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Le contexte général

Le π-calcul est un langage formel permettant de modéliser la communication de pro-
cessus fonctionnant en parallèle. En un certain sens, il est l’équivalent du λ-calcul dans les
systèmes distribués. Si le λ-calcul est centré sur les fonctions, le π-calcul est centré sur les
canaux, qui sont à la fois le moyen de communication, et la ressource communiquée.

Le problème étudié

Dans le cas d’un système distribué, la question de la correction est bien plus importante
et complexe que dans les systèmes classiques. En effet, certains processus, ne posant pas
de problèmes en eux-même, peuvent échouer à interagir correctement avec les autres pro-
cessus, provoquant par exemple des deadlocks : deux processus qui s’attendent l’un l’autre,
incapable d’agir avant que l’autre n’ait agis.
Plusieurs personnes ont tenté de mettre sur le π-calcul un système de type, garantis-
sant des propriétés fortes, au prix d’une importante réduction de l’expressivité. Le pa-
pier [HYB06] sur le πc-calcul en est un exemple. L’une des particularité de ce système de
type est qu’il correspond exactement au critère de correction dans les réseaux de preuve
polarisés (voir [HL09]). Une telle correspondance est utile, car elle offre de nombreuses
propriétés. Malheureusement, le πc-calcul obtenu est extrêmement limité.
Le travail d’Olivier Laurent et Thomas Ehrhard (voir [EL08]) présente une implémenta-
tion du π-calcul dans les réseaux de preuve différentiels (voir [ER06]). Cette traduction
avait quelques problèmes (voir [Ma16]), et les tentatives directes de déduire un critère de
correction ne semblait pas donner quelque chose d’intéressant.
Nous pensions pouvoir apporter une contribution originale en considérant les réseaux de
preuve différentiels multiports, extension proposée par Damiano Mazza (voir [Ma05]) dans
le but de corriger les problèmes rencontrés par Olivier Laurent et Thomas Ehrhard.

La contribution proposée

Nous avons commencé par modifier légèrement la traduction d’Olivier Laurent et Tho-
mas Ehrhard de manière à augmenter le nombre de réseaux corrects obtenus, et, en utilisant
les réseaux différentiels multiports, de manière à obtenir de meilleurs propriétés sur cette
traduction. J’ai choisis de placer cette partie en Appendice, car, si elle pose les fondement
de mon stage, et lie les travaux effectués durant celui-ci aux autres travaux effectués dans
le domaine, elle n’est pas nécessaire à la compréhension du cœur de mon stage.



Ensuite, nous avons transcrit le critère de correction sur ces réseaux vers le π-calcul. Un
problème s’est posé : le formalisme couramment adopté, inspiré du calcul des séquents,
n’était pas adapté. De manière à obtenir un critère de correction facilement exprimable,
nous avons du utilisé un formalisme inspiré du calcul des structures, proposé par Stéphane
Gimenez dans sa thèse (voir [SG09]).
La dernière étape de ce stage a été d’essayer de comprendre ce que l’on était capable de
réaliser dans le π-calcul correct. Nous avons donc développé une extension du λ-calcul,
ajoutant du non-déterminisme et des mises en parallèle, et s’approchant le plus possible
du π-calcul "correct". Le langage obtenu, appelé λµκ-calcul, est en fait équivalent au π-
calcul, et dispose d’un critère de correction simple à vérifier, garantissant la correction du
processus du π-calcul associé, et ne réduisant que légèrement l’expressivité par rapport au
π-calcul correct.

Les arguments en faveur de sa validité

La plupart des choix techniques effectués sont des généralisations, extensions, et va-
riantes de choix déjà existants et sensés. Par exemple, la traduction de notre λµκ-calcul
dans le π-calcul est largement inspiré de la traduction de Robin Milner (voir [Mi92]) du
λ-calcul dans le π-calcul.
Le critère de correction sur le λµκ-calcul est simple à exprimer, se calcule en un temps
au plus quadratique en la taille des termes, et ne réduit pas trop l’expressivité : tout les
termes du λµ-calcul comme correct dans le λµκ-calcul, ainsi que la plupart des algorithmes
distribués classiques ne bouclant pas 1.
Les fondations de se travail sont les critères de correction des réseaux de preuves. Il sont
intrinsèquement liés aux arbres de preuves de la logique linéaire, et constituent donc des
hypothèses de travail solides et absolues.

Le bilan et les perspectives

L’approche ici entreprise est générale dans le sens où l’on pourrait ajouter sans difficultés
de nouvelles primitives dans le λµκ-calcul, ou dans le π-calcul, et les faire correspondre.
Nous montrons ici que les choix fait par Olivier Laurent et Thomas Ehrhard sont corrects, à
quelques détails près, et ont du sens, et que le formalisme de calcul des structures proposé
par Stéphane Gimenez est utile et adapté à certaines contextes. De plus, le λµκ-calcul
semble être une extension intéressante du λµ-calcul, puisqu’elle a l’expressivité du π-calcul
tout en restant proche des formalisme du λ-calcul. On peut d’ailleurs se demander quel est
la perte exacte d’expressivité du λµκ-calcul correct par rapport au π-calcul correct. Une
autre continuation possible de ce travail serait d’étendre les résultats connus sur le π-calcul
au λµκ-calcul, ou de regarder s’il ne se simplifient pas dans le π-calcul correct.

1. Il suffit d’ajouter un opérateur de point-fixe pour pouvoir implémenter un système ne terminant pas
et considéré comme correct.



P,Q, . . . ::= 0 | (P |Q) | νa.P | a(p1, . . . , pn).P | !a(p1, . . . , pn).P | a〈p1, . . . , pn〉.P

p, q, . . . ::= a | a | â

(â signifie à la fois a et a) Contextes d’évaluation :

E ,F , . . . ::= 〈•〉 | (E|P ) | (P |E) | νa.E

Table 1: La syntaxe du π-calcul polarisé.

Associativité et commutation de |, et la neutralité de 0.

(νa.P )|Q ≡s νa.(P |Q) if v /∈ fc(Q)

νa.0 ≡s 0

P ≡s Q =⇒ E〈P 〉 ≡s E〈Q〉

Table 2: L’équivalence structurelle du π-calcul polarisé.

1 Un critère de correction sur le π-calcul
Toutes les preuves des propositions énoncées dans cette parties sont présente dans les

Appendices, Section 3.1.2.

1.1 Le π-calcul

Le π-calcul est un langage abstrait extrêmement simple permettant de modéliser un
groupe de processus communiquant entre eux. Les processus communiquent à travers des
canaux, et peuvent envoyer des noms de canaux à travers ceux-ci. Malgré sa simplicité, le π-
calcul a une grande expressivité : le λ-calcul, ainsi que la plupart de ses extensions, comme
par exemple le λµ-calcul, peuvent s’encoder dans le π-calcul ; de plus, le fait d’envoyer des
noms de canaux est suffisant pour simuler n’importe quel autre envoi, y compris l’envoi
de processus : le π-calcul d’ordre supérieur s’encode très simplement dans le π-calcul simple.

On considère le π-calcul définit comme ceci : On dispose d’un processus unité 0, on
peut mettre en parallèle deux processus "P | Q", déclarer un canal privé "νa.P ", faire
une réception polyadique selon un canal "a(b1, . . . , bn).P ", faire une réception répliquée et
polyadique selon un canal "!a(b1, . . . , bn).P ", et faire un envoi polyadique selon un canal
"a〈b1, . . . , bn〉.P ". La réception répliquée est un cas particulier de la réplication (!P =!P | P ).
Ce cas particulier étant suffisant pour simuler les autres réplications, on ne considérera que



Règles d’interaction.

a(q1, . . . , qn).P | a〈p1, . . . , pn〉.Q→(a,a) P{q1 ← p1, . . . , qn ← pn} | Q

(si ∀1 ≤ i ≤ n, pi et qi ont la même polarité)

!a(q1, . . . , qn).P | a〈p1, . . . , pn〉.Q→(a,a)!a(q1, . . . , qn).P | P{q1 ← p1, . . . , qn ← pn} | Q

(si ∀1 ≤ i ≤ n, pi et qi ont la même polarité)

P → Q =⇒ E〈P 〉 → E〈Q〉

P ≡s P ′ et P ′ → Q′ et Q′ ≡s Q =⇒ P → Q

Règles de nettoyage.

