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NOTE SUR L'ALGEBRE DES FONCTIONS

par F . H. R A Y M O N D (*)

Communiqué par M. Ni VAT

Résumé. — La définition et les propriétés (celles nécessaires à l'ensemble de la note) d'une
algèbre formelle, dite algèbre des fonctions, dont les objets sont des fonctions, font l'objet de cet
article.

L'application est illustrée dans deux paragraphes, l'un traitant de la factorisation des fonctions,
l'autre des fonctions-boucles, qui forment un sous-ensemble des fonctions récursions, lesquelles
sont engendrées dans l'algèbre des fonctions par un opérateur unique. Les propriétés établies englobent
de manière directe l'approche de B'ôhm et Jacopini par exemple, et expriment que tout programme
peut être construit sans instructions GOTO,

1. INTRODUCTION

1.1. Dans un travail antérieur [9] [10] ayant pour objet une formali-
sation du concept de calcul, nous avons été amenés à créer un outil élémentaire
que nous avons appelé algèbre des fonctions. Il fait l'objet des § 2 et 4 de cette
note. Les objets de cette algèbre sont des fonctions au sens classique du mot,
et naturellement nous sommes amenés, en suivant la démarche des mathé-
matiques, à considérer une algèbre formelle des fonctions.

Cette algèbre est caractérisée par un ensemble d'opérateurs permettant
avec des fonctions de former de nouvelles fonctions, en premier lieu sans
schéma récursif, c'est l'objet du §2 puis dans le §4 un seul opérateur de l'algèbre
des fonctions introduit la récursivité.

Les § 2 et 4 sont limités à l'essentiel nécessaire à l'exposé des § 3 et 5 respec-
tivement lesquels illustrent l'approche proposée.

(1 ) Conservatoire National des Arts et Métiers. Paris.
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26 F. H. RAYMOND

Sous le vocable factorisation dans le § 3, nous établissons des propriétés
de fonctions (définies dans l'algèbre des fonctions) dont l'intérêt pratique
est illustré par l'observation suivante. Le produit de fonctions fx et f2 tel
qu'il est défini classiquement résulte dans l'algèbre des fonctions de l'appli-
cation de l'opérateur S2 — opérateur binaire — aux fonctions fx et /2, dans
l'ordre convenable; ceci conduit à la fonction fxf2S

2 (nous adoptons la
notation post fixée qui permet de passer directement des objets fonctions aux
objets instructions d'un langage de programmation, problème non traité
dans cette note). Factoriser une fonction c'est la mettre sous la forme d'un
produit de fonctions.

Les résultats du § 3 conduisent à établir dans le § 5 des propriétés générales
d'une classe des fonctions récursions (définies dans le §4) appelées « fonctions-
boucles », fonctions qui s'expriment, dans un langage de programmation,
par des suites d'instructions contenant, dans le cas général, des instructions
GOTO, et par voie de conséquences, ces suites contiennent des étiquettes.
Nous démontrons dans le § 5 que toute fonction-boucle est équivalente à
une fonction-boucle primitive, laquelle est exprimable par l'instruction
WHILE-DO.

Il semble que des approches ayant la même préoccupation que l'algèbre
des fonctions se révèlent en ce moment et que les informaticiens recherchent
un outil répondant à leurs besoins, par exemple apte à apporter une aide à la
programmation et permettant d'exprimer la sémantique d'un programme.
Nous citerons parmi les récentes publications les références [7] et [8]. Le
cadre limité de cette note ne nous a pas permis de montrer que l'algèbre des
fonctions peut constituer cet outil, nous pensons que son contenu le suggère
au lecteur.

1.2. B est un ensemble d'objets atomiques, Fo est un ensemble de fonc-
tions exécutables, chaque membre de Fo est un atome, c'est le nom propre
d'une fonction exécutable; dans l'exposé, chaque membre de Fo sera repré-
senté par ƒ f, ie N (N ensemble des nombres naturels).

B contient quatre atomes particuliers représentés par V, F, À et co.
Le vocable exécutable utilisé pour définir Fo est en relation avec le concept

d'exécutant (mécanique) dont les actions sont évoquées, en une première
étape, par une fonction v (qui n'appartient évidemment pas à Fo).

Nous disons que l'algèbre S = {B, Fo), est une représentation du calcul
défini par les objets de Fensemble X et un sous-ensemble des applications
(Xn est le produit cartésien n fois de X). { Xn -» X | n e N }> si ayant défini :

vo:B^X,ii0:F0-+{X»^X\neN}

l'exécutant applique v à tout terme t de 3S selon les relations :

= [r]v0 si t e B
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NOTE SUR L'ALGEBRE DES FONCTIONS 27

Nous dirons que :
[/9]jo,0 est l'interprétation dans le calcul sur les objets de X, du nom

propre ƒ ?,
\_t]v est la valeur (objet de X) du terme t de $

vo e s t l'interprétation de tout objet atomique bt, b( e B.

Dans toute interprétation les images de V, F, co et A sont les mêmes sym-
boles : ils ont les significations attribuées généralement aux mots vrai, faux,
indéterminé et A est l'atome représentant une liste vide.

ZB est l'ensemble des listes telles que définies classiquement formées avec
les atomes de B. Dans l'exposé x et x-, i e N évoquent un objet appartenant
à B u £B.

REMARQUES : 1 ) Nous utiliserons systématiquement la notation post fixée
pour construire les termes de $> comme indiqué dans (1) ci-dessus, car elle
est la plus proche des moyens permettant de définir avec plus de précisions
le concept d'exécutant, ce que nous ne ferons pas dans cette note.

2) Dans le même but, il est utile de discerner deux natures d'actions de
l'exécutant, (voire deux types d'exécutants) pour lequel, [z]v est une ins-
truction, comprise par lui différemment — selon que t e B ou i $ B. Dans ce
dernier cas le terme [fls ..., fn] ƒ ? de B est soumis à ces deux actions dans un
ordre imposé :

— en premier valuation par v des termes t1?..., tn soient bly..., bn les objets
obtenus,

— en second lieu construction effective, si elle est possible, de la repré-
sentation la plus simple de [bu ..., fcj ƒ ? par un atome de B ; si elle est impossible
une décision est à prendre qu'il n'y a pas lieu d'étudier ici, dont la plus simple
est d'attribuer comme valeur à ce terme l'objet co.

Alors si cal est l'opération exécutée dans la deuxième étape, en revenant

Le second membre met en évidence le principe de séquentialité si on a affaire
à un exécutant unique, ou le « travail » simultané (en parallèle) de n exécutants
avant qu'un exécutant obéisse à cal.

2. ALGEBRE DE FONCTIONS

2.1. Définitions
1. A est une algèbre à opérateurs représentée par (F, S) dont les termes

forment l'ensemble F, S est un ensemble fini d'opérateurs :

S = {cond,S°, S\S\ ... }

cond, S0, S\ ... sont des symboles atomiques.

n° décembre 1975, R-3.



