logique mathématique
TD L3
Programmation fonctionnelle
TD L2
Programmation fonctionnelle
TP L3

30h
30h
12h

1995-96, Université Paris 13, ATER
Compilation CM Ècole Ing. Telecom. 2ème année
Compilation TD EIT2
Compilation TP EIT2

28h
28h
28h

1996-99, Univ. di Roma “La Sapienza”, ricercatore universitario
•1996-97 :
Programmation (Pascal, ML)
TD L1 30h
Programmation (Pascal, ML)
TP L1 30h
•1997-98 :
Programmation (Pascal, ML)
TD L1 30h
Programmation (Pascal, ML)
TP L1 30h
Architecture (68000)
TP L1 30h
•1998-99 :
Programmation (Pascal, ML)
TP L1 30h
Programmation fonctionnelle
CM L2 30h
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Dépuis 1999, Université Paris Diderot - Paris 7, maı̂tre de conférences
•1999-2000 :
Introduction à l’informatique (C)
TD L1 26h
Introduction à l’informatique (C)
TP L1 26h
Prog. fonctionnelle et logique
TD L3 28h
Grammaires et analyse
TD L3 28h
Compilation
TD M1 56h
Sémantique des lang. de prog.
TD M1 28h
•2000-01 :
Introduction à l’informatique(C)
TD L1 26h
Introduction à l’informatique (C)
TP L1 26h
Prog. fonctionnelle et logique
TD L3 28h
Grammaires et analyse
TD L3 28h
Compilation
TD M1 56h
Sémantique des lang. de prog.
TD M1 28h
•2001-02 :
Compilation
CM M1 28h
Compilation
TD M1 56h
•2002-03 :
Logique et circuits
TD L2 26h
Compilation
CM M1 28h
Compilation
TD M1 28h
Domaines, catégories, sémantique
CM M2 12h
•2003-04 :
Logique et circuits
TD L2 26
Prog. fonctionnelle et logique
TD L3 56h
Compilation
TD M1 56h
Sémantique des lang. de prog.
TD M1 28h
Domaines, catégories, sémantique CM M2 12h
•2004-05 :
Logique et circuits
TD L2 26h
Logique et circuits
TP L2 26h
Prog. fonctionnelle
TD L3 56h
Prolog et prog. par contraintes
CM M1 14h
Prolog et prog. par contraintes
TD M1 14h
Sémantique des lang. de prog.
TD M1 28h
Domaines, catégories, sémantique CM M2 12h
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•2005-06 :
Prog. fonctionnelle
Analyse syntaxique et compilation
Prolog et prog. par contraintes
Prolog et prog. par contraintes
Sémantique des lang. de prog.
Domaines, catégories, sémantique
•2006-07 :
Prog. fonctionnelle
Mathématiques discrètes
Prolog et prog. par contraintes
Prolog et prog. par contraintes
Programmation 2 (Ocaml)
Domaines, catégories, sémantique
•2007-08 :
Prog. fonctionnelle
Mathématiques discrètes
Prolog et prog. par contraintes
Prolog et prog. par contraintes
Programmation 2 (Ocaml)
•2008-09 :
Programmation (Java)
Programmation (Java)
Prog. fonctionnelle
Mathématiques discrètes
Prolog et prog. par contraintes
Prolog et prog. par contraintes
Programmation 2 (Ocaml)
•2009-10 :
Outils Logiques
Outils Logiques
Prog. fonctionnelle
Prolog et prog. par contraintes
Prolog et prog. par contraintes
Programmation 2 (Ocaml)
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TD
TD
CM
TD
TD
CM

L3
L3
M1
M1
M1
M2

52h
52h
14h
26h
26h
12h

TD
TD
CM
TD
CM
CM

L3
L3
M1
M1
M1 Math-Info
M2

52h
26h
14h
26h
26h
12h

TD
TD
CM
TD
CM

L3
L3
M1
M1
M1 Math-Info

56h
26h
14h
26h
26h

TD
TP
TD
TD
CM
TD
CM

L3 Math-Info
L3 Math-Info
L3
L3
M1
M1
M1 Math-Info

30h
24h
26h
26h
14h
26h
26h

TD
TP
TD
CM
TD
CM

L2
L2
L3
M1
M1
M1 Math-Info

26h
26h
26h
14h
26h
26h

•2010-11 :
Introduction à l’informatique
Outils Logiques
Outils Logiques
Prolog et prog. par contraintes
Prolog et prog. par contraintes
Programmation 2 (Ocaml)
•2011-12 :
Introduction à l’informatique
Outils Logiques
Outils Logiques
Prolog et prog. par contraintes
Prolog et prog. par contraintes
Introduction à l’I.A.
•2012-13 :
Introduction à l’informatique
Introduction à la combinatoire
Outils Logiques
Prolog et prog. par contraintes
Prolog et prog. par contraintes
Introduction à l’I.A.
•2013-14 :
Introduction à l’informatique
Introduction à la combinatoire
Prolog et prog. par contraintes
Prolog et prog. par contraintes
Introduction à l’I.A.
•2014-15 :
Prog. fonctionnelle
Introduction à l’informatique
Introduction à l’algorithmique
Prolog et prog. par contraintes
Prolog et prog. par contraintes
Introduction à l’I.A.