νa.(!a(p1, . . . , pn).P | Q)→gc νa.Q
si a est seulement utilisé de manière positive dans Q .

νa.(a(p1, . . . , pn).P | Q)→gc νa.Q
si a est seulement utilisé de manière positive dans Q .

νa.(a〈p1, . . . , pn〉.P | Q)→gc νa.Q
si a est seulement utilisé de manière négative dans Q.

Table 3: Les règles de réduction du π-calcul polarisé.

la réception répliquée. On ne considérera pas ici les sommes, qui sont une extension clas-
sique du π-calcul. De plus, par mesure de simplicité, lorsqu’une réception, une réception
répliquée, ou un envoi, est suivit du processus unité, on ne notera pas le 0.

L’opération "νa.P " lie le canal a dans P . De même, la réception a(b1, . . . , bn).P , ainsi
que la réception répliquée "!a(b1, . . . , bn).P ", lie b1, . . . , bn dans P . On notera fc(P ) les
canaux libres dans P . Nous travaillerons toujours à α-renommage près.

Une restriction apparaissant fréquemment dans le π-calcul est la localisation des ca-
naux. Le π-calcul localisé est la restriction du π-calcul dans lequel les canaux reçus ne
peuvent pas être utilisés en réception. Cette restriction fait beaucoup de sens et sera utile
par la suite, mais nous ne souhaitons pas restreindre l’expressivité de notre calcul. Nous
choisissons donc d’annoter notre π-calcul afin de repérer les canaux vérifiant le critère
de localisation, ainsi que ceux vérifiant son dual. Nous obtenons donc le π-calcul polarisé
définit dans les Tables 1 à 3. Chaque canal est envoyé et reçu avec une polarité positive
(a), négative (a), ou neutre (â). Un canal reçu avec une polarité positive ne peut que être
envoyé avec une polarité positive, ou utilisé en réception (répliquée ou non). Un canal reçu



Les signatures et les contextes.

σ, τ, . . . ::= 1 | σ ; τ | ⊥ | σ , τ | Ω | a | a | â | νa.σ

E ,F , . . . ::= 〈•〉 | E ; σ | σ ; E | E , σ | σ , E | νa.σ

Les signatures linéaires.

u, v, . . . ::= ⊥ | 1 , u | a , u (with a, a, â /∈ u)
| a , u (with a, a, â /∈ u) | â , u (with a, a, â /∈ u)

Les signatures linéaires négatives.

u−, v−, . . . ::= ⊥ | a , u− (with a /∈ u−)

Table 4: Les signatures.

avec une polarité négative ne peut que être envoyé avec une polarité négative, ou utilisé en
envoi. Un canal reçu avec une polarité neutre n’a pas de restrictions. Le lieur ν ignore les
polarités 2. Le π-calcul polarisé contiens le π-calcul, et est inclu dans celui-ci, de manière
triviale.

On notera que l’on prend ici de nombreuses règles de nettoyages. Ces règles sont option-
nelles, et si l’on veut avoir une correspondance propre avec le λ-calcul et avec les réseaux
de preuves, il ne faudrait prendre que la règle concernant les réception répliquées. Nous
faisons ici le choix de les prendre toute car elle rendent plus aisé l’écriture des différentes
propriétés.

1.2 Le critère de correction

L’une des questions principales lorsqu’on s’intéresse à un langage modélisant des sys-
tèmes en parallèle est la question des deadlocks : est-on capable de déterminer si les diffé-
rents processus vont correctement fonctionner ensemble, ou se bloquer les uns les autres.
Par exemple, le système a(x1).b〈y1〉.P | b(y2).a〈x2〉.0 est en situation de deadlock car, mal-
gré le fait que les processus aient toutes les ressources nécessaires à leur disposition, ils
s’attendent l’un l’autre et sont bloqués.

Les travaux de Thomas Ehrhard et Olivier Laurent (voir [EL08]) montrant une im-

2. Il serait donc plus correct de noter νâ.P à la place de νa.P . Nous ne faisons pas ce choix car cela
alourdirait la syntaxe.



Associativité et commutation de ";", et la neutralité de "1".
Associativité et commutation de ",", et la neutralité de "⊥".

ααα βββ ααα ; βββ ≡s ? ααα , βββ ≡s ?

a
a a

Ωa
âSimplification â

de deux canaux
a

a
identiques et a a a
consécutifs : â

â Ω
â

a
a
â

Propagation des erreurs : E〈Ω〉 ≡s Ω.
Équivalence sous contexte : σ ≡s τ =⇒ E〈σ〉 ≡s E〈τ〉
Extraction des ν : E〈νa.σ〉 ≡s νa.E〈σ〉 si a, a, â /∈ E〈⊥〉

Effacement des ν : νa.σ ≡s σ si a, a, â /∈ σ

Table 5: L’équivalence structurelle sur les signatures.

plémentation du π-calcul dans des réseaux de preuves, il parait raisonnable de tenter de
déduire un critère de correction à partir du critère de correction des réseaux. Le critère de
correction dans les réseaux étant fortement lié aux preuves de la logique linéaire et diffé-
rentielle, un tel critère dans le π-calcul garantirait des propriétés très fortes. L’application
immédiate du critère de correction sur la traduction de Thomas Erhard et Olivier Laurent
donnait des restrictions trop fortes sur le π-calcul, au point qu’il devenait difficile d’enco-
der le λ-calcul dans le π-calcul tout en respectant ces critères. Nous avons donc modifié
cette traduction afin d’obtenir de meilleur résultats. La nouvelle traduction est détaillée en
Appendice, dans la Section 4. Il est à noter qu’en utilisant cette traduction, on peut non
seulement obtenir des réseaux incorrects, mais en plus obtenir des réseaux mal formés 3.
En effet, c’est la condition de mise en boite, définie plus loin, qui garantira que le réseau
est bien formé.

La présentation du critère qui suit est largement inspiré du calcul des structures, pro-
posé par Stéphane Gimenez dans sa thèse (voir [SG09]). En effet, le calcul des séquents
de la logique linéaire et différentielle, bien qu’intrinsèquement lié au critère de correction,
était bien moins pratique à utiliser.

3. Une des conditions dans les réseaux est que tout les fils traversant les boites exponentielles doivent
être des fils entrant (plus précisément des fils de type "?A" pour un certain "A"). "Mal formé" signifie ici
que certains fils traversent les boites exponentielles sans avoir la bonne orientation.



L’affaiblissement ≥w est un pré-ordre sur les signatures :
c’est une relation transitive et réflexive.

σ ≥w Ω (Erreur)
σ ; τ ≥w σ , τ (Mix)

(σ1 , σ2) ; τ ≥w σ1 , (σ2 ; τ) (Appareillement)
σ ≡s τ =⇒ σ ≥w τ (Équivalence)

σ ≥w τ =⇒ E〈σ〉 ≥w E〈τ〉 (Contexte)
σ ≥w σ ; a (Affaiblissement)
σ ≥w σ , a (Co-affaiblissement)
σ ≥w σ ; â (Double affaiblissement)

Simplification des ν dans les signatures linéaires :

νa.u ≥w u {a← ⊥, a← ⊥, â← ⊥}

Table 6: L’affaiblissement des signatures.

Le Tables 4 et 5 décrivent les signatures, qui correspondent approximativement à une
manière de typer les processus du π-calcul. On peut juxtaposer des signatures avec l’opé-
ration ";", unir des signatures avec l’opération ",". On a les neutres de ces deux opérations
1 et ⊥, ainsi qu’une signature "erreur" Ω. Les éléments significatifs de la signatures sont
des canaux avec une polarité : a, a, et â. On a aussi besoin de pouvoir cacher ces canaux
avec un lieur ν.

Les signatures linéaires sont un sous-ensemble des signatures, ayant pour principales
restrictions de ne contenir au plus une fois chaque canal, et de ne pas utiliser la juxtaposi-
tion ";". Les signatures contenant Ω ne sont pas considérées comme linéaires. On demandera
par la suite à un processus correct d’avoir une signature linéaire. Les signatures linéaires
négatives servirons pour les conditions sur la réplication.