28 F. H. RAYMOND

2. A A est associée l'algèbre formelle A — (F, S) définie par :

— les symboles de l'ensemble S = { cond, S0, S1, ... }, ce sont ses symboles
fonctionnels, et les applications :

S1 : F-> F, S^f) = fS1

cond : F3 —> F, cond (ƒ., ƒ,,, ƒ,) = ftf7 / , cond

— les symboles de constantes formant l'ensemble Go u { Z?^0 | èf G B },

Go sera défini plus bas : c'est l'ensemble des fonctions primitives de sélection.

3. Soit Fo un sous-ensemble non vide de F et AFo = (Fo, 5) la sous-algèbre
fonctionnelle engendrée par Fo, Fo étant l'intersection de tous les sous domaines
de AFo qui contiennent Fo.

Définition : Tout membre de Fo est appelé une fonction, il sera représenté
dans l'exposé par ƒ et le plus souvent par une consonne indicée par un entier.

ƒ G Fo sera plus simplement écrit f e A, f évoquant à la fois une fonction

de A et un mot de A.

REMARQUE : Malcev [6] semble avoir eu une idée analogue, mais, à notre
connaissance, lui ou ses élèves ne l'ont pas développée dans une perspective
informatique, ce qui est notre propos.

2.2. Interprétation

L'interprétation de A (et de A) postule l'existence d'un exécutant non
autrement défini.

Interprétation de fS1, pour toute fonction ƒ ; la fonction f S1 est com-
prise par l'exécutant comme lui enjoignant d'appliquer ƒ à un objet x e B \j Z&
x est appelé contexte, il est choisi par un tiers non précisé. L'exécutant cal-
culera la valeur du terme [x] f.

Interprétation de fl ... /„S71, pour toutes fonctions fl9 ...9 fn : en consi-
dérant la fonction / i ... f^S1 l'interprétation est exprimée par :

W/i •• fJS" = [[*]ƒ„ ...,W/»-,]/.

Interprétation de fif2fs cond, pour toutes fonctions fl9 f2, f3 : en procé-
dant comme ci-dessus,

W / 2 si [[x]/Jv = V
[x]/3 si id. = F
(o si id. i { V, F}

Revue Française d'Automatique, Informatique et Recherche Opérationnelle



NOTE SUR L'ALGEBRE DES FONCTIONS 29

Interprétation de btS
0 pour yibi e B : c'est la fonction de choix de l'objet

atomique bi9 par conséquent en considérant la fonction b^S1 nous formu-
lons l'interprétation par l'égalité :

IXM0 = b,

2.3. Fonctions primitives de sélection

L'ensemble Go introduit dans la définition de A peut être défini de plusieurs
manières, la pratique informatique en suggère trois, notées GJ, G%7 G|.

Définition de Gl : G\ = {n0, n l s ..., nn> ... } ensemble infini de fonctions
pratiquement limité à une fonction nn. L'interprétation est, en considérant
n0S

1
i %xS

l, ..., les xf appartenant à B u £B :

[x%9 ..., JCB]IC0 = [(xx, ..., XB)]TC0 = (xl5 ..., xn\ (x l5..., jcn) e tB

VJC 6 CB, [X]TT0 = x, [()]TC0 = () , () est une liste vide, A = ().

[xl9..., x j ^ = [(x1?..., xj]nj pour j ^ 1.

si j > n

Définition de G% : G\ = { cons, 7id, ̂ d }

Interprétation :

[(x l9 ..,, x j , x] cons = (x l5 ..., xn, x)
[(X l 5 „., X„)]7ld = Xfl? [(Xd, ..., X M ) ]^ d = (X1? ..., Xn_x)

Gl se définit de manière symétrique, GQ = { edif5 ng9 Ag } l'indice g rap-
pelant gauche, d droite dans le cas G% :

Nous limiterons l'exposé au cas Gj, faute de place.

Les définitions données justifient le vocable fonctions de sélection abré-
viation de « sélection et construction » puisque n0 et cons sont interprétées
comme « constructeurs ».

2.4. Isotonie

Définition ; a) ft =̂  f2 si dans toute interprétation des atomes de Fo la
fonction fx est la restriction de la fonction f2.

Nous dirons que fx est moins bien définie que f2 et que celle-ci est mieux
définie que celle-là.

b) Si fx ^ f2 et f2 ^ fl9 nous dirons que fx et f2 sont équivalentes ce
qui sera exprimé par la relation fx = f2.

n° décembre 1975, R-3.



30 F. H. RAYMOND

II est facile de démontrer les lemmes suivants [10] :

Lemmes :

1. ƒ ^ ƒ ' entraîne ƒ51 ^ f'S1

2. ƒ < ƒ' entraîne fx ... ƒ ... fnS
n ^ fx ... ƒ'... fnS\ ƒ et ƒ' étant au

même rang dans f1 ... fnS
n,

3. ƒ ^ ƒ' entraîne ƒ, ... /„/S" + 1 ^ ƒ, ... / n / ' S " + 1

4. ƒ ^ ƒ ' entraîne /?/<7 cond <J pf'g cond
pgfcond ^ ƒ?#ƒ ' cond

p ^ pf entraîne /?ƒ# cond =̂  pfg cond
Soit privilégiée dans une fonction, représentée dans l'exposé par q>, une

fonction ƒ y ayant au moins une occurrence, ce qui est évoqué par q>( ƒ ). <p( ƒ )
étant obtenue par l'application un nombre fini de fois des opérateurs 5",
n entier, et cond nous déduisons des lemmes :

Théorème d'isotonie : ƒ =̂  ƒ' entraîne cp(ƒ) =̂  <p(/')

d?où le corollaire : ƒ = ƒ ' entraîne cp( ƒ ) = (p( ƒ ')

2.5. Fonction fm

Définition : f^ est une fonction dont le domaine, dans toute interprétation,
est l'ensemble vide.

Nous en déduisons pour tout x e B u ZB, [x]fa = co et la propriété :

Propriété : fafS
2 = ffaS

2 = ƒ..

2.6. Axiomes de A : Pour faciliter la lecture, les fonctions prédicats sont
représentées par p, q éventuellement indicées.