CM-TD
TD
TP
CM
TD
CM

L1
L2
L2
M1
M1
M1 Math-Info

CM-TD
TD
TP
CM
TD
TD

L1
L2
L2
M1
M1
M1

52h
26h
26h
14h
13h
26h

CM-TD
CM-TD
TP
CM
TD
TD

L1
L2
L2
M1
M1
M1

52h
36h
26h
14h
13h
26h

CM-TD
CM-TD
CM
TD
TD

L1
L2
M1
M1
M1

52h
36h
26h
26h
26h

TD
CM-TD
TD
CM
TD
TD

L3
L1
L2
M1
M1
M1

24h
48h
24h
12h
14h
24h
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52h
26h
26h
14h
13h
26h

3

Activité de recherche

3.1

Domaine et contributions

Dans cette section j’introduis le cadre générale de ma recherche et je présente
mes contributions, dans un ordre approximativement chronologique.
3.1.1

Introduction

Mon domaine principal de recherche est la sémantique dénotationnelle des langages de programmation. Un modèle, dans ce cadre, est une structure mathématique
qui permet d’interpréter les programmes du langage, de telle sorte que deux programmes qui calculent la même valeur, ou plus généralement deux fragments de
programme qui ont la même forme normale, aient la même interprétation.
L’enjeu de la sémantique dénotationnelle est de fournir des outils pour raisonner sur les programmes (correction, optimisation,. . . ), à travers les modèles.
La richesse de ce domaine de recherche a, je crois, deux motivations principales. En premier lieux, le “feed back” réciproque entre l’étude des propriétés
syntaxiques/opérationnelles d’un langage, d’un côté, et de ses modèles de l’autre :
un modèle peut suggérer des extensions, cohérentes, du langage, et, dans l’autre
sens, la modélisation d’une propriété syntaxique peut amener à la découverte de
nouveaux cadres sémantiques. Cet aller-retour peut mener à des situation où la
correspondance entre langage et modèle est parfaite : le modèle fournit alors une
description complètement adéquate du langage, et réciproquement, rendant parfois
floue la frontière entre syntaxe et sémantique.
Deuxièmement, ce domaine de recherche a grandement bénéficie de l’éclairage
apporté par la découverte du fait fondamentale, connu comme isomorphisme de
Curry-Howard, que les activités de programmation d’un côté et de démonstration
de l’autre sont intimement liées : un programme fonctionnel codifie une preuve,
son type étant la formule prouvée. Cet isomorphisme, découvert dans le cadre du λcalcul simplement typé, côté programmation, et du calcul propositionnel minimal
intuitionniste, côté logique, a connu un vif succès et est devenu paradigmatique.
Des extensions désormais classiques sont celles concernant les langages ayant
des traits de programmation impérative et la logique classique , ou les langages à
complexité bornée et la logique linéaire.
Plus récemment, avec l’extension différentielle de la logique linéaire, ce paradigme a été étendu aux calculs de processus.
Disposer constamment de cette double perspective sur les objets qu’on étudie
est une source d’inspiration d’une grande richesse. Les exemples de “cross fertilisation” sont très nombreux.
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Concernant ma propre activité de recherche, je pourrais l’exposer en utilisant
le vocabulaire de la logique linéaire ou celui du (ou plutôt des) λ-calcul(s). J’ai
privilégié cette deuxième approche, plus fidèle à son déroulement.