On définit ensuite une équivalence structurelle sur les signatures. Par simplicité, on
considérera qu’une signature est linéaire si au moins l’une des signatures équivalentes est
linéaire. On définit par la suite dans la Table 6 la notion d’affaiblissement de signatures.

La Table 7 décrit les règles qui lient les signatures et les processus du π-calcul. Un
processus peut avoir plusieurs signatures non équivalentes, suivant les différents affaiblisse-
ments qui ont étés effectués. La réception répliquée demande une condition supplémentaire
par rapport à la réception simple. Cette condition correspond à la condition de mise en
boite des processus décrite ci-dessous.



0 : 1
P : σ σ ≥w τ

P : τ
P : σ σ ≡s τ

P : τ

P : σ
νa.P : νa.σ

P : σ Q : τ

(P | Q) : (σ ; τ)

P : u linéaire
a〈p1, . . . , pn〉.P : a, p1, . . . , pn, u

P : u linéaire u = p1, . . . , pn, v

a(p1, . . . , pn).P : a, v

P : u linéaire u = p1, . . . , pn, v
− v− linéaire négative

!a(p1, . . . , pn).P : a, v−

Table 7: Signature d’un processus.

Définition 1.1 (Mise en boite). On dit qu’une réception répliquée !a(p1, . . . , pn).P respecte
la condition de mise en boite si pour tout canal b libre dans P :

– Soit ∃1 ≤ i ≤ n, pi ∈ {a, a, â}.
– Soit b n’est utilisée que de manière négative dans P , c’est à dire en envoi ou envoyé
négativement.

Un processus respecte la condition de mise en boite si toutes les réception répliquées qu’il
contiens respectent cette condition.

La traduction d’un processus dans les réseaux de preuve est bien formée si et seulement
si le processus respecte la condition de mise en boite.

Proposition 1.2 (Compatibilité de la signature). Si un processus P admet pour signature
σ, et si P ≡s Q, alors Q admet pour signature σ. De même, si un processus P admet pour
signature σ, et si P → Q (ou P →gc Q), alors Q admet pour signature σ.

Définition 1.3 (Processus corrects). Un processus P du π-calcul polarisé est dit correct
s’il admet une signature linéaire u. Cette notion de correction peut se décomposer en deux
composantes :

– La condition de mise en boite des réception répliquée.
– Une condition "d’acyclicité" des processus mis en parallèle.

La condition "d’acyclicité" peut réellement s’exprimer comme une acyclicité d’un nombre
exponentiel de graphes, de manière similaires au critère de correction des réseaux de preuve



de la logique linéaire. Néanmoins, ni la vérification de l’existence d’une signature linéaire,
ni la vérification de l’acyclicité de ces nombreux graphes, ne sont des méthodes pratiques
pour vérifier la correction des processus. C’est pour cela que nous allons présenter dans
la section suivante une reformulation du π-calcul dans laquelle nous pourrons définir un
critère de correction simple qui ne réduit pas pour autant trop l’expressivité.

Le critère de correction conservant une grande expressivité, on peut aisément implé-
menter le λ-calcul dans le π-calcul correct :

JxKp = x〈p〉
Jλx.MKp = νc.(p〈c〉 | c(q, x).JMKq)

JMNKp = νq.νx.(JMKq | q(c).c〈q, x〉 | !x(r).JMKr)

L’un des avantages de ce critère de correction est qu’il garanti l’absence de deadlock
dans les processus. On entend ici par deadlock la propriété "le système ne se bloque pas lui-
même". Pour définir plus précisément ce que cela signifie, il faudrait utiliser la sémantique
d’interaction définit dans les Appendices, Section 3.1.1. Nous nous contenterons donc ici
du corollaire suivant :

Corollaire 1.4 (Les processus correct ne deadlock pas). Si P est un processus correct, alors
soit il se réduit de manière infinie, soit il se réduit à un processus équivalent structurellement
à l’une des formes suivantes :

– 0
– νb1 . . . νbk.(a(p1, . . . , pn).P | Q) avec a utilisé uniquement positivement dans P et Q.
– νb1 . . . νbk.(!a(p1, . . . , pn).P | Q) avec a utilisé uniquement positivement dans P et
Q.

– νb1 . . . νbk.(a〈p1, . . . , pn〉.P | Q) avec a utilisé uniquement négativement dans P et Q.
Entre particulier, si P est un processus correct sans canaux libres, alors soit il se réduit de
manière infinie, soit il se réduit à un processus équivalent à l’unité 0.



2 Le λµκ-calcul : un équivalent du π-calcul plus pratique
Toutes les preuves des propositions énoncées dans cette parties sont présente dans les

Appendices, Section 3.4.1.

2.1 Le λµ-calcul

Comme base afin de développer notre nouveau langage, nous avons pris le λ-calcul, ou
plus précisément son extension le λµ-calcul, qui permet de simuler tout les opérateurs de
contrôles, tels que "callcc" ou la gestion des exceptions. Nous considérerons ici la conven-
tion call-by-name, et nous travaillerons avec substitutions explicites. On notera [_\_] les
substitutions explicites du langage et {_← _} les vrais substitutions. On utilise la syntaxe
suivante :

M,N, . . . ::= x | λx.M | MN | M [x\N ] | µa.C
C,D, . . . ::= [a]M

E ,F , . . . ::= 〈•〉 | EN | E [x\N ] | µa.[b]E
"M,N, . . . " sont les termes, "C,D, . . . " sont les commandes, "E ,F , . . . " sont les contextes
d’évaluation, "x, y, . . . " sont les variables, et "a, b, . . . " sont les continuations.
Les opérations "λx" et "µa" lient respectivement la variable x et la continuation a. Nous
travaillerons à α-renommage près. On note fv l’ensemble des variables libres du terme ou
de la commande, et fc l’ensemble des continuations libres du terme ou de la commande.

On définit une relation d’équivalence structurelle de la manière suivante :

M [x\N ] P ≡s (MP ) [x\N ] if x /∈ fv(P )

M [x\N ] ≡s M if x /∈ fv(M)
µa.[a]M ≡s M if a /∈ fc(M)
µa.[b]µc.C ≡s µa.C {c← b}
M ≡s N =⇒ E〈M〉 ≡s E〈N〉

Les règles de réductions sont définit ci-après :

(λx.M)N →β M [x\N ]

(µa.C)N →µ µa.C {[a]M ← [a]MN}
E〈x〉[x\N ]→sub E〈N〉[x\N ]
M → N =⇒ E〈M〉 → E〈N〉

M ≡s M ′ and M ′ → N ′ and N ′ ≡s N =⇒ M → N

La règle →µ signifie que tout argument envoyé à "µa.C" sera transmis à chacun terme
ayant la continuation correspondante "[a]M".



C,D, . . . ::= () | (C|D) | νx.C | [x\M ] | νa.C | [a, b]M

M,N, . . . ::= x | λx.M | κ.M | !κ.M | µ(a, b).C

(sucre syntaxique) | M [x\N ] | unit | M •N | M ◦N

Ec,Fc, . . . ::= 〈•〉(si commande) | (Ec|C) | (C|Ec) | νx.Ec | νa.Ec | [a, b]E t

E t,F t, . . . ::= 〈•〉(si terme) | µ(a, b).Ec

(sucre syntaxique) | E t [x\N ] | E t •M | M • E t | E t ◦M | M ◦ E t

Table 8: Syntaxe du λµκ-calcul.

unit := µ(a, b).()

M •N := µ(a, b).([a, b]M | [a, b]N) if a, b /∈ fc(M) ∪ fc(N)

M ◦N := µ(a, b).νc.([c, b]M | [a, c]N) if a, b, c /∈ fc(M) ∪ fc(N)

M [x\N ] := µ(a, b).νx.([a, b]M | [x\N ]) if a, b /∈ fc(M) ∪ fc(N)

Table 9: Sucre syntaxique du λµκ-calcul.