Ao : h - fng1 ... 9pgS"+1^ + i = ƒ, ... f„giS"+i ... ƒ, ... fttgpS"^gS"+i

si n = p — 1, il exprime l'associativité du produit de fonctions,
si n = 1, il s'exprime par la distributivité à droite du produit de
fonctions, sauf auprès de la dernière fonction suffixée par Sp+1

gl9 ..., gp sont dites fonctions initiales de g1 ... gpgSp+1, voir § 3.1
si/? = 1, il s'exprime par la non distributivité à gauche du produit
de fonctions,
gx dans fx ... fngxS

n + i y est terminale, voir § 3.2
Ax : pff cond ^

Revue Française d'Automatique, Informatique et Recherche Opérationnelle



NOTE SUR L'ALGEBRE DES FONCTIONS 31

A2 : fn étant dans toute interprétation, la fonction définie par
VS°f-,S2 SE FS°, FS°f^S2 = VS° :

Pfxfi c o n d = Pf-is2fifi cond

A3 : PPh f2 cond f3 cond = pfx f3 cond
A4 : P1P2P1 f\ f2 cond / 3 cond / 4 cond ^ pj>2fi h c o n d /* c o n d

A 5 : P1P1P3 cond / j f2 cond = / ^ ^ f2 cond /?3 / x / 2 cond cond
A 6 ' P1P2A fi cond/?2 f3 f4 cond cond = p2p1 fx f3 cond/^ f2f4 cond cond
A7 : flPff'conûS2 = flPS2 fJS2 fJ'S2 conà
A8 : /x ... ^ . ^ / J c o i i d . . . / „ ^ >/>ƒ! ... ƒ,... /„S"/, ... ƒ/... /n5"cond

Dans le cas n = 2, on a une équivalence.
A9

A10

A n

A12 : /TT0S2 == ƒ, TCO/S2 = ƒ

ffi Si J ̂ ; ̂  n

« si j > n

Enfin certaines fonctions de Fo peuvent jouir de propriétés exprimables
par des relations dans A, c'est le cas de fm9 elles conduiront donc à des axiomes
supplémentaires à préciser cas par cas.

Les axiomes Ao, A7, A9, A10 et A u découlent de l'interprétation du
§ 2.2. et ils sont indépendants car ils concernent des termes différents de A
et des interprétations différentes.

Les axiomes A1 à A6 inclus conduisent à ceux proposés par Mac Carthy
pour le calcul sur les expressions conditionnelles : ils expriment les propriétés
de cond.

2.7. Calcul sur les fonctions

Règle de remplacement : elle exprime le théorème d'isotonie.
Tous les axiomes de A expriment une relation cp(/) = x|/(/) ou

<P(/) ^ ^(f) quelle que soit la fonction privilégiée ƒ choisie dans l'énoncé
de l'axiome.

Introduisons dans A l'opérateur Sf
f, :

Définition : Soit cp(/)e A, <$(f)Sf
f, (ou <pŜ , si dans l'exposé il n'y a pas

d'ambiguité possible) est la fonction obtenue en substituant à toutes les
occurrences de ƒ dans q>(/) la fonction ƒ'.

n° décembre 1975, R-3.



32 F. H. RAYMOND

La règle de substitution s'énonce donc :

Si q>(/) = * ( / ) ou cp(/Kv|/(/) alors:
'f, s v|/(/)Sj, ou <p(/)S'f.

Le calcul dont nous disposons sera étendu par des théorèmes et par l'in-
troduction d'une extension de A (§4).

A titre d'exemple :
Théorème : ft ... fnfS» + i = fx ... fnn0S» + *fS2

Démonstration : par A12 : ƒ = nofS
2

par règle de remplacement : fx ... / n / 5 " + 1 = fx ... fnn0fS
2Sn+1

par axiome Ao : ƒ, ... /„ /S"* 1 = fx ... fnn0S» + lfS2

REMARQUE : Dans l'algèbre A engendrée par G\ ce théorème permet de
limiter l'emploi de l'opérateur 5", n > 2 comme suffixe à la fonction iden-
tique 7l0.

2.8. REMARQUES : Le principe de séquentialité et l'interprétation § 2.2
donnent de la compréhension de l'exécutant, pour cond, l'énoncé suivant :
soit pfx f2 cond : il calcule la valeur de p, il calcule celle de fx d'où un objet x1

puis celle de f2 d'où un objet x2 et enfin cond, opérateur
ternaire, lui enjoint de choisir entre xv x2 et co selon la
valeur de p.

Il apparaît qu'ici la notion préfixée est préférable (*), nous conviendrons
donc de représenter pfx f2 cond par (p -> fu f2) ce qui conduit naturellement
aux expressions conditionnelles de Me Carthy; d'autres formes ont été pro-
posées, [^K/j | f2) par Kott [5], p(fx \ f2) par J. Arsac [1], par exemple,
si p alors fx sinon f2 est trop lourde.

La modification d'écriture des axiomes va de soi.

3. FACTORISATION D'UNE FONCTION

Deux procédés généraux de factorisation sont exposés, ils permettent
d'étudier les fonctions récursions et en particulier les fonctions boucles.
Ensuite nous montrons comment l'algèbre des fonctions permet de décrire un
troisième procédé qui n'est autre que celui proposé par Böhm et Jacopini [2].

3.1. Fonctions initiales
Définition : Sont appelées fonctions initiales d'une fonction représentée

par cp, les fonctions suffixées par S1 dans l'une des fonctions équivalentes
à 9S1 obtenue par application des axiomes A9 et A10.

( 1 ) En supposant que l'exécutant « lit » p fx f2 cond de gauche à droite, comme nous-mêmes,
principe de séquentialité de l'informatique.

Revue Française d'Automatique, Informatique et Recherche Opérationnelle



NOTE SUR L'ALGEBRE DES FONCTIONS 33

EXEMPLES : 1. f1f2$
2 est fonction initiale dans fxf2S

2f3S
2, puisque

flf2S
2f3S

2S1 = f1f2S
2S1f3S

2, fx est fonction initiale dans la même
fonction, en appliquant une nouvelle fois l'axiome A9.

2. fx et f2 sont fonctions initiales dans fif2f3S
2,

3- A f a f2 sont fonctions initiales dans (p -> fv / 2 ) .

REMARQUE : Les propriétés de l'opérateur S1 exprimées par les axiomes A9

et A10 et la définition ci-dessus conduisent à :
— une fonction est initiale dans une fonction cp si elle est initiale dans

une fonction initiale de cp.

Propriété 1 : Soient fl9 ..., ƒ les fonctions initiales d'une fonction cp alors

0) <P = ƒ.,... /ays»+1

où a,, ..., an € { 1, 2, .... n }, cp' = <t>SlS(°>si ... S£»sl

Nous ne donnerons pas la démonstration dans cette note, voir [10], elle résulte
de la propriété suivante :

Propriété 2 : Si fx ... fn sont les fonctions initiales d'une fonction (p alors
pour toute f onction h :

(2)

où nous dénotons par cp(/j, ..., ƒ„), la fonction <p en évoquant ses fonctions
initiales.

REMARQUE : (2) est déduite de (1) par Faxiome Ao, en effet :

hq>S2 = hfai ... / a n cp^ + 1 5 2 = hfmiS
2 ... A/ a^2cp^ + 1

Règle de calcul : La propriété (2) s'énonce par une règle de calcul dans A,
— pour effectuer le produit hq>S2 on distribue h comme facteur gauche

de toutes les fonctions initiales de (p.
REMARQUE : Cette règle conduit à la factorisation à gauche par h si h est

un facteur gauche de toutes les fonctions initiales de cp«

Propriété 3 : Soit choisie arbitrairement Vune des fonctions initiales,
représentée par fk9 d'une fonction (p alors :

(3) cp s n0fk^S3 ou <p = fknoq>fS3

où cp' = ( p S ^ ï ^ S ^ dans le premier cas, cp' = c p S 1 ^ 5 ^ dans le second,

et cp S1 est construite en remplaçant toutes les autres fonctions initiales par

La preuve découle directement de la propriété 2 par les axiomes A9 et A12.
n° décembre 1975, R-3.