3.1.2

La séquentialité

C’est le thème que j’ai abordé dans ma thèse, et qui a durablement marqué
mon activité de recherche. Un problème qui se posait suite aux travaux fondamentaux de D. Scott, G. Plotkin et R. Milner [Sco93, Plo77, Mil77] sur la sémantique
des langages issus du λ-calcul de Church, était de définir un modèle d’un de ces
langages, PCF 1 , dont tous les éléments soient définissables dans le langage PCF
lui même 2 . Les motivations pour cette démarche étaient multiples, notamment la
caractérisation de l’équivalence opérationnelle du langage, mais de manière plus
fondamentale il s’agissait de cerner la notion de fonction séquentiellement calculable, aux types supérieurs. Dans les années 80, plusieurs tentatives de solution du problème de la séquentialité avaient échoué, tout en ouvrant des voies
de recherche importantes, notemment le modèle stable de G. Berry 3 [Ber78] et
le modèle des algorithmes séquentiels de G. Berry et P.-L. Curien [BC82]. Sans
entrer dans les détails, on peut dire que la stabilité est une contrainte trop faible
pour caractériser la séquentialité, tandis que les algorithmes séquentiels sortent du
cadre purement fonctionnel, aux types supérieurs. En collaboration avec T. Ehrhard, nous avons commencé par généraliser la notion d’algorithme séquentiel, en
la définissant sur des structures moins contraintes que les concrete data structures
de G. Kahn et G. Plotkin [BE93]. Cette généralisation nous a conduit ensuite à
donner une nouvelle définition de séquentialité, basée sur une condition de commutation aux infs proches de celle définissant la notion de stabilité. Nous avons
ainsi introduit le modèle des fonctions fortement stables [BE91b], qui s’est par la
suite imposé comme un bon paradigme pour la description du calcul séquentiel aux
types supérieurs 4 .
T. Ehrhard a ensuite introduit une version “linéarisée” de ce modèle, basée sur
1. PCF est un acronyme de Programming language for Computable Functions ; il s’agit d’un
λ-calcul simplement typé, avec des constantes arithmétique et logiques et de combinateurs de point
fixe à tous les types ; c’est un paradigme des langages de programmation purement fonctionnels.
2. Dans la suite, je vais le citer comme “problème de la séquentialité” ou “de l’adéquation
complète pour PCF”.
3. Par ailleurs, la notion de stabilité a été introduite indépendemment par J.-Y. Girard dans son
étude des dilatateurs, et a mené à la découverte de la logique linéaire, via le modèle des espaces de
cohérence.
4. Il est intéressant de remarquer que la notion de stabilité forte a été “redécouverte” plusieurs
fois par la suite, par des méthodes différentes [CE94, vO99, Lon02].
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des structures appelées hypercoherences, et montré qu’elle fournit un modèle de la
logique linéaire de Girard [Gir87].
Toutefois, le problème de la séquentialité n’était pas résolu, notamment à cause
du fait que, pour obtenir la fermeture cartésienne, on avait dû munir les fonctions
fortement stables de l’ordre stable de Berry. Cet ordre est strictement inclus dans
l’ordre point par point, ou extensionnel, qu’on utilise généralement pour comparer les fonctions en théorie des domaines. A titre d’exemple, une fonction de N
dans N qui est “constante par vocation”, comme celle définie par le terme λn. 0,
n’est pas un majorant stable de la “constante par calcul” correspondante, définie
par exemple par le terme λn. n − n. Le fait que ces deux variantes de la fonction
constante soient non corrélées, permet de définir, au type (N → N) → N, une fonction qui les “sépare”, par exemple en renvoyant 0 sur la première et 1 sur la seconde.
Une telle fonction n’est pas définissable dans un langage fonctionnelle : les informations qu’on peut obtenir en interrogeant la constante par vocation subsument
celles qu’on peut obtenir de la constante par calcul, donc le résultat renvoyé sur la
première doit majorer celui renvoyé sur la seconde 5 . Cette contrainte intuitive s’exprime techniquement par le fait que le modèle complètement adéquat de PCF est
extensionnel pour l’ordre. Pour résoudre ce problème, nous avons inventé une technique de plongement du modèle fortement stable dans le modèle de Scott 6 . Nous
avons ainsi défini le modèle des plongements extensionnels [BE91a],et montré qu’il
est “meilleur” que le modèle de Scott dans le sens que la théorie du premier inclut celle du deuxième, et qu’elle s’approche donc d’avantage de l’équivalence
opérationnelle entre les termes de PCF [BE94].
Mais le modèle des plongements extensionnels contient lui aussi des éléments
non définissables par des termes de PCF. Les exemples, subtils, sont des fonctionnelles séquentielles et extensionnelles pour l’ordre, qui ne respectent pas une certaine “discipline” dans l’exploration de leur argument. Les spécificité de cette discipline ne seront mises au clair qu’avec la définition des modèles de jeux [AJM00,
HO00, Nic94] 7 , qui fournissent une solution du problème de la séquentialité 8 .
En marge du travail sur la stabilité forte, j’ai montré dans cette période qu’une
contribution de Kleene au problème de la calculabilité aux types supérieurs, exposé
dans une série d’articles datant du début des années 1980, est essentiellement une
reformulation de la théorie des algorithmes séquentiels [Buc93a].
5. L’ordre sur N que l’on considère ici n’est pas l’ordre usuel : deux entiers différents sont incomparables, et maximaux, et il existe un minimum, noté ⊥, qui dénote “l’absence d’information”.
6. Le modèle de Scott étant extensionnel pour l’ordre.
7. La sémantique des jeux avait déjà été appliqué avec succès à des fragments de la logique
linéaire.
8. Toutefois, le débat autour de ce problème demeura vivace dans la communauté scientifique,
comme en verra dans la section qui suit.
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3.1.3