2.2 Le λµκ-calcul

On commence par ajouter des multisets aux termes, à l’aide de l’opérateur "•", commu-
tatif et associatif, et de son élément neutre le terme unitaire "unit". Les éléments d’un même
multiset sont en concurrence pour les mêmes arguments, et une fonction appliquée à un
multiset d’arguments va choisir de manière non-déterministe l’un des arguments. Comme
nous considérons des multisets d’arguments, et que chaque argument peut lui aussi être
un multiset de termes, il deviens nécessaire de rendre explicite ce qui est un argument :
on note "κ.N" l’argument limité de contenu "N", et "!κ.N" l’argument illimité de contenu
"N". De plus, on explicite l’application avec l’opérateur "◦". Le terme "MN" du λ-calcul
deviens donc "M◦!κ.N" dans notre calcul. Voici quelques exemples :

(λx.(x • x) • λx.λy.x) ◦ (!κM • κN)→∗ M •M • λy.N

(λx.(x • x) • λx.λy.x) ◦ (!κM • κN)→∗ N •N • λy.M

(λx.(x • x) • λx.λy.x) ◦ (!κM • κN)→∗ M •M • λy.M

(λx.(x • x) • λx.λy.x) ◦ (!κM • κN) 6→∗ N •N • λy.N

Néanmoins, il y a un problème avec cette extension : elle ne se comporte pas correcte-
ment avec le µ du λµ-calcul. On doit donc réaliser quelques changements :
On considère maintenant deux continuations à la fois à la place d’une : une continuation



Associativité et commutation de |, et neutralité de ().

(νv.C)|D ≡s νv.(C|D) if v /∈ fc(D) ∪ fv(D)
La commutation ν − |

νv.() ≡s ()

µ(a, b).[a, b]M ≡s M if a, b /∈ fc(M)
La règle µ

[a, b]µ(c, d).C ≡s C {c← a} {d← b}

M ≡s N =⇒ Ec〈M〉 ≡s Ec〈N〉 and E t〈M〉 ≡s E t〈N〉 Les règles de contextes
C ≡s D =⇒ Ec〈C〉 ≡s Ec〈D〉 and E t〈C〉 ≡s E t〈D〉

Table 10: Équivalence structurelle du λµκ-calcul.

d’entrée, utilisée par les fonctions pour recevoir leurs arguments, et une continuation de sor-
tie, utilisée par les arguments pour communiquer avec leur fonction. L’unique continuation
du λµ-calcul correspond à ce qui est maintenant la continuation d’entrée, la continuation de
sortie n’était jamais explicitement utilisée. Nous notons alors "µ(a, b).C" et "[a, b]M", où a
est la continuation d’entrée, et b la continuation de sortie. Dans "µ(a, b).C", la continuation
liée a ne peut être utilisée que comme une continuation d’entrée "[a,_]", et la continuation
liée b ne peut être utilisée que comme une continuation de sortie "[_, b]". Il faut utiliser le
lieur "νa.C", introduit plus loin, pour avoir une continuation liée utilisable à la fois comme
une continuation d’entrée et une continuation de sortie.
On ajoute plusieurs opérations sur les commandes. Ces opérations, inspirées du π-calcul,
sont la mise en parallèle "|", qui est un opérateur associatif et commutatif, son élément
neutre la continuation unitaire "()", et une manière de cacher les continuations libres "νa.C".
Grâce à ces opérations, •, ◦, et unit peuvent être vues somme du sucre syntaxique. La
Table 9 décrit leurs équivalents.
De manière similaire, on peut aussi ajouter au niveau des commandes une manière de
cacher des variables libres "νx.C", ainsi qu’une manière de représenter les substitutions ex-
plicites "[x\N ]". Ainsi, la substitution explicites des termes peut elle aussi être vue comme
du sucre syntaxique, et s’exprimer à partir de la substitution explicite des commandes (voir
Table 9).

Définition 2.1 (Le λµκ-calcul). Les commandes, les termes, et les contextes du λµκ-calcul
sont définit selon la syntaxe de la Table 8, avec la restriction de polarité suivante :

– Une continuation a utilisée en tant que continuation d’entrée "[a,_]" doit soit être
libre, soit liée par un "νa.C" ou un "µ(a,_).C".

– Une continuation a utilisée en tant que continuation de sortie "[_, a]" doit soit être
libre, soit liée par un "νa.C" ou un "µ(_, a).C".

– Une continuation a utilisée à la fois en tant que continuation d’entrée et en tant que



Règles principales.

[b, c]λx.M | [a, b] κ.M →β νx.([a, c]M | [x\N ])

[b, c]λx.M | [a, b]!κ.M →β νx.([a, c]M | [x\N ]) | [a, b]!κ.M

[a, b]x | [x\M ]→sub [a, b]M | [x\M ]

Règles de réduction sous-contexte et à équivalence près.

M → N =⇒ Ec〈M〉 → Ec〈N〉 and E t〈M〉 → E t〈N〉

C → D =⇒ Ec〈C〉 → Ec〈D〉 and E t〈C〉 → E t〈D〉

M ≡s M ′ and M ′ → N ′ and N ′ ≡s N =⇒ M → N

Règles de nettoyage.

νv.(C | D)→gc νv.D if C = [a, v]!κ.M and v /∈ fcin(C)
or C = [v, b]λx.M and v /∈ fcout(C) or C = [a, v]κ.M and v /∈ fcin(C)
or C = [a, b]v and v /∈ fvsub(C) or C = [v\M ] and v /∈ fvterm(C)

Table 11: Règles de réduction du λµκ-calcul.

continuation de sortie doit soit être libre, soit liée par un "νa.C".
Les règles de réductions sont décrites dans la Table 11. Elles sont constituées de trois règles
principales, de quelques règles de nettoyage, de quelques règles de réduction sous contexte,
et d’une règle de réduction à équivalence structurelle près. L’équivalence structurelle est
définie dans la Table 10.

– On note fcin l’ensemble des continuations libres utilisées en entrée "[a,_]".
– On note fcout l’ensemble des continuations libres utilisées en sortie "[_, a]".
– On note fvterm l’ensemble des variables libres utilisées en termes "x".
– On note fvsub l’ensemble des variables libres utilisées en substitution "[x\_]".

On donne une polarité aux variables et continuation libres :
– Négative pour celles utilisées en entrée et en terme : f− = fcin ∪ fvterm.
– Positive pour celles utilisées en sortie et en substitution : f+ = fcout ∪ fvsub.

On peut remarquer que la règle de réduction à équivalence structurelle près autorise
l’intéraction de certains λ sous contexte avec certains κ sous un autre contexte. La séman-
tique d’interaction définie dans l’Appendice, Section 3.3, permet de mieux comprendre ces
interactions à distance.



Une autre remarque est que l’on peut déduire des règles d’équivalence structurelle
présentées ici la règle d’extraction du ν :

Ec〈νv.C〉 ≡s νv.Ec〈C〉 if v /∈ fv(Ec〈()〉) ∪ fc(Ec〈()〉)

Cette règle n’est pas une règle primitive, mais est centrale dans les preuves concernant les
deadlocks.

2.3 Le critère de correction

Le Théorème 2.12 présente une manière d’encoder notre nouveau calcul dans le π-calcul
polarisé. Il est donc naturel d’en déduire un critère de correction. Une manière équivalente
de procéder est de regarder la traduction de notre calcul dans les réseaux de preuve, obtenue
en composant la traduction du λµκ-calcul en π-calcul polarisé avec la traduction du π-calcul
polarisé dans les réseaux de preuve, et d’appliquer les critère de correction des réseaux de
preuve. Similairement au π-calcul, on obtiens un critère en deux parties :

– Un terme ou une commande bien formé correspond à un processus respectant le
critère de mise en boite, et à un réseau bien formé.

– Un terme ou une commande correct, c’est à dire bien formé et avec un graphe libre
acyclique, correspond à un processus correct et à un réseau correct.

Ici, le critère de correction correspond à l’acyclicité d’un unique graphe, de taille raison-
nable : c’est un graphe orienté dont les sommets sont les variables et continuations libres
du terme ou de la commande (avec jusqu’à trois autres sommets). Ce critère est donc net-
tement plus utilisable que le critère de correction sur le π-calcul. Cela a bien sûr un coût :
si le π-calcul polarisé et le λµκ-calcul sont équivalents, le λµκ-calcul correct est inclus, et
probablement non équivalent, dans le π-calcul polarisé et correct. Cela reste néanmoins
une sous-approximation assez fiable du π-calcul correct.

Similairement au λ-calcul, on peut sans problèmes ajouter un système de type très
simple au λµκ-calcul. Il est décrit dans l’Appendice, Section 3.4. Il apporte des garanties
similaires au système de type du λ-calcul.