34 F. H. RAYMOND

3.2. Fonctions terminales

Définition : 1. - ƒ est terminale dans ftfS
2 et /x .

2. fx et / 2 sont terminales dans (/? -> / l s / 2 ) ,
3. ƒ est terminale dans une fonction <p si elle est terminale dans au moins

une fonction terminale de <p.
EXEMPLE : f2f3S

2 est terminale dans fif2f^S2S2 par 1., f3 y est terminale
par 1. et 3.

Propriété 4 : Soit une fonction cp et soient fx ... fn ses fonctions terminales,
alors :
(4) 9 f S2 = 90i,..., fn)S'/lfS2... Sfa*

où la notation cp(/l5..., ƒ„) évoque les fonctions terminales de cp.

Démonstration : Si cp est fx f2S
2, l'associativité de S2 conduit à

<pfS2 s fxf2S
2S2 d'où (4).

Si cp est f19...,fHST l'axiome Ao donne <pfS2 = f1...fn_lfJS2Sn

d'où (4); enfin si cp est (p ->• / l s /2) l'axiome A8 conduit à (4).
Puisque toute fonction de A est obtenue par l'application répétée un

nombre fini de fois des trois règles rappelées par les trois fonctions considérées
ci-dessus, la propriété est vraie par toute fonction de A m

Nous en déduisons directement :

Propriété 5 : Soient fx ... fn les fonctions terminales d'une fonction <p,
alors celles de <pfS2 sont fJS2,..., /„ƒ52

d'où la règle de calcul, symétrique de la précédente :
Règle de calcul ; Pour effectuer le produit cp/52, ƒ est distribuée comme

facteur-droite de toutes les fonctions terminales de cp.
Antérieurement nous utilisions indifféremment les expressions facteur-

droite ou terminale. A rapprocher de J. Arsac [1].
Comme la règle précédente, elle permet la factorisation à droite par. ƒ si

ƒ est en facteur-droite (ou terminale) de toutes les fonctions terminales de cp.
Pour obtenir une propriété analogue à la propriété 3 du § précédent,

nous sommes conduits à accomplir un pas de plus et à englober l'approche de
Böhm et Jacopini [2] dans l'algèbre des fonctions, d'une manière très simple,
qui conduit en outre à une généralisation naturelle.

3.3 Factorisation par adjonction de variables

Définitions : Soient hv et hF les fonctions définies par :

= n0VS°n0S
3, hF = n0FS°n0S

3

p* le prédicat p* s n2VS° égal S3

Revue Française d'Automatique, Informatique et Recherche Opérationnelle
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NOTE SUR L'ALGEBRE DES FONCTIONS 35

REMARQUE : D'autres définitions sont équivalentes soit en changeant
l'ordre de n0 et des fonctions de choix des objets Ket F soit en utilisant l'une ou
l'autre des fonctions cons ou edif.

Propriétés : Des définitions découlent directement,

hvnxS
2 = hpn.S2 = KOÎ hvp*S2 = VS°, hFp*S2 = FS°

Propriété 6 : Soient fx ... fn les fonctions terminales d'une fonction dénotée
par <p(fl9 ..., ƒ„) et privilégions l'une des fonctions terminales, par exemple fv

alors ;

(6)
f cp s <p'(P* -> n,AS2, nJS2

\où 9'^9ifu...,fu)StSJlhFS2...

q>' sera dénotée <p'(hv, hF) puisque ses fonctions terminales sont hv et hF.

Démonstration : appliquons la règle de calcul exprimant la propriété 5 au
produit de fonctions à droite de (6).

Le résultat est la fonction obtenue en substituant à toutes les occurrences
de hv dans cp' le produit :

hv{p* -> niftSP» n,)S2

lequel, par les propriétés (5) de fonction introduite au début, est équivalent
à f19 et à toutes les occurrences de hF le produit hF(p* -> n^S^n^S2 lequel
est équivalent pour les mêmes raisons à 7c0.

Finalement nous obtenons <p(/l5 ..., ƒ„), ce qui s'exprime en bref par :

v, f2hFS2, ..., fnhFS2)(p* -> nJ,S2, n^S2

-., a
EXEMPLES :

(P - f^S2, f2g2S
2) =(p^ fxhvS\ f2g2S%S2)(p* - nldlS

2, njS2

(P - MP! - ffi, 32)^
2> fi)

= (P

Généralisation : au lieu des atomes F et F participant à la définition des
fonctions hv et hF, nous pouvons prendre les nombres 0 et 1, alors/?* se réduit
à n2 NUL iS2, NUL étant défini sur l'ensemble N des entiers. Ceci conduit à la
généralisation :

Définitions : i e N, hf = 7totö°7coS
3, p* = %2iS° EGAL 5 3

Propriétés :
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Elles résultent directement des définitions.

Propriété 7 : Soient j \ ... j"n les fonctions terminales d'une fonction repré-
sentée par (p, alors :

(7) 9 s <p'(*£ ..., K.M - Tl,ƒ,52, (/;* - , TC^S2,

La démonstration est analogue à celle de la propriété 6 précédente.
REMARQUE : la fonction conditionnelle du membre de droite de (7) exprime

la sémantique d'une « instruction (de) choix » que proposent sous des formes
voisines divers langages de programmation.

4. FONCTIONS RECURSIONS

4.1. Fonctions récursions simples

Définition : 1. Soit désignée par cp(x) une fonction de A dans laquelle nous
privilégions une fonction %, arbitraire dans A, y possédant au moins une occur-
rence; <p(x) est une fonctionnelle de %.

2. Soit rec un nouvel opérateur de A par définition :

(1) X<p(x)rece.£

Nous appellerons fonction récursion simple toute fonction construite de
cette manière, <p(x) est le corps de cette fonction.

Interprétation : procédant comme § 2.2 nous considérons %<p(x) rec S1,
alors l'exécutant a pour consigne :

<p(%) s i [[x]9(x)]v n e dépend pas de %
> si [[xjp(x)]v dépend de %.

Cette interprétation est exprimée par l'axiome suivant :

Axiome A14 : Xcp(x) *ec s ^Uo
Extension de l'algèbre des fonctions : rec est introduit dans Setfec dans S et :

fêè:FxF-+F , fec( / ,cp( / ) ) - /cp( / ) rec

II nous est apparu plus commode et plus proche de l'informatique de for-
mer d'une manière légèrement différente une fonction récursion en introdui-
sant le concept d'étiquette (quitte à montrer ensuite comment elle peut être
éliminée).

Revue Française d'Automatique, Informatique et Recherche Opérationnelle



NOTE SUR L'ALGEBRE DES FONCTIONS 37

Définition : 1. Une étiquette est représentée par le symbole / (ou évoquée
par /) éventuellement indicé par un entier.