Degrés de définissabilité

Une critique adressé à l’approche par jeux à la sémantique des langages de
programmation était que les stratégies sont d’aussi bas niveau que les programmes
qu’elles dénotent, et que donc elles ne fournissent pas une représentation suffisamment abstraite de ces derniers. A titre d’exemple, considérons la suite de termes de
type bool → bool suivante :
T0 = λx. si x alors x sinon x
Tn+1 = λx. si (Tn x) alors x sinon x
tous ces termes sont interprétés par la fonctions identité dans les modèles “standard” (de Scott, stable, fortement stable,. . . ). Par contre les stratégies correspondantes sont de plus en plus complexes, n croissant, car elles reflètent l’imbrication des si. . . alors . . . sinon . . . . L’ensemble des stratégies entre deux types finis
est donc infini en général. Le modèle complètement adéquat, qui est au contraire
fini au type bool → bool, s’obtient ensuite en égalisant les stratégies qui donnent
le même résultat face a tout “opposant” possible. Ce passage au quotient non
effectif, appelé collapse extensionnel, rend le modèle difficilement exploitable.
En particulier, le modèle des jeux ne permet pas de décider si deux programmes
sont opérationnellement équivalents, même pour des types finis. Le débat sur le
problème de la séquentialité se cristallisa alors autour des question suivantes :
— L’équivalence opérationnelle de PCF finitaire 9 , est-elle décidable ?
— La définissabilité dans le modèle de Scott de PCF finitaire, est-elle décidable ?
Une réponse positive à l’une ou l’autre de ces questions, strictement reliées,
aurait dans la substance rouvert le problème de la séquentialité.
Inspiré par les travail de K. Sieber sur les relations de séquentialité [Sie92], j’ai
commencé donc à m’intéresser au problème de la définissabilité, et de la définissabilité
relative, dans le modèle de Scott de PCF finitaire.
La définissabilité relative est une notion bien connue en théorie de la calculabilité : s’il existe une machine de Turing qui calcule f en utilisant un oracle pour
g, on dit que f est définissable relativement à g, ou g-définissable. Par analogie,
pour deux fonctions f et g du modèle de Scott de PCF, f est dite g-définissable s’il
existe un terme de PCF étendu avec une constante désignant g qui définit f 10 .
Avant d’illustrer mes contributions sur ce thème, il convient de citer ici un
résultat important obtenu par R. Loader en 1996 [Loa01], qui répond par la négative
aux questions de décidabilité posées ci-dessus : l’équivalence opérationnelle de
PCF finitaire est indécidable (et donc la PCF-définissabilité dans le modèle de Scott
9. PCF finitaire est la variante de PCF qui n’a que bool comme type de base, et les constantes
vrai, f aux, si . . . alors . . . sinon . . . et Ω, désignant un terme qui boucle indéfiniment.
10. Il est clair qu’on peut parler plus généralement de définissabilité relative dans un modèle M
d’un langage L.
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l’est aussi). Ce résultat négatif marqua la fin de la quête d’un modèle standard,
complètement adéquat de PCF.
Le problème de la définissabilité relative des fonctions continues de Scott, bien
qu’indécidable en général, demeurait intéressant et très largement inexploré.
Un degré de définissabilité (ou de parallélisme) étant une classe d’équivalence
de la relation d’inter-définissabilité, on voit que le degrés de définissabilité forment
un sup semi-treilli, dont le plus grand élément est la classe de la fonction ou parallèle 11 , et le plus petit est l’ensemble des fonctions PCF-définissables.
A partir de là, ma contribution se base sur une découverte assez surprenante : on
peut associer à chaque fonction f du premier ordre 12 du modèle de Scott de PCF
finitaire un hypergraphe Hf , de telle sorte que les morphismes d’hypergraphes
entre Hf et Hg fournissent des informations sur les degrés de parallélisme de f
et de g. L’hypergraphe en question a pour sommets les éléments de la trace de
f , et pour arêtes des ensembles de sommets qui représentes en quelques sorte des
“informations cohérentes maximales” sur l’argument de f .
La pertinence de Hf pour l’étude du degré de parallélisme de f a été mise a
jour en plusieurs étapes :
— Dans [Buc97b], j’ai exhibé une hiérarchie bidimensionnelle hn,m d’éléments
du modèle de Scott à l’intérieur de laquelle on trouve à la fois de chaı̂nes
croissantes et décroissantes infinies, et des anti-chaı̂nes infinie de degrés de
parallélisme. Pour les éléments de cette hiérarchie, un morphisme d’hypergraphe entre Hf et Hg existe si et seulement si f est g-définissable.
— En collaboration avec P. Malacaria, nous avons ensuite généralisé la partie “seulement si” de ce résultat en montrant que, pour tout f, g, l’existence d’un morphisme d’hypergraphe entre Hf et Hg implique que g est
f -définissable [BM02].
— En général, il se peut que f soit g-définissable sans qu’il existe de morphisme entre Hf et Hg . En collaboration avec B. Leperchey, nous avons
proposé une notion faible de morphisme d’hypergraphe, appelé morphisme
temporisé, et montré qu’elle est correcte et complète pour la caractérisation
de la définissabilité relative dans un sous-ensemble significatif su modèle
de” Scott, composé des fonctions sous-séquentielle 13 [BL04]. Nous avons
aussi montré que le problème de la définissabilité relative entre fonctions
sous-séquentielles du premier ordre est NP-complet.
En collaboration avec B. Leperchey et V. Padovani, nous avons étudié la définissa11. Le fait que le degré du ou parallèle soit maximum est non triviale, et il est du a G. Plotkin.
12. Un type du premier ordre étant de la forme bool → (bool → . . . (bool → bool) . . .) ; c’est le
type des circuits booléens.
13. Une fonction est sous-séquentielle si elle est majoré point par point par une fonction
séquentielle.
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bilité relative dans le modèle de Scott d’un langage encore moins expressif que
PCF finitaire (PCF unaire). Nous avons montré que la hiérarchie des degrés de
définissabilité est non triviale, même dans ce cadre extrêmement restreint [BLP03].
3.1.4