2.3.1 Terme ou commande bien formés

Être bien formé signifie que chaque sous-terme ou sous-commande dont le calcul est
figé (par exemple un terme dans une substitutions, ou l’argument d’une application), ne
peut pas avoir continuation ou variable libre positive, c’est à dire ni de continuation libre
de sortie, ni de variables libre utilisé en substitution.

Définition 2.2 (Terme ou commande bien formé). On dit qu’un terme est bien formé, ou
qu’une commande est bien formée, si chacun des sous-termes ou sous-commande d’une des



formes qui suivent respectent la propriété qui suit 4 :
– λx.M =⇒ f+(M) = ∅
– κ.N =⇒ f+(N) = ∅
– !κ.N =⇒ f+(N) = ∅
– [x\N ] =⇒ f+(N) = ∅

Proposition 2.3 (Compatibilité du fait d’être bien formé). Un terme ou une commande
est bien formé si et seulement si tout les termes ou commandes équivalents structurellement
sont bien formés. Similairement, si un terme ou une commande est bien formé, et peut se
réduire, alors le terme ou la commande obtenu est bien formé.

2.3.2 Graphe libre d’un terme ou d’une commande

Afin de définir le graphe libre d’un terme ou d’une commande, nous avons besoin de
définir quelques opérations sur les graphes.

Définition 2.4 (Opérations sur les graphes). On considère un graphe orienté G = (V ∪
{Ω}, E). Pour n’importe quel sommet v ∈ V (donc différent de Ω), on souhaite définir le
graphe hidev(G) qui correspond à G privé de v, de telle sorte que G soit acyclique si et
seulement si hidev(G) l’est. On définit donc son ensemble d’arêtes hidev(E) comme ce qui
suit :

(a→ b) ∈ hidev(E) ⇐⇒ a 6= v and b 6= v and



(a→ b) ∈ E
or
(a→ v) ∈ E and (v → b) ∈ E
or
(v → v) ∈ E and a = b = Ω

On définit alors hidev(G) = (V \{v} ∪ {Ω}, hidev(E)).
De plus, pour v un sommet et W un ensemble de sommets, on définit les ensembles d’arêtes
suivants :

(v →W ) = {(v → w) | w ∈W}

(W → v) = {(w → v) | w ∈W}

Le but du graphe libre est de représenter le critère de correction des réseaux de preuve de
la logique différentielle. Dans les réseaux de la logique linéaire et différentielle, les connec-
teurs binaires se décomposent en deux catégories. La première catégorie contiens le OU

4. Si nous cherchions à définir un critère de correction équivalent au critère de correction dans le π-calcul,
et non une sous-approximation de celui-ci, il ne faudrait pas exiger cette propriété dans le cas "λx.M". En
effet, aucune réception répliquée n’est utilisée pour encoder le "λ", contrairement aux autres opérations.
Néanmoins, sans cette restriction supplémentaire, le critère de correction ne peut plus s’écrire comme une
unique acyclicité.



multiplicatif, appelé Par et noté O, ainsi que la contraction. Ces deux connecteurs peuvent
relier des fils d’un même réseau sans problème. La deuxième catégorie contiens le ET mul-
tiplicatif, appelé Tenseur, et noté �, ainsi que la co-contraction. Ces deux connecteurs ne
peuvent relier que des fils de deux réseaux différents, les fusionnant en un seul réseau. Une
manière de prouver que le réseau est correcte est de donner un ordre dans lequel il faut
considérer les co-contractions (et les tenseurs), de manière à ce que si l’on suit cet ordre,
la preuve de correction soit triviale. Chaque sommet du graphe libre va correspondre à
une ou plusieurs co-contractions, et une arête (a → b) dans le graphe indique qu’il faut 5

considérer les co-contractions correspondant à a avant de considérer celle correspondant à
b. Ainsi, si le graphe est acyclique, on sera capable de trouver un ordre pour considérer les
co-contractions, et l’on pourra prouver sans problème la correction du réseau.
Similairement, le graphe libre peut aussi se voir comme un ordre dans lequel il faut réaliser
les différents affaiblissements du critère de correction sur le π-calcul, chaque sommet du
graphe correspondant à un groupe d’affaiblissement de type "Appareillement".

Les sommets du graphe libre seront les variables et continuations libres du terme ou de
la commande, plus un sommet Ω servant à se rappeler si il y a un cycle parmi les sommets
cachés, ainsi que deux sommets I et O dans le cas des termes. En effet, d’un point de vue
sémantique, un terme a toujours deux continuations implicites : une continuation d’entrée
standard I, et une continuation de sortie standard O. L’opération [a, b]M ne fait que
renommer I en a et O en b, et l’opération µ(a, b).C renomme a en I et b en O.

Définition 2.5 (Graphe libre d’un terme ou d’une commande). Les sommets du graphe
libre d’une commande C sont fv(C)∪fc(C)∪{Ω}. Les sommets du graphe libre d’un terme
M sont fv(M) ∪ fc(M) ∪ {I,O,Ω}. Les arêtes sont définies inductivement de la manière
suivante :

– Pour les commandes :
E() = ∅
EC|D = EC ∪ ED
Eνx.C = hidex(EC)
E[x\N ] = hideI(EN{O ← x})
Eνa.C = hidea(EC)
E[a,b]M = EM{I ← a,O ← b}

Remarque : Si a ∈ VM (ou b ∈ VM ), alors le sommet I se fusionne avec a (ou O avec
b).

– Pour les termes :
Ex = {(x→ O), (I → O)}
Eλx.M = hidex(EM ) ∪ {f−(M)→ O} ∪ {(I → O)}

5. Ici, "faut" n’est pas complètement approprié. Il ne s’agit pas d’une nécessité, mais si l’on suit cette
ordre, cela fonctionne. De plus, on réalise ici une sous-approximation du critère de correction des réseaux
de preuve : certains graphes libres cycliques correspondent à des réseaux corrects.



Eκ.N = EN ∪ {f−(N)→ O} ∪ {(I → O)}
E!κ.N = EN ∪ {f−(N)→ O} ∪ {(I → O)}
Eµ(a,b).C = EC{a← I, b← O}

Définition 2.6 (Correction). On dit qu’un terme ou une continuation est correct si et
seulement s’il est bien formé et si son graphe libre est acyclique.

Proposition 2.7 (Compatibilité de la correction). Un terme ou une commande est correct
si et seulement si tout les termes ou commandes équivalents structurellement sont corrects.
Similairement, si un terme ou une commande est correct, et peut se réduire, alors le terme
ou la commande obtenu est correct. En fait, on a même une propriété plus forte, vu que
les graphes libres vont être très proche les uns des autre. Le but des graphes signatures est
du formaliser cela.

2.3.3 Graphe signature

On peut rassembler le fait d’être bien formé et le graphe libre en un seul critère, que
l’on appelle graphe signature.

Définition 2.8 (Graphe polarisé). Un graphe polarisé est un graphe orienté et étiqueté,
avec un sommet distingué Ω, et éventuellement deux autres sommets distingués I et O.
Chaque sommet a une étiquette indiquant sa polarité, qui est un élément de {+,−, 0}. On
impose les restrictions suivantes :

– Le sommet Ω a pour polarité "0".
– S’ils existent, les sommes I et O ont pour polarité "−" et "+".
– Un sommet de polarité "−" peut être l’origine d’arêtes, mais pas leur destination.
– Un sommet de polarité "+" peut être la destination d’arêtes, mais pas leur origine.
– Un sommet de polarité "0" n’a pas de restrictions particulière.

On peut ainsi définir une équivalence par transitivité :
– Pour toute configuration (a → b → c), si l’on ajoute ou enlève l’arête (a → c), on
obtiens un graphe équivalent par transitivité.

Et l’affaiblissement des graphes polarisés :
– L’affaiblissement peut ajouter un sommet sans arêtes, avec une polarité arbitraire.
– L’affaiblissement peut changer la polarité d’un sommet (sauf I et O) en la remplaçant
par "0".

