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Constructions liantes

Exemples :

Σi∈[1..1000]i
2

{x ∈ R| sin x2 ≤ 0}∫ 1
0 cos tdt

x 7→ x2 + 1

Ces constructions “lient” une variable muette.



Les arités HO

Pour chaque argument d’une construction liante

l’arité dit le nombre de variables liées dans cet argument.

Définition

une arité (HO) est une suite finie (éventuellement vide) d’entiers
naturels.

Exemples

l’arité de Σ et de
∫

est (0, 0, 1), celle de 7→ est (1).



Signatures

Définition

une signature (HO) est une famille d’arités.

Exemple

Notre signature favorite est

LC := (abs : 1; app : 0, 0).



La monade LC

Pour faire la syntaxe associée à la signature

LC := (abs : 1; app : 0, 0)

on définit simultanément tous les ensembles LC (X ) comme des
ensembles d’arbres par récurrence sur la hauteur :

LCn+1(X ) := Xqqp≤nLCp(X )×LCn(X )qq < nLCn(X )×LCq(X )qLCn(X
∗).

Exercice

Ca fait une monade.



Le cas général

Pour faire la syntaxe associée à une signature S := (O, a)
quelconque, on fait pareil.

Exercice

Donner la formule de récurrence pour S (X ).



Le malaise

Cette construction est un peu compliquée, avec des choix
contestables (par exemple pour la définition de X ∗ ou de q).

On voudrait

une propriété caractéristique de cette construction.

On va faire comme pour les ensembles inductifs.



Représentations d’une arité FO

Définition

Une représentation de l’arité FO n dans la monade R est un
morphisme de modules de Rn vers R.



Représentation d’une arité HO

Définition

Une représentation de l’arité (a1, ..., an) dans la monade R est un
morphisme de modules

r : R(a1) × · · · × R(an) → R.

Rappel : l’arité FO n est la suite constituée de n zéros, et on a
R(0) = R.



Exemple de représentation d’une arité HO I

La collection des inclusions LCp(X )× LCq(X ) → LC1+max(p,q)(X )
constitue une application

appX : LC (X )× LC (X ) → LC (X ).

Rien d’étonnant, c’est une représentation de l’arité FO :
app : LC 2 → LC .



Exemple de représentation d’une arité HO II

La collection des inclusions LCn(X
∗) → LCn+1(X ) constitue une

application

absX : LC (X )× LC (X ) → LC (X ).

C’est un morphisme de modules : abs : LC ∗ → LC .



Représentations d’une signature

Définition

Une représentation de la signature S := (I , a) dans R est la
donnée, pour chaqsue i ∈ I d’une représentation de ai dans R.



Représentations d’une signature

Définition

Une représentation de la signature S := (I , a) dans R est la
donnée, pour chaqsue i ∈ I d’une représentation de ai dans R.

Exemple

On a donc vu une représentation de la signature LC dans la
monade LC.

On veut caractériser cette monade par le fait que cette
représentation est initiale, mais dans quelle catégorie ?



Morphismes de représentations d’une signature

Définition

Un morphisme de la représentation r de la signature T dans la
monade R vers la représentation s de la même signature T dans la
monade S est un morphisme de R vers S compatible à la
représentation.

Exercice

C’est quoi cette compatibilité ?



La catégorie des représentations d’une signature

Exercice

Ces morphismes forment une catégorie.



L’initialité pour LC

Théorème

La monade LC est la représentation initiale de la signature LC .

Plus généralement

Théorème

Toute signature HO admet une représentation initiale.