Bi-domaines et collapses extensionnels

J’ai évoqué plus haut un problème des modèles ordonnés par l’ordre stable
vis à vis de l’adéquation complète : ils font apparaı̂tre aux types supérieures des
éléments non définissables, comme la fonctionnelle qui sépare les fonctions constantes
“par vocation” et “par calcul”. Pour résoudre ce problème, plusieurs définitions
de bi-domaines ont été proposé, à partir de celle présentée dans la thèse de G.
Berry [Ber79] 14 . Dans les bi-domaines, les relations d’ordre stable et extensionnel coexistent. A titre d’exemple, la fonctionnelle décrite ci-dessus n’est pas un
morphisme de bi-domaines car elle n’est pas monotone pour l’ordre extensionnel.
Il s’agit donc de “combiner” deux modèles différents pour en définir un troisième,
qui en soit la synthèse.
Une façon alternative d’obtenir cette synthèse, que j’ai proposée et étudiée dans
[Buc97c, Buc97a, Buc96], est la suivante : on considère deux modèles M et N ,
dont on suppose qu’ils interprètent de la même manière les types de base du langage (entiers, booléens,...) 15 . ; on définit une famille de relations binaires, indexée
par les types, qui mettent en relation les éléments de M et ceux de N , comme suit :
— Aux types de base, la relation est l’identité.
— Au type σ → τ , la relation est définie selon le paradigme des relations
logiques : deux morphismes sont reliés si et seulement s’ils envoient des
arguments reliés sur des valeurs reliées.
Cette relations de collapse extensionnel hétérogène permet de définir un modèle
quotient M/N , dont la théorie inclut celles de M et de N , réalisant ainsi de façon
systématique l’objectif affiché, et pas toujours atteint, par les constructions de bidomaines.
Ce thème, qui se situe pour ses motivations initiales dans la continuité du
problème de la séquentialité, est en réalité un axe transversal, qui continue d’inspirer mon travail de recherche [Buc11, Buc15].
En effet, le champ d’application de la construction de collapse extensionnel
hétérogène est vaste, et les résultats qui en découlent peuvent être surprenants : à
titre d’exemple, en collaboration avec I. Salvo de l’Univ. “La Sapienza” de Rome,
nous avons montré que les circuits booléens s’obtiennent par collapse extensionnel
du modèle de Scott via la relation de totalité [BS98] : la construction est celle
décrite ci-dessus, mais la relation au type de base est l’inclusion de {0, 1} vers
14. Le modèle des plongements extensionnelles, déjà à cité, s’inscrit dans cette démarche.
15. Cette hypothèse nous permet de simplifier la présentation, mais elle n’est pas nécessaire.
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{⊥, 0, 1}, au lieu de l’identité. Ainsi, on a pu associer à chaque circuit booléen
c un treillis de fonctions booléennes du modèle de Scott, la classe de totalité de
c, et montrer que la taille de cette classe de totalité est liée à (une mesure de) la
complexité de c.
3.1.5