– L’affaiblissement peut ajouter une arête, en respectant les polarités.
Le graphe libre polarisé d’un terme ou d’une commande est son graphe libre, auquel on
ajoute les polarités correspondant aux occurrences des variables et continuations libres.
Celles n’apparaissant que de manière négative (entrée ou terme) ont pour polarité "−".
Celles n’apparaissant que de manière positive (sortie ou substitution) ont pour polarité
"+". Celles apparaissant à la fois positivement et négativement ont pour polarité "0".



Définition 2.9 (Graphe signature). Un graphe signature d’un terme ou d’une commande
est un graphe polarisé qui se construit inductivement de manière similaire au graphe libre.
Les différences sont :

– Lorsqu’on introduit un nouveau sommet, on lui donne une polarité négative s’il viens
une continuation d’entrée ou un terme, et positive s’il viens une continuation de
sortie ou une substitution.

– On peut à tout moment faire des affaiblissements.
– On ne fait l’union de graphe que si les polarités coïncident (on fait donc les affaiblis-
sements nécessaires avant).

– On ne peut faire les étapes correspondant à un λ, un κ, un !κ, ou une substitution
que si tout les sommets sont de polarité négative (sauf O et Ω).

Proposition 2.10 (Compatibilité des graphes signature). Si un terme ou une commande
X admet pour graphe signature G, et si X ≡s Y , alors Y admet pour signature G. De
même, si un terme ou une commande X admet pour signature G, et si X → Y , alors Y
admet pour signature G.

2.3.4 Propriétés des termes et commandes corrects

Similairement au π-calcul correct, le λµκ-calcul correct est sans deadlock. Encore une
fois, pour donner une définition complète de ce qu’est un deadlock, on a besoin de la
sémantique d’interaction, définit dans les Appendices, Section 3.3. Nous nous contenterons
ici du corollaire qui suit :

Corollaire 2.11 (Les termes et commandes corrects ne deadlock pas). Si C est une com-
mande correcte, alors soit elle se réduit de manière infinie, soit elle se réduit à une com-
mande équivalente structurellement à la commande unité (), ou à :

νv1 . . . νvk.(C | D) avec C = [a, b]!κ.M et b /∈ fcin(C|D)
ou C = [a, b]λx.M et a /∈ fcout(C|D) ou C = [a, b]κ.M et b /∈ fcin(C|D)
ou C = [a, b]x et v /∈ fvsub(C|D) ou C = [x\M ] et x /∈ fvterm(C|D)

Entre particulier, si C est une commande correcte sans variables libres et sans continuation
libres, alors soit elle se réduit de manière infinie, soit elle se réduit à une commande
équivalente structurellement à la commande unité ().
On a une propriété similaire pour les termes corrects.

On peut aisément ajouter un système de type au λµκ-calcul, et cela est décrit dans les
Appendices, Section 3.4. Si l’on autorise que les types finis, un terme ou une commande
typée et correcte se réduit toujours en temps fini vers l’une des formes terminales décrite
précédemment.



J()K = 0 JC|DK = JCK | JDK
Jνx.CK = νx.JCK J[x\N ]K =!x(a, b).JNKab
Jνa.CK = νa.JCK J[a, b]MK = JMKab
JxKab = x〈a, b〉 Jλx.MKab = νk.(a〈k〉 | k(x, c).JMKcb

JκNKab = b(k).νx.(k〈x, a〉 | !x(c, d).JNKcd) Jµ(c, d).CKab = JCK{c← a, d← b}
J!κNKab =!b(k).νx.(k〈x, a〉 | !x(c, d).JNKcd)

Table 12: Traduction du λµκ-calcul dans le π-calcul polarisé.

J0K = 0 JP |QK = JP K | JQK Jνa.P K = νa.JP K

Ja(b̂1, . . . , b̂n).P K = a(b1, β1, . . . , bn, βn).JP K{b1 ← β1, . . . , bn ← βn}

J!a(b̂1, . . . , b̂n).P K =!a(b1, β1, . . . , bn, βn).JP K{b1 ← β1, . . . , bn ← βn}

Ja〈b̂1, . . . , b̂n〉.P K = a〈b1, b1, . . . , bn, bn〉.JP K

Table 13: Traduction du π-calcul polarisé dans le π-calcul à deux polarités.

2.4 L’équivalence

Théorème 2.12 (Le λµκ-calcul et le π-calcul sont équivalents). Le λµκ-calcul peut être
implémenté, à l’aide d’une bissimulation, dans le π-calcul polarisé (sans sommes). Réci-
proquement, le π-calcul polarisé (sans sommes) peut s’implémenter, à l’aide d’une bissi-
mulation, dans le λµκ-calcul. Les Tables 12, 13 et 14 montrent ces implémentations.

Proposition 2.13 (La correction du λµκ-calcul s’injecte dans celle du π-calcul). La traduc-
tion d’un terme ou d’une commande bien formé donne un processus respectant la condition
de mise en boite. La traduction d’un terme ou d’une commande correct donne un processus
correct.

On peut se demander quelle sous-partie du π-calcul s’injecte dans le λµκ-calcul bien
formé, ou correct.

Proposition 2.14 (Image réciproque de la correction du λµκ-calcul dans le π-calcul). Un
processus du π-calcul polarisé se traduit en une commande bien formée si et seulement si :

– Pour toute réception a(p1, . . . , pn).P , et toute réception répliquée 6 !a(p1, . . . , pn).P ,
et pour tout canal b libre dans P , soit b est l’un des pi, soit b n’est utilisé que de
manière négative.

– Pour tout envoi a〈p1, . . . , pn〉.P , et pour tout canal b libre dans P , b n’est utilisé que
de manière négative.

6. Cette condition est donc une généralisation de la condition de mise en boite.



On ajoute un argument factice à chaque réception d’arité nulle a().P ou !a().P et à
chaque envoi d’arité nulle a〈〉.P .

On note ` les listes de canaux polarisés, avec la convention suivante :

a([]).P =!a([]).P = a〈[]〉.P = P

Cette traduction utilise une continuation d’entrée factice i, qui ne sera jamais utilisés
pour la communication.

J0Ki = () JP |QKi = JP Ki | JQKi Jνa.P Ki = νa.JP Ki

Ja(b, `).P Ki = [i, a]κ.µ(b, α).Jα(`).P Ki
J!a(b, `).P Ki = [i, a]!κ.µ(b, α).Jα(`).P Ki

Ja〈b, `〉.P Ki = νo.[a, o]λx.µ(i′, o′).να.([b, α]x | Jα〈`〉.P Ki)

Ja(b, `).P Ki = [i, a]κ.λy.µ(i′, b).να.([i, α]y | Jα(`).P Ki)
J!a(b, `).P Ki = [i, a]!κ.λy.µ(i′, b).να.([i, α]y | Jα(`).P Ki)

Ja〈b, `〉.P Ki = [a, b]λx.µ(i′, b′).νc.([c, b′]x | [i, c]κ.µ(i′′, α).Jα〈`〉.P Ki)

Table 14: Traduction du π-calcul à deux polarités dans le λµκ-calcul.

– Pour tout envoi a〈p1, . . . , pn〉.P , toute réception a(p1, . . . , pn).P , et toute réception
répliquée !a(p1, . . . , pn).P , on a p2, . . . , pn négatifs. Autrement dit, seul p1 peut être
neutre ou positif.

Un processus du π-calcul polarisé se traduit en une commande correcte si et seulement si :
– Le processus respecte les conditions permettant à la commande obtenue d’être bien
formée.

– Dans les envois, les réceptions, et les réceptions répliquées, même le premier canal
communiqué ne peut pas être neutre 7. Il peut néanmoins être positif.

– Le processus est correct, au sens qu’il admet une signature linéaire.

7. Cette restriction pourrait être évitée en complexifiant la manière dont le π-calcul polarisé se traduit
dans le π-calcul avec deux polarités.



Références

[DR89] Vincent Danos et Laurent Regnier. The Structure of Multiplicatives. 1989, Arch.
Math. Logic. Volume 28, Number 3, Pages 181–203.

[EL08] Thomas Ehrhard et Olivier Laurent. Interpreting a finitary pi-calculus in diffe-
rential interaction nets. (Received 15 April 2008) 2010 Published by Elsevier Inc
doi :10.1016/j.ic.2009.06.005

[ER06] Thomas Ehrhard et Laurent Regnier. Differential interaction nets. 2006, Theor.
Comput. Sci. Volume 364, Number 2, Pages 166–195.