La portée d'une étiquette est définie par une paire de parenthèses (ou éven-
tuellement des crochets si dans l'exposé une confusion était à craindre).

2. Soit f e A, /( ƒ ) est la fonction ƒ étiquetée par I (à noter que / n'est pas
le nom donné à ƒ ni celui de l'objet (ƒ)),ƒ est le corps de la fonction étiquetée.

REMARQUE : Si nous adoptons la représentation (p -• ƒ, / ')pour/?//'cond
nous conviendrons d'abréger /((ƒ>-»ƒ,ƒ ')) e n I(p -* ƒ»ƒ')•

Définition : La fonction récursion définie par (1) est représentée par :

(2) I(<p(x)Sï) o u J(<P(J)) si aucune confusion n'est à craindre.

L'axiome A14 est alors énoncé :

Axiome A14 :

(3)

REMARQUE : Dans la représentation /(cp(/))5 dans le corps <p(x) l'étiquette
joue le rôle d'une fonction, ceci est justifié par l'extension des règles de calcul
dansât (voir §4.3 et §5.2).

Fonctions de Kîeene du corps (p(%) d'une fonction récursion :

La démonstration du théorème de récursion de Kleene [4] et l'interpré-
tation donnée plus haut d'une fonction récursion suggèrent la récurrence des
fonctions suivantes :

(4) h° EE (p(/J, A1

D e fm < h° nous déduisons ^{f^) =̂  cp(/z°) donc h° =< h1 et de proche en
proche :

(5) h° < h1 ^ h2 ^ ... h1"1 < h1 ^ ...

Nous appellerons fonctions de Kleene les fonctions ainsi définies.
Nous remarquons que l'interprétation donnée de x<p(x)rec> donc de

7((p(/)), est équivalente à :
les étapes de l'interprétation de 7(cp(/)) sont décrites par la suite ordonnées

des fonctions de Kleene de cp(x).

Cette suite sera représentée par { h1 } et sa limite par lira { h1}, lorsque l'on
i

fait croire indéfiniment L
Nous simplifierons l'exposé en postulant la continuité de cp(x),c'est-à-dire

l'équivalence :

(p(lim { h1 } ) = lim
i i
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II en résulte directement (*) :

Propriété 1 :
lim { h1 } est un point fixe de cp(x), c'est-à-dire solution de % = <p(%).

L'axiome A 1 4 s'énonce de son côté : %<p(%) ree est un point fixe de <p(%).

Supposons qu'il existe une fonction ƒ satisfaisant ƒ = <p(/).

Considérant la récurrence :

de fm =̂  ƒ nous déduisons h1 ^ f\ par ailleurs de ƒ = q>(/ ) nous déduisons
ƒ f = ƒ d'où :

Propriété 2 : la suite { h1 } est bornée supérieurement par tout point fixe
de q>(f) et finalement :

Propriété 3 : /(<p(/)) est le plus petit point fixe de <p(%) et I(<p(I)) == lim {h1}.
i

REMARQUE : 1. Définissons la longueur d'une fonction comme le nombre
des symboles qu'elle contient, il est immédiat que long^1"1) < long (h1)
donc en général long (lim { h1}) est non bornée. C'est le cas, sauf exceptions,
des fonctions-boucles étudiées plus loin (§5).

2. <p(%) peut posséder d'autres points fixes, entre eux n'existe pas forcément
la relation ^ .

Propriété 4 :

/(fq>(I)S2) = fI(<p(fIS2))S2 ou XM%)S2 rec EE /Xcp(ƒ%S2) rec.

Démonstration : Soit ft le plus petit point fixe de f<p(%)S2 et f2 celui de
<p(fXS2).

fx EE I(f<p(I)S2) et fx » ƒ«>(ƒ,>S2

f2 = m/IS2)) et f2 = <p(ff2S
2)

d'où fI(q>(fIS2))S2 = ff2S
2 == /cp(//2S2)52

s / t et / 2 étant des plus petits
points fixes nous en déduisons ft = ff2S

2 m

4,2. Fonctions récursions générales

Supposons accomplie la traduction de l'énoncé d'un problème dans
renoncé suivant :

Construire une fonction ƒ telle que ƒ = q>(/ ), cp(/) étant ainsi construite

(1) Nous nous limitons aux propriétés nécessaires pour la suite, le lecteur pourra à titre
d'exemple, établir à Faide de A le résultat de Cadiou [3] : « toute interprétation d'une fonction
récursîon, différente de celle donnée dans l'exposé conduit à une restriction du plus petit point
fixe de cp(x) ».
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à partir de l'énoncé du problème. La solution appréhendée par l'informatique
est donc :

ƒ = % ( ƒ )S{)

Ceci conduit à une généralisation naturelle :

Construire une fonction ^ satisfaisant ft = cpi(/ l5 ..., ƒn) lorsque f 2, ..., fn

satisfont :

fi = <Pi(/i5 .-., fn), * = 2,..., n.

Limitons cet exposé au cas n = 2.
Les rôles de / j et f2 sont symétriques, mais il est primordial que la fonction

soumise à l'exécutant respecte le rôle de l'une par rapport à l'autre. Si c'est fx

qui résoud le problème, alors f2 = <P2(/i> fi) conduit à f2 = /2(92(/i> ^2))
et le problème devient :

Construire fx telle que

La démarche précédente fournit la solution

(1) /i=/l(<Pl(/l,/2(<P2
et symétriquement :

(2) fi = h(V2(Ii(<?i(Iu

ou :

fi = Zi<Pi(Xi, liViili

h = X2<P2(%i<Pi(Xi3 %2)rec,x2)rec

La généralisation au cas n > 2 ne présente pas de difficultés.

L'interprétation de /^(p^/^ /2(<p2(/!, /2)))) s e l o n les fonctions de Kleene
est immédiate :

o u

Nous déduisons que :

et si /2 = lim {/i2 } ;

(4) ƒ, = q ) ! ^ , /2) , / 2 s «Pj^ , f2)
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Le couple < / l 5 f2 > est le plus petit point fixe du couple de fonctionnelles
< ̂ (Xi» Xi\ ^ (Xu X2) )> ^a démarche étant analogue à celle de la récursion
simple, sous l'hypothèse de continuité (1).

Il est clair que le cas (2) conduit au même résultat.

Propriété 5 :

* = XiX2<P(Xi, X2) r<* rec ou

Le corps de /(<p(/)) étant (p(x)5 formons deux sous-ensembles des occur-
rences de x e t désignons par %x la fonction présente dans les occurrences du
premier sous-ensemble et par x2 celles du second sous-ensemble : ceci conduit
à la fonction du membre de droite ci-dessus.