La logique linéaire indexée

Nous avons vu que les relations logique ont et́é un outil performant dans l’étude
du problème de la séquentialité 16 . En 1998, avec T. Ehrhard, nous avons appliqué
la méthode des relations logiques à l’étude de la définissabilité dans le modèle
canonique de la logique linéaire : les espaces de cohérence.
En étudiant le fragment sans exponentiels, MALL, nous avons commencé par
remarquer que, pour définir une notion adéquate de relation logique sur le modèle
des espaces de cohérence, il fallait enrichir ce modèle d’un monoı̈de commutatif,
suivant une construction due à Girard. En cherchant à caractériser la définissabilité
dans le modèle étendu, nous avons défini une version indexée de la logique linéaire,
MALL(I), qui a la propriété remarquable suivante : un ensemble de points du
modèle étendu est contenu dans l’interprétation d’une preuve de MALL 17 si et
seulement si la formule de MALL(I) qui lui est associé est prouvable. Cette correspondence entre la semantique des phases de la logique indexée et la sémantique
dénotationnelle de MALL va plus loin : on peut associer à tout modèle de phases
de MALL(I) un modèle dénotationnel de MALL. Ces résultats sont présentés dans
[BE00], et étendus à la logique linéaire avec exponentiels dans [BE01].
3.1.6

Expressivité des types intersection

Les système de typage basés sur les types intersection sont plus expressifs que
ceux basés sur les types simples, dans le sens qu’ils permettent de typer plus de
termes purs (non typés). Cette simple constatation ne permet pas vraiment de comparer le pouvoir expressif des deux systèmes, car pour cela il faudrait exhiber un
terme typable dans le système plus puissant, dont le comportement opérationnel ne
puisse pas être simulé par un terme typable dans le système plus faible, ou bien
montrer qu’un tel terme n’existe pas. Typiquement, il faudrait exhiber une fonction
de Nk dans N qui soit définissable dans l’un et pas dans l’autre.
D. Leivant avait conjecturé qu’une telle fonction n’existe pas, c’est à dire que
les deux systèmes définissent le même ensemble de fonctions numériques 18 .
16. Par ailleurs, elles ont inspiré une solution du problème de la séquentialité, [OR95], alternative
a celles basées sur les jeux.
17. On dit dans ce cas que l’ensemble en question est sous-définissable
18. Dans les deux cas il s’agit d’un sous-ensemble des fonctions élémentaires.
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Avec deux collègues de Roma “La Sapienza”, A. Piperno et I. Salvo, nous
avons démontré cette conjecture [BPS03, BLPS99].
Techniquement, la preuve se base sur une traduction des dérivations de typage
dans les types intersection vers des termes simplement typables, qui a de bonnes
propriétés vis à vis de la β-réduction. Un corollaire intéressant en est une nouvelle
preuve de normalisation forte pour le système des types intersection, qui repose
uniquement sur la normalisation forte du système des types simples.
3.1.7

Modèles du λ-calcul pur

Les modèles stables du λ-calcul pur, ou non typé, ont été mon tout premier
sujet de recherche [Buc87].
À partir de 2002, en collaboration avec A. Salibra de l’Université Cà Foscari de
Venise, nous avons revisité une classe bien connue de modèles du λ-calcul pur, les
modèles de graphe, ou modèles de Plotkin-Scott-Engeler définis dans les années
1970.
En particulier nous avons montré que cette classe de modèles admet une plus
petite théorie, et que cette théorie est strictement incluse dans la β-équivalence
[BS03].
Ensuite, nous nous sommes intéressés à la plus grande λ-théorie issue des
modèles de graphe, parmi les théories sensibles 19 , et montré qu’elle coı̈ncide avec
la théorie B des arbres de Böhm [BS04].
Nos contributions sur ce sujet sont résumes dans [BS08].
Plus récemment, en collaboration avec T. Ehrhard e G. Manzonetto, nous avons
défini un modèle D du calcul non typé dans la catégorie des ensembles et des
relations [BEM07]. Il s’agit d’un modèle très général, qui accommode un certain
nombre d’extensions du λ-calcul que je vais décrire dans la section suivante.
En particulier, ce modèle n’a pas assez de points, au sens catégorique, ce qui
le rend bien adapté aux extensions différentielles ou “avec ressources” du calcul.
Par ailleurs, l’ensemble P(D) est naturellement muni de deux opérations qui
permettent d’interpréter la somme non déterministe et la composition parallèle,
respectivement.
3.1.8