[Gi87] Jean-Yves Girard. Linear Logic. 1987, Theor. Comput. Sci. Volume 50, pages
1–102.

[HL09] Kohei Honda et Olivier Laurent. An exact correspondence between a typed pi-
calculus and polarised proof-nets.

[HYB06] Kohei Honda, Nobuko Yoshida et Martin Berger. Control in the Pi-Calculus. 2006
Kluwer Academic Publishers.

[La05] Olivier Laurent. Syntax vs. semantics : A polarized approach. 2005 Elsevier B.V.
doi :10.1016/j.tcs.2005.05.012

[Ma05] Damiano Mazza. Multiport interaction nets and concurrency. 2005, In M. Abadi
and L. de Alfaro, editors, Proceedings of CONCUR 2005, LNCS, pages 21-35.
Springer.

[Ma16] Damiano Mazza. The true concurrency of diferential interaction nets. Mathema-
tical Structures in Computer Science, 2016. To appear.

[Mi92] Robin Milner. Function as Processes. Mathematical Structures in Computer
Science, 1992. Volume 2, Number 2, Pages 119–141.

[SG09] Stéphane Gimenez. Programmer, calculer et raisonner avec les réseaux de la Lo-
gique Linéaire. Autre [cs.OH]. Université Paris-Diderot - Paris VII, 2009. Fran-
çais. <tel-00629013>

[SW01] avide Sangiorgi et David Walker. The Pi-Calculus - a theory of mobile processes.
Cambridge University Press, 2001.



Appendice
3 Compléments

3.1 Compléments sur le π-calcul

3.1.1 Sémantique d’interaction

On prend la sémantique d’interaction classique du π-calcul, que l’on étend sans diffi-
cultés au π-calcul polarisé.

a(p1, . . . , pn).P a(p1,...,pn)−−−−−−→ P !a(p1, . . . , pn).P a(p1,...,pn)−−−−−−→ P | !a(p1, . . . , pn).P

a〈p1, . . . , pn〉.P
ν∅.a〈p1,...,pn〉−−−−−−−−−→ P

P
a(p1,...,pn)−−−−−−→ Q

c /∈ {a, p1, . . . , pn}
νc.P

a(p1,...,pn)−−−−−−→ νc.Q

P
νV.a〈p1,...,pn〉−−−−−−−−−→ Q

c ∈ {p1, . . . , pn}
νc.P

νV ∪{c}.a〈p1,...,pn〉−−−−−−−−−−−−→ Q

P
νV.a〈p1,...,pn〉−−−−−−−−−→ Q

c /∈ {a, p1, . . . , pn}
νc.P

νV.a〈p1,...,pn〉−−−−−−−−−→ νc.Q

P
a(p1,...,pn)−−−−−−→ Q ou R|_

P |R a(p1,...,pn)−−−−−−→ Q|R

P
νV.a〈p1,...,pn〉−−−−−−−−−→ Q ou R|_

P |R νV.a〈p1,...,pn〉−−−−−−−−−→ Q|R

P
a(p1,...,pn)−−−−−−→ Q P ′

ν{v1,...,vn}.a〈p1,...,pn〉−−−−−−−−−−−−−−→ Q′ ou (P ′|P )
(P |P ′) τ(a,a)−−−−→ νv1 . . . νvn.(Q|Q′)

P
τ(a,a)−−−−→ Q

E〈P 〉 τ(a,a)−−−−→ E〈Q〉

Et on a :
P →(a,a) Q ⇐⇒ P ≡s P ′

τ(a,a)−−−−→ Q′ ≡s Q

3.1.2 Preuves

Proposition 3.1 (Compatibilité de la signature). Si un processus P admet pour signature
σ, et si P ≡s Q, alors Q admet pour signature σ. De même, si un processus P admet pour
signature σ, et si P →(a,a) Q (ou P →gc Q), alors Q admet pour signature σ.



Démonstration. On s’intéresse d’abord à l’équivalence structurelle.

– Associativité et commutation de |, et la neutralité de 0.
⇒ D’après l’associativité et commutation de ";", et la neutralité de "1", cela respecte

la signature.
– (νa.P )|Q ≡s νa.(P |Q) if v /∈ fc(Q)
⇒ D’après la règle de ν-extraction, cela respecte la signature.
– νa.0 ≡s 0
⇒ D’après la règle d’effacement des ν, cela respecte la signature.
– P ≡s Q =⇒ E〈P 〉 ≡s E〈Q〉
⇒ Vu que la signature est définit inductivement, il suffit de traiter tout les cas de
contextes et cela fonctionne sans difficultés.

Pour les différentes réductions, il suffit de remarquer que pour les réductions génératrices
(celles où l’envoi et la réception sont côte à côte), cela fonctionne (il faut utiliser des affai-
blissements pour ajouter les variables qui disparaissent). Ensuite, le passage à l’équivalence
et le passage au contexte sont triviaux.
De même, les réductions de nettoyage ne posent pas de problème.

Théorème 3.2 (Les processus correct ne deadlock pas). Si P est un processus est correct
et si :

– P
u1−→ . . .

un−→ Q
– Il existe i 6= j tel que ui et uj soient duaux, c’est à dire :
Soit ui = a(p1, . . . , pn) et uj = νV.a〈p1, . . . , pn〉, pour certains canaux a, b1, . . . , bn et
un certain ensemble de canaux V .
Soit la même chose avec ui et uj inversés.

Alors il existe f : J1, n− 2K→ J1, nK\{i, j} bijective, et 1 ≤ k ≤ n− 3, tel que :

P
uf(1)−−−→ . . .

uf(k)−−−→ τ(a,a)−−−−→
uf(k+1)−−−−−→ . . .

uf(n−2)−−−−−→ νV.Q

En d’autre termes, si un processus peut se réduire dans un environnement qui ne fait que
lui communiquer des informations dont il dispose déjà, alors il n’a pas besoin de l’extérieur
pour se réduire.

Démonstration. On commence par prendre n nouveaux canaux a1, . . . , an, et à partir de P
on crée P̊ en remplaçant les occurrences des canaux utilisés pour les réductions u1, . . . , un
par a1, . . . , an. On ne remplace que les occurrences utilisés pour les réductions, et on ne
remplace pas les autres occurrences. Ainsi, le canal ai apparaît une unique fois si ui est
une action "externe" et deux fois si ui est une action "interne". De plus, ces canaux sont
nécessairement libres dans P̊ . On définit ůi comme étant ui à l’exception du canal de
communication qui est ai. Ainsi, on a :

P̊
ů1−→ . . .

ůn−→ Q



On définit maintenant la signature réduite associée à a1, . . . , an de la manière suivante : on
ignore dans la signature tout les canaux qui ne sont pas a1, . . . , an.
Si l’on regarde les signatures réduites associées à P̊ , on remarque qu’elle est très facile à
calculer car :

– Il n’y a aucun ν.
– Les polarités sont inutiles car chaque canal apparaît au plus deux fois, et jamais deux

fois avec la même polarité.
De plus, on remarque que si P admet une signature linéaire, alors P̊ admet une signature
réduite linéaire.
On va maintenant considérer le graphe orienté suivant :

– Ses sommets sont a1, . . . , an.
– Si dans P̊ , on a un sous-processus ai(p1, . . . , pn).S, ou !ai(p1, . . . , pn).S, ou ai〈p1, . . . , pn〉.S,

alors on a une arête de ai vers tout les aj apparaissant dans S.
– Il n’y a pas d’autres arêtes.

On remarque, et l’on peut le démontrer facilement par induction, que si ce graphe est
cyclique, alors P̊ n’admet pas de signature réduite linéaire, et donc P n’admet pas de
signature linéaire.
Si P est correct, le graphe orienté définit précédemment est donc acyclique. Or, ce graphe
correspond exactement au graphe des restrictions imposées au réductions u1, . . . , un, dans
le sens où si ui doit se produire avant uj , alors il y a une arête de ai à aj .
Si on a i 6= j tel que ui et uj soient duaux, alors on peut permuter les actions u1, . . . , un
de telle sorte à ce que ui et uj soient adjacents, et l’on peut ensuite synchroniser ces deux
réductions "externes" en une unique réduction "interne".