Soit f2 le plus petit point fixe de cp(xl5 X2) considéré comme fonctionnelle
de x2>

 d ' o ù :

u h)) et f2(Xl) ^

Soit ƒ ' le plus petit point fixe de /2(Xi ) :

puis f2(f') = <p(/', / 2 ( / ' ) ) d'où ƒ ' = cp(/', ƒ') d'où l'on conclut que ƒ '
est le plus petit point fixe de <p(x, %) c'est-à-dire celui de (p(x)- •

4.3. Règles de calcul dans A :

Propriété 6 : Si Vx G A, (p^x) ^ q>2(x) alors I{q>t{I)) =< /(cp2(/))
SiVxeA^M^y.ix) alors 7(9l(/)) = J(q>2(/))

La preuve est immédiate, si cp^x) ^ 92(x) alors q>i(/a,) < WzifJ d ' o ù

/zj < /Z2, et de proche en proche h\ =< h2 d'où lim { h\ } =< lim { h2 }.

Nous en déduisons la règ/e de calcul :
Si par le calcul défini jusqu'alors dans A on établit que cp^/) =̂  <$t{I) en

considérant ƒ comme une fonction, on obtient la même relation entre les
fonctions-récursions correspondantes (même chose pour l'équivalence).

Elle s'étend aux fonctions-récursions générales.

(1) Soit désignée par h la fonction ƒ,/2it053, fx = hn^S2, f2 = hn2S
2 alors le système (4)

devient : h = (p^hn^2, /m2S
2)cp2(/m1S'2, hn2S

2)nQS3 de la forme h = cp(/i) d'où la possibilité
de ramener au cas d'une récursion simple.
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5. FONCTIONS-BOUCLES

5.1. Fonction-boucle primitive

Définition : I(p -> fIS2, n0) est une fonction-boucle primitive.

Propriété ! :ƒ( />-> fIS\ ƒ ' ) = ƒ(/> -> / / S 2 , TC 0 ) / 'S 2

Cette propriété ramène à une fonction-boucle primitive (en facteur-
gauche) toute fonction-boucle de corps cp(x) = {p -> f%S2, ƒ ' ) , nous dirons
qu'une telle fonction est une fonction-boucle simple.

Nous ne donnerons pas une démonstration de cette propriété car nous
démontrerons plus loin une propriété générale dont elle est un cas particulier
(propriété 4, § 5.2).

Propriété 2 : I(p - fIS\ n0) = (p -> I(f(p -> ƒ, TTO)S2), 7t0)

Démonstration : Par l'axiome A 1 4 :

/(p - fIS2, n0) = (p - fl(p - ƒ752 ,7to)52 , n0)

et par la propriété 4 § 4 le second membre devient :

(P - I(f(P - /, no)S
2), n0)

ce qui achève la démonstration.

REMARQUE : I(p -> ƒ IS2, K0) exprime la sémantique de l'instruction :

tantque p(a) faire a := f (a)

a étant une évocation du nom donné à l'objet soumis à la fonction. De même
/(ƒ(/? -> /, TC0)^2) exprime la sémantique de l'instruction :

repeter a : = f (a) jusqua H p(a)

Nous conviendrons de l'abréviation ~1 p pour pf-^S2 où /^ a été définie dans
l'axiome A2.

Propriété 3 : Les fonctions de Kleene de (p -• f%S2, n0) sont données par :

Vi E TV, hl = i.(p^ f, no)(p -> / r a? TCO)S2

Soit z e N, / . ƒ dénote l'itérée f fois de ƒ, r . ƒ est donc une abréviation de
ƒ ... ƒ S2 ... S2 mieux de n0 f ... ƒ S2 ... S2, d'où 0 . ƒ = n0.

i fois i - 1 fois i fois i fois

Démonstration : Pour i = 0 la propriété est manifestement vraie,

Pour i = 1 :

h1 = (p^> f(p - ƒ., 7io)S
2, TC0) = (p~+ f, K0)(p -• ƒ„, TTO)52 (axiome A3)
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Supposons la propriété vraie pour i — 1 nous avons :

h1 s (p - fL=±. (p - ƒ, jco)(p - ƒ„, *0)S2S2, ic0)
A* = (/>-*ƒ, no)L^l .(/>->ƒ, *o)S2(P - fa» *o)S2

par l'application répétée i fois de l'axiome A3 ; donc la propriété est vraie pour
tout i

Conséquence, par propriété 1 :
les fonctions de Kleene h1 de (p -> f%S2, ƒ') sont :

A' s i. (p -> ƒ, no)(p - ƒ., 7io)5
2 ƒ 'S2

5.2. Fonction-boucle générale (simple)

Définition 1 : cp(x) est le corps d'une fonction-boucle générale si toutes les
occurrences de % sont terminales dans <p(%)-

Nous dénoterons par cp(x, fl9.», ƒ„) le corps d'une fonction-boucle géné-
rale dans laquelle, outre %, /x ... ƒ„ sont ses fonctions terminales, aucune de
ces dernières fonctions ne contenant %.

Propriété 4 : cp(x) étant le corps d'une fonction-boucle générale ;
2
 s

Démonstration : soient h\ les fonctions de Kleene du corps de la fonction du
membre de gauche de (1) et hl

2 celles du corps de la fonction du membre de
droite,

A? = <PU, ƒ,, .... ƒ„)

/ e est terminale dans les deux fonctions ci-dessus, or fm = fmfS2 d'où
par la propriété 4 § 3.2, h% = cp(/^ /i> •», /„)/^2 = *?/S2-

Supposons que h\fS2 = hl
2 pour tout entier, alors :

S2, ƒ, ƒ5 2 , ..., /M/S2) (propriété 4 § 3.2)
= <P(AL A ƒ5 2 , ..., ƒ„ƒ52) (hypothèse)
= h?1 (définition de tif1)

Finalement tout i, h\fS2 = ^2 ^'°ù la conclusion par propriété 3, § 4.

rfe calcul : La propriété 4 permet d'énoncer une règle de calcul
dans A, incluant les fonctions-boucles générales :

— Soit une fonction-boucle générale 7(<p(/)), le produit I((p(I))fS2 est
effectué par application de la règle établie § 3.2 complétée par la règle : If S2 = I.
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Inversement, elle permet la factorisation par ƒ dans les mêmes conditions
que la règle du § 3.2 sans tenir compte des étiquettes / si et seulement si toutes
les occurrences de l'étiquette /sont terminales.

La règle ci-dessus justifie que nous traitions Vétiquette I comme une fonction
dans le corps d'une fonction-boucle.

Lemme 1 : toute fonction conditionnelle peut être mise sous la forme équi-
valente :

(2) (qx - A, {q2 - f2, ( - , (qm - ƒ„, f'm) •••)

où les fonctions fl9 ..., ƒ„, f'n ne sont pas des fonctions conditionnelles.

Démonstrations :. Nous raisonnerons par récurrence sur le nombre n de
fonctions prédicats contenues dans (1).

Pour n = 1 la propriété est évidente.