Extensions du calcul purement fonctionnel

Calcul non-déterministe et parallèle : cet axe de recherche est liée au modèle
relationnel, décrit ci-dessus,et concerne une extension du λ-calcul avec non-déterminisme
et parallélisme [BEM09a, BEM09b]. Ces extensions se modélisent aisément dans
19. A savoir, les théories qui égalisent tous les termes non résolubles, représentant l’indéfini.
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le modèle D : le non-déterminisme, may, est interprété par l’union ensembliste, tandis que le parallélisme, must, est interprété par une opération de “mélange”, stricte
dans ses deux arguments, qui est liée à l’interpétation de la règle MIX de la logique linéaire. Nous avons un modèle simple qui n’est toutefois pas complètement
adéquat, car par exemple les interprétations des termes Id|Id, obtenu par composition parallèle de deux copie de la fonction identité, et le terme Id tout court, sont
différentes, tandis que ces termes ne peuvent pas être séparés par un contexte du
langage. La version extensionnelle de D, définie par T. Ehrhard dans [Ehr09], est
un candidat à fournir un modèle complètement adéquat. Dans l’autre sens, nous
verrons plus bas un langage suffisamment expressif pour définir tous les éléments
de D, pour lequel D est complétement adéquet.
Calcul avec ressources : le λ-calcul différentiel et les réseaux différentiels de T.
Ehrhard et L. Regnier [ER03, ER06] ont été très étudiés ces dernières années, car
ils fournissent un cadre adéquat pour analyser des aspects quantitatifs du calcul,
comme la réplication des ressources nécessaire à son déroulement. Récemment, R.
Blute, R. Cockett et R. Seely ont défini le cadre catégorique des modèles du calcul
différentiel. En collaboration avec T. Ehrhard et G. Manzonetto [BEM10], nous
avons raffiné leur notion de catégorie cartésienne différentielle, défini celle de λcatégorie différentielle et montré que cette dernière fournit un modèle du λ-calcul
différentiel simplement typé, et aussi d’autres instances de calculs avec ressources,
comme ceux basés sur le λ-calcul avec multiplicités de G. Boudol. Nous montrons
que les espaces de finitude de Ehrhard, et le modèle relationnel standard de la
logique linéaire sont deux instances de λ-catégorie différentielle.
Calcul avec tests : en collaboration avec A. Carraro, T. Ehrhard et G. Manzonetto nous avons récemment défini une extension du λ-calcul avec ressources
pour laquelle le modèle D est complètement adéquat [BCEM11, BCEM12]. La
spécificité de ce langage est de posséder un mécanisme rudimentaire d’exceptions,
dont nous montrons qu’il permet de définir tous les éléments finis de D. C’est un
exemple de langage directement issu d’un modèle spécifique, dont il reste largement à explorer les aspects syntaxiques et calculatoires.
Calcul avec motifs : le filtrage de motifs (pattern matching) est un mécanisme à
la fois simple et puissant, utilisé en programmation fonctionnelle. Son étude formelle a débuté récemment avec la définition de calculs avec motifs (pattern calculi), où le filtrage de motifs s’intègre au cadre bien établi de la réécriture et du
λ-calcul [JK06]. En collaboration avec D. Kesner et S. Ronchi nous étudions le
cas très simple, où les motifs sont uniquement des variable ou des couples de mo16

tifs [BKdR15]. L’étude des propriétés de normalisation des termes, en particulier
de la solvability, y est déjà complexe, à cause des blocages possibles au cours de
la réduction 20 . Nous nous intéressons à un système de typage tels que les termes
typables soient exactement les résolubles (solvable).
Linear information systems : la “linéarisation” des modèles du λ-calcul a produit plusieurs modèles de la logique linéaire : un exemple déjà cité est celui des
hypercoherences. En collaboration avec A. Carraro et T. Ehrhard, nous avons appliqué cette méthode aux systèmes d’information de D. Scott. Ceci nous a mené
à définir la catégorie des systèmes d’informations linéaires [BCES10], équivalents
aux domaines de Scott premiers algébriques, qui généralisent un modèle connu de
la logique linéaire classique, celui des treillis premiers algébriques et des fonctions
continues.
Situations de collapse extensionnel : nous avons vu que un collapse extensionnel est la relation logique binaire sur un modèle (non extensionnel) définie comme
l’identité aux types de base. Mon objectif avec le définition de situation de collapse
extensionnel [Buc11, Buc15] est de généraliser cette notion selon deux directions.
Premièrement, la relation n’est pas forcement l’identité aux type de base, mais
plus généralement une identité partielle, qui élimine des éléments correspondant
à des comportement qu’on veut interdire par collapse. Par exemple, la relation de
totalité sur le domaine plat des valeurs de vérité, indéfinie sur ⊥, dont j’ai déjà à
parlé.
Deuxièmement, je considère ces relations en tant que pre-logical relations,
[HS02] dont l’avantage principal est d’être closes par composition (relationnelle).
On peut donc itérer le processus de collapse. Par exemple, le modèle de PCF finitaire dont les objets sont des treillis 21 collapse, via l’inclusion de {⊥, 0, 1, >} dans
{⊥, 0, 1}, sur le modèle de Scott. Ensuite, comme on l’a déjà vu, le modèle de Scott
collapse sur le modèle ensembliste, dont les éléments aux types du premier ordre
sont les circuits booléens. Par composition, on obtient une relation de collapse du
modèle des treilli sur le modèle ensembliste. On sait par ailleurs que la modèle
relationnel, qui prend en compte des aspects du calcul autres que la non terminaison et les erreurs, collapse sur le modèle des treillis [Ehr09]. Par composition, on
obtient une relation de collapse du modèle relationnel sur le modèle ensembliste.
L’intéret de cette demarche réside surtout dans le fait que, si on a une situation
20. Par exemple le terme (λhx, yi.∆)z∆, où ∆ est le duplicateur λu.uu, n’est pas résoluble, car
si z est substitué par un terme qui se réduit à un couple, le terme tout entier réduit à Ω, sinon il est
bloqué.
21. Le plus grand élément du treillis des valeurs de vérité, >, dénote typiquement une erreur.
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de collapse extensionnel entre deux modèles M et N , les éléments de N peuvent
être vus comme des algorithmes qui implémentent les éléments de M, et utilisés
pour analyser ces derniers. Une situation de ce type a été illustrée plus haut, pour
les circuits booléens et les fonctions monotones qui les implementent, dans le cas
du collapse par totalité. Les notions d’algorithme et de fonctions sont ici relative
aux modèles qu’on considère, qui déterminent où se situe la frontière entre l’une et
l’autre.
Gamma réduction La beta réduction ne donne pas un “modèle de coût” pour
le lambda-calcul, essentiellement car n étapes de beta-reduction peuvent produire,
à partir d’un terme de taille k, un terme dont la taille est de l’ordre de 2k . Nous
définisson dans [BCFS15a] la notion de gamma reduction, inspirée par le travaux de Salibra sur les lambda abstracion algebras, et nous proposons de montrer qu’elle fournit bien un modèle de coût. Avec les même co-auteurs, nous avons
défini un ensemble infini de termes muets du lambda-calcul, et montré qu’ils sont
“faciles” (c.à.d. qu’ils peuvent tous être rendus égaux à un terme arbitraire) dans la
classe des graph models. [BCFS14].
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Favro.
— direction de stages de M2, de “Travaux de Recherche Encadrés” (M1) à
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[BBKR15] Antonio Bucciarelli, Eduardo Bonelli, Delia Kesner, and Alejandro
Rios. A denotational sematics of the pair pattern calculus. En préparation, 2015
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4.1

Activité d’administration et charges collectives
Responsabilités pédagogiques
— 2002-03 : responsable du tutorat, UFR d’informatique, Paris Diderot.
— 2005-06 : responsable des stages de M1, UFR d’informatique, Paris Diderot.
— 2006-2014 : responsable des relations internationales (mobilité Erasmus et
mobilité extra-européenne), UFR d’informatique, Paris Diderot.

4.2

Charges collectives
— 1997-99 : responsable du projet “biblioteca digitale”, département d’informatique, Univ. de Rome “La Sapienza”.
— 1999-2003 : membre du conseil de l’UFR d’informatique, Paris Diderot.
— 1999-2007 : membre de la commission des spécialistes, section 27, Paris
Diderot.
— depuis 2013 : directeur adjoint de PPS, UMR 7126.

4.3

Animation scientifique
— 1999-2006 : responsable du séminaire hebdomadaire, puis du groupe de
travail Sémantique du laboratoire Preuves, Programmes et Systèmes,
— (co-) organisation de :
— Annual Meeting du projet Categorical Logic in Comp. Science, Paris,
1994 ;
— Final Meeting du projet Gentzen, Roma ; 1997 ;
— 12th Int. Workshop on Unification (Unif 98), Roma, 1998 ;
— Final Meeting du projet Logique et sémantique des langages de programmation, Paris 2003 ;
— Rencontre du projet Geocal, Paris, 2005 ;
— Federated Conference on Rewriting, Deduction and Programming (RDP
2007), Paris, 2007,
— Workshop en l’honneur des 60 ans d’Antonino Salibra, Paris 2013,
— Workshop en l’honneur des 60 ans de Pierre-Louis Curien, Venezia
2013.
— — Guest editor du special issue de LMCS dédié au Festschrift de PierreLouis Curien (2014).
— Co-chair du comité de programme du workshop international Domains
XI (Paris, 2014).
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Gérard Berry. Modèles complètement adéquats et stables des lambdacalculs typés. PhD thesis, Universit é Paris VII, 1979.
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