Pour n = 2 seul le cas suivant (pt -> (p2 -> fl9 f2\ f'2) n'est pas de la
forme (1) or par les axiomes de A il est immédiat que :

(/», - (p2 - A, k \ ƒ i) = ((P, - p» f s0) - U (Pi - f2, f'2))

le lemme est donc satisfait avec qt = (/7X -• p2i FS°\ q2 = pv

Supposons la propriété vraie pour ne N, on peut l'écrire :

<P„ = toi ^ fi> te2 -> U (— (ij ^ fp %) -")
où tyj = { q j + 1 -* fJ + 1, tej. + 2 - > ..., te„.^ ƒ „ , f ' n ) •••)

Pour, à partir de là construire une fonction conditionnelle quelconque, il
suffit :

a) de choisir j arbitrairement entre 1 et n et de substituer à la fonction f.
une fonction conditionnelle telle que (p -> g, g'\ g et g' n'étant pas condition-
nelles, puisque (q. -> (p -* g, g'\ ty.) = ( (? ; -> /?, F5°) -> g, (q. -> ^', ^.)).

Ceci établit que la fonction cpB+1 ainsi obtenue prend la forme (1).

b) de remplacer dans <pB, ̂  soit par /ixJ/̂ 52 soit par \\fjhS2 et enfin de rem-
placer h par une fonction conditionnelle comme dans le cas précédent ; nous
sommes alors ramenés au cas a) comme il est aisé de le vérifier.

Finalement quelle que soit la manière dont cpn+1 est obtenue à partir de la
forme (1) d'une fonction conditionnelle (pn, la fonction obtenue peut être mise
sous la forme (1).

Lemme 2 : Dans l'ensemble 3r
n = { / l s . . . , fn} des fonctions terminales

d'une fonction <pn considérons un sous-ensemble strict arbitraire Tn dont J"B est
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l'ensemble complémentaire par rapport a &„, alors toute fonction conditionnelle
ayant 3r

n comme ensemble de fonctions terminales est équivalente à :

(3) («-^ett
0n ayant &'n comme ensemble de fonctions terminales, et 0^ 3^'.

Démonstration ; car n = 1, par l'axiome A2 toute fonction (p -> ƒ, f')
répond à (3) avec &[ = { ƒ } ou &[ = { ƒ ' }.

Car n = 2, supposons appliqué le lemme 1 alors :

(4) <P2 = (*!-> / l , ( * 2 - / * / i ) )

elle répond à (3) pour 3^ = { fx { et par l'axiome A2 pour $'2 = { f2, ƒ 2 }.
Or par calcul dans A, (4) conduit à :

<P2 = ( (n qx - 92, F S 0 ) - /2, to, -. fl9 ƒ 2))

qui répond à (3) pour !f2 = { f2 } et par l'axiome A2 pour ^ = { fly f'2 }.
Enfin la considération de :

cp2 = ((n ?x - n <72) FS°) - ƒ2 , (?t -» ƒ,, /2))

conduit à achever l'inventaire des cas possibles.
Le lemme est donc vérifié pour n = 1 et n = 2.
Supposons-le vrai pour n quelconque :

(5) <pB = te-en,e'n)
Par le lemme 1 toute fonction cpn+j prend la forme :

(6) <P„+i = (P -> ƒ, <P„), 9i = P, / i = ƒ 9n = *i

3r
n étant l'ensemble des fonctions terminales de cpn, deux cas se présentent :

a) ^n+i = { ƒ } u &n> d e (5) e t (6) n o u s déduisons

<pn+1 = ((P - ra°>?) - (P - f\ e j , e;)
le lemme est donc vérifié avec 0W+1 s (/?->ƒ, 0B).

ft) 3^+j = ^ ; nous déduisons de (5) et (6)

<pM+i s ((H/i - , ?, F S ° ) -> e,, (^ - ƒ, 0;))

et le lemme est vérifié.
Le lemme est donc vrai pour toute fonction conditionnelle.

Propriété 5 : Toute fonction-boucle générale est équivalente à une fonction-
boucle simple.

Démonstration : il s'agit de démontrer que toute fonction-boucle générale
est équivalente à une fonction I(p -» fIS2, f') où p, ƒ, ƒ ' ne contiennent
pas ƒ.
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Soit q>(x) le corps de la fonction-boucle proposée, on ne restreindra pas la
démonstration si % est terminale dans un ensemble fini de fonctions terminales
g^S2, •••> QkXS2' Ie corps de la fonction-boucle est donc représenté par :

(7)

/i> —> fn étant les autres fonctions terminales de <p.
Le lemme 2 permet d'écrire :

<P = (? -+ en5 e;)

0n ne contenant comme fonctions terminales que les fonctions gxxS2,..., grpx^2*
La règle de calcul du § 3.2 permet de mettre % en facteur-droite dans 0n

d'où 9n = f%S2, ƒ ne contenant comme fonctions terminales que les fonc-
tions g19 ..., gk.

Ceci achève la démonstration.
REMARQUES : 1) la démonstration montre que la fonction prédicat p dans

I(p -> fIS2, ƒ') est une fonction conditionnelle formée à partir de cp de manière
telle qu'il est le plus souvent impossible de l'exprimer par une instruction
autorisée par un langage de programmation.

A titre d'exemple soit la fonction :

<P(x) = (Pi - fiXS2, (P2 - f2%S2, f3))

/((p(/)) s'exprime par une boucle étiquetée, deux instructions conditionnelles
et deux « GOTO ». La propriété 5 appliquée à ce cas donne :

<p(x) = ((p, - vs°, p2) -> (Pl -+ h, f2)%s2, f3)
Soit maintenant l'exemple :

<P(X) = (Pi - q(Pi - hxS\ f2)S\ f3)

On aboutit à :

«P(X) = ((/»! - gPiS2, FS°) - ƒ, XS\ (Pl -> gf2S
2, f3))

non traduisible directement par une instruction tantque - faire.
2) Nous observons au contraire que la factorisation par adjonction de

variables (§3.3) ne modifie pas la structure du corps <p(%) du moins radicalement
comme dans le cas précédent, ceci justifie l'intérêt de [2] et de la généralisation
qui en résulte.

La voie pour ramener une fonction-boucle générale à une fonction boucle
simple, donc à une fonction-boucle primitive (laquelle s'exprime dans un lan-
gage de programmation sans étiquettes et sans goto) n'est donc pas unique.

L'application de la propriété 6, §3.3 au corps (7) d'une fonction-boucle
générale donne en effet :

(8) <P(0!ZS2, -.. 9klS\ A, .... fn) s cp'(/>* - nlXS2, nJS2
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où cp' = 9(g^vS\ ..., gkhvS\ / A S 2 , ..., fnhFS2)
Les propriétés établies par Böhm et Jacopini s'obtiennent aisément.

Par (8) et la propriété 6, § 4 :

(9) 7(q>(/)) s %'(ƒ>* - nJS2, nx)S
2)

Or hynxS
2 = TC0, le second membre de (9) devient donc :

d'où par la propriété 4, § 4 :

Or (propriété 2 § 5.1) :

hvl(p* -> 7c iq>'S27S2, 7to)S2 = *v(/>* - /(TiiCp'S2^* -> 7, TCO)52), KO)S\

= hvI{n^fS2{p^ - ƒ, TIJS2)^2 , (VP*52 = FS°)

finalement en revenant à (9) :

(10) %(ƒ)) = hvl(p* - n1<pfS2IS2,n0)S
2nlS

2

La structure de cp' respecte celle de cp et si celle-ci est construite pour être tradui-
sible en instructions d'un langage de programmation ou si elle exprime la
sémantique de ces instructions (selon la démarche choisie) la fonction-boucle
primitive contenue dans (10) jouit elle aussi de ces propriétés.

3) Ce qui précède n'épuise évidemment pas les propriétés des fonctions-
boucles étudiées, ainsi il peut être montré que toute fonction-boucle est équi-
valente à une fonction formée avec des fonctions-boucles primitives (exprimées
par des instructions tantque - faire).

L'exemple suivant donne la démarche.
Soit la fonction

Par la propriété 5, § 4 :

> f%S2, <P(X)) rec = XiX2(/> -* /X2S
2> <P(5Ci)) rec rec

Or pour toute fonction cp(%:) par propriété 1, § 5.1 :

De là, nous déduisons donc :

Propriété 6 : I(p -> fIS2, cp(7)) = Ix{I2{p - fI2S
2, nQ)<p(It)S

2)
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Par la propriété 4, § 4 enfin nous obtenons :

Propriété 7 :

EE I2(p - fI2S\ nQ)I^{I2(p -» fI2S\ no)IxS
2))S2

II est immédiat si x est terminale dans cp(x), (1) est alors une fonction-
boucle générale, que la propriété conduit au produit de deux fonctions-boucles
primitives dont l'une contient une fonction-boucle primitive.

A nouveau les propriétés 6 et 7 indiquent que le calcul dans A est étendu
en considérant les étiquettes comme des fonctions dans le corps d'une fonction-
boucle.

EXEMPLE : <p(%) = {pl -^ fxXS2, n0) la propriété 7 donne l'équivalence :

I(p -> fIS\ (px - ƒ,752, ic0))

= h{P - fhS\ *0Ki(/>i -> fJ2{p -> fI2S
2, TCoJS2/^2, no)S

2

elle exprime la sémantique de l'équivalence (dont elle est la preuve) :
/ : si p(a) alors a : = ƒ (a); allera / sinon si p^a) faire début a : = fx{à) ;

allera /fin = tantque p(a) faire a : = ƒ (a); tantque p^a) faire début
a := / J a ) ; tantque p(a) faire a := f (a);

fin

5.3. Seconde généralisation

Définition 2 : Nous appellerons fonction-boucle générale une fonction fx

définie par le système : fx = ipt(fu .., ƒ„),..., fn = <pn{fu ..., fn) où toutes
les occurrences de / l 5 . . . , fn sont terminales dans les fonctions <pu ..., q>n.

Elle englobe la précédente § 5.2 si on prend cp2 = f2, ..., cpn = ƒ„. Pour
illustrer cette définition et ne pas alourdir cette note, prenons le cas n = 2.
Alors :

(1) fx = A(91(/1,/2(<P2(A^2))))

toutes les occurrences de 71? I2 étant terminales. (1) exprime la relation :

(2) h = Xi<Pi(Xi, X292(Xi, X2)rec)rec

%v x2
 e t a n t terminales dans <p2 par le lemme 2, § 5.2 et la règle de calcul du § 3.2 :

(3) 92(xi> za I = ta-> /z 2 5 2 , e ; )
x2 n'ayant aucune occurrence dans 0^.

Dans 0^ toutes les occurrences de %x sont terminales par hypothèse donc
de la même manière :

(4) e; s (9l -

X2 n'ayant aucune occurrence dans ƒ.
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II résulte :
2, /))rec

2, ic0) « * (9 l - / l X l S 2 , ƒ )S2

En remontant à (2) :

fi = Xi<Pi(Xi> X2(? -» / X 2 ^ "o)>-ec (?, -> / J Z , ^ 2 , / )S 2 ) rec

d'où

(5) A s A M / , , /2(* - //2S2 , no)(gi -> Z,/^
qui répond à la définition du § 5.2 le corps de la fonction-boucle générale
contenant au moins une occurrence d'une fonction-boucle primitive.

Nous laissons le soin au lecteur de vérifier que cette propriété est générale.
Il est clair que ce § n'épuise pas le sujet, il illustre l'emploi de l'algèbre des
fonctions.

6. PROBLEMES D'EQUIVALENCE

Nous terminerons cette note par deux propriétés ayant un certain intérêt
pratique.

Propriété 1 : Soient h\ et h\ les fonctions de Kleene de (p^x) et q>2(x) res-
pectivement, /(cp^/)) ^ 7(cp2(/)) si et seulement si h\ ^ h\ pour tout i (même
chose pour l'équivalence).

La preuve est immédiate d'après § 4.
EXEMPLE : cp^x) - (p -> fxS\S2, rc0), q>2(*) = (p -> fxS\ n0),
Pour cp2 d'après propriété 3, § 5.1. h\ est connue.
Il est clair que h\ = A2.
Supposons que h\ = hl

2

h\+1 = (P - fh\S2h[S\ n0) ^(p^ fhiS^S2, n0)

Or par calcul élémentaire dans A on vérifie (*) que h^S2 = hl
2 d'où

h[+1 = h2
+1.

(1) Plus généralement h^S2 = h\ qui suggère la propriété:

2J(p - ƒ752,7i0) s I(p - , ƒ752,7T0)

(idempotence de la fonction-boucle primitive). En effet le membre de gauche donne successivement :

2. ƒ(...) s lim { fc'2 } I(...)S2 s lim { Mj(...)S2 } = lim { \i\ lim { V2 } S2}

s lim { fcifciS2 } » lim { hl
2 }.
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Propriété.2 : Si cp^/J = </<p2(/jS
2 et Vi e N, c p ^ S 2 ) = ^ ' 2

+ 1 S 2 , a/ors
7(9,(7)) = 07((p2(7))S2.

Cette propriété permet l'étude des relations entre récursion et itération [10]
et plus généralement dans tous les cas où le calcul des fonctions de Kleene
de <p2(%) est possible (ce qui se présente généralement pour les fonctions-
boucles).

7. NOTE FINALE

L'introduction des noms désignant des objets de B u CB et des noms
désignant des fonctions ne présente pas de difficultés et achève de constituer
l'algèbre des fonctions en outil informatique; nous renvoyons à [10] malgré
les imperfections de ce texte.

Le lien direct entre notre propos et l'informatique est établi par le concept
d'exécutant, voir une première remarque à ce propos §1.2. Si un exécutant
unique, ou tel exécutant, est rendu actif par un microprogramme (par exemple)
il est clair que notre approche s'applique à ce niveau. Le lien avec les langages
de programmation est moins direct (sauf vers un langage d'assemblage pour
les raisons évoquées ci-dessus), il nous paraît possible de l'établir dans tous
les cas sans difficultés de principe.

Je suis reconnaissant à Maurice Nivat des critiques qu'il a faites au premier
manuscrit soumis à la RIRO, la présente note a bénéficié des discussions
que nous avons eues.
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