Il est à noter que vu que tout sous-processus d’un processus correct est correct, cette
propriété s’applique aussi aux sous-processus. Ainsi, le processus νaνb.(a().b〈〉 | b().a〈〉) est
clairement un deadlock, mais pour s’en rendre compte il faut étudier son sous-processus
(a().b〈〉 | b().a〈〉).

Corollaire 3.3 (Les processus correct ne deadlock pas). Si P est un processus correct, alors
soit il se réduit de manière infinie, soit il se réduit à un processus équivalent structurellement
à l’une des formes suivantes :

– 0
– νb1 . . . νbk.(a(p1, . . . , pn).P | Q) avec a utilisé uniquement positivement dans P et Q.
– νb1 . . . νbk.(!a(p1, . . . , pn).P | Q) avec a utilisé uniquement positivement dans P et
Q.

– νb1 . . . νbk.(a〈p1, . . . , pn〉.P | Q) avec a utilisé uniquement négativement dans P et Q.
Entre particulier, si P est un processus correct sans canaux libres, alors il soit il se réduit
de manière infinie, soit il se réduit à un processus équivalent à l’unité 0.

Démonstration. Si le processus se réduit de manière finie, il finit nécessairement sur un
processus équivalent à νb1 . . . νbk.(P1| . . . |Pn) avec P1, . . . , Pn des processus commençant



par un envoi, une réception, ou une réception répliquée. Si a1 est le canal utilisé en préfixe
de P1, alors :

– Soit a1 n’apparaît jamais avec la polarité opposée (ou neutre) dans les autres pro-
cessus, ou dans la suite du même processus, dans ce cas la propriété est prouvée.

– Soit a1 apparaît avec la polarité opposée (ou neutre) dans la suite du même processus.
Vu que "a1, a, 1 ≡s Ω", on montre alors sans difficulté qu’il n’y a pas de signature
non équivalente à Ω, et donc pas de signature linéaire, et donc le processus n’est pas
correct.

– Soit a1 apparaît avec la polarité opposée (ou neutre) dans un notre processus Pi,
on itère à partir de ai le préfixe de Pi. Vu qu’il y a un nombre fini d’indice, on
finit par boucler avec les processus Pi1 , . . . , Pim , Pi1 tel que le préfixe de chaque
processus apparaît avec la polarité opposée (ou neutre) dans le processus suivant.
Si l’on regarde les signatures, on s’aperçoit que si l’on essaye de linéariser le tout, on
obtiens nécessairement Ω.

3.2 Compléments sur le λµκ-calcul

3.3 Sémantique d’interaction

On définit la sémantique d’interaction du λµκ-calcul de manière similaire au π-calcul.
On les différentes actions suivantes possibles :

– Une β-interaction b(N,a)−−−−→, avec N un terme, a et b deux continuations (ou I, ou O)

– Une co-β-interaction νV.b〈N,a〉−−−−−−→, avec V un ensemble de variables et de continuations
(non I et non O), N un terme, et a et b deux continuations (ou I, ou O).

– La β-réduction induite τβ−→.
– Une sub-interaction x(N)−−−→, avec N un terme, x une variable.
– Une co-sub-interaction νV.x〈N〉−−−−−→, avec V un ensemble de variables et de continuations

(non I et non O), N un terme, et x une variable.
– La sub-réduction induite τsub−−−→.

On a alors les règles décrites dans les sections qui suivent. Les règles pour les sucres syn-
taxiques •, ◦ et _[_\_] se déduisent de ces règles.



3.3.1 La β-interaction

b,c
fresh

λx.M
I(N,a)−−−−→ µ(b, c).νx.([a, c]M | [x\N ])

M
b(N,a)−−−−→M ′

[c, d]M b(N,a)−−−−−−−→
{I←c,O←d}

[c, d]M ′
C

b(N,a)−−−−→ C ′

µ(c, d).C b(N,a)−−−−−−−→
{c←I,d←O}

µ(c, d).C ′

C
b(N,a)−−−−→ C ′

C|D b(N,a)−−−−→ C ′|D
C

b(N,a)−−−−→ C ′

D|C b(N,a)−−−−→ D|C ′

C
b(N,a)−−−−→ C ′ v /∈ fv(N) ∪ fc(N) ∪ {a, b}

νv.C
b(N,a)−−−−→ νv.C ′

3.3.2 La co-β-interaction

κ.N
ν∅.O〈N,I〉−−−−−−→ unit !κ.N ν∅.O〈N,I〉−−−−−−→!κ.N

M
νV.b〈N,a〉−−−−−−→M ′

[c, d]M νV.b〈N,a〉−−−−−−−→
{I←c,O←d}

[c, d]M ′
C

νV.b〈N,a〉−−−−−−→ C ′

µ(c, d).C νV.b〈N,a〉−−−−−−−→
{c←I,d←O}

µ(c, d).C ′

C
νV.b〈N,a〉−−−−−−→ C ′

C|D νV.b〈N,a〉−−−−−−→ C ′|D

C
νV.b〈N,a〉−−−−−−→ C ′

D|C νV.b〈N,a〉−−−−−−→ D|C ′

C
νV.b〈N,a〉−−−−−−→ C ′ v /∈ fv(N) ∪ fc(N) ∪ {a, b}

νv.C
νV.b〈N,a〉−−−−−−→ νv.C ′

C
νV.b〈N,a〉−−−−−−→ C ′ v ∈ fv(N) ∪ fc(N) ∪ {a}

νv.C
νV ∪{v}.b〈N,a〉−−−−−−−−−→ C ′

3.3.3 La β-réduction induite

C
b(N,a)−−−−→ C ′ D

νV.b〈N,a〉−−−−−−→ D′ V = {v1, v2, . . .}
C|D→τβ νv1.νv2. . . . C

′|D′



C→τβ C
′

E〈C〉→τβ E〈C ′〉

Proposition 3.4. On peut retrouver la β-réduction classique à partir de cette β-réduction
induite :

C →β D ⇐⇒ ∃E, C →τβ E ≡s D

3.3.4 La sub-interaction

x
x(N)−−−→ N

M
x(N)−−−→M ′

[a, b]M x(N)−−−−−−−−→
{I←a,O←b}

[a, b]M ′
C

x(N)−−−→ C ′

µ(a, b).C x(N)−−−−−−−−→
{a←I,b←O}

µ(a, b).C ′

C
x(N)−−−→ C ′

C|D x(N)−−−→ C ′|D
C

x(N)−−−→ C ′

D|C x(N)−−−→ D|C ′

C
x(N)−−−→ C ′ v /∈ fv(N) ∪ fc(N) ∪ {x}

νv.C
x(N)−−−→ νv.C ′

3.3.5 La co-sub-interaction

[x\N ] ν∅.x〈N〉−−−−−→ [x\N ]

M
νV.x〈N〉−−−−−→M ′

[a, b]M νV.x〈N〉−−−−−−−−→
{I←a,O←b}

[a, b]M ′
C

νV.x〈N〉−−−−−→ C ′

µ(a, b).C νV.x〈N〉−−−−−−−−→
{a←I,b←O}

µ(a, b).C ′

C
νV.x〈N〉−−−−−→ C ′

C|D νV.x〈N〉−−−−−→ C ′|D
C

νV.x〈N〉−−−−−→ C ′

D|C νV.x〈N〉−−−−−→ D|C ′

C
νV.x〈N〉−−−−−→ C ′ v /∈ fv(N) ∪ fc(N) ∪ {x}

νv.C
νV.x〈N〉−−−−−→ νv.C ′

C
νV.x〈N〉−−−−−→ C ′ v ∈ fv(N) ∪ fc(N) ∪ {x}

νv.C
νV ∪{v}.x〈N〉−−−−−−−−→ C ′



3.3.6 La sub-réduction induite

C
x(N)−−−→ C ′ D

νV.x〈N〉−−−−−→ D′ V = {v1, v2, . . .}
C|D→τsub νv1.νv2. . . . C

′|D′
C→τβ C

′

E〈C〉→τsub E〈C ′〉

Proposition 3.5. On peut retrouver la sub-réduction classique à partir de cette sub-
réduction induite :

C →sub D ⇐⇒ ∃E, C →τsub E ≡s D

3.3.7 Sémantique d’interaction et critère de correction

Définition 3.6 (Compatibilité d’une réduction). On prend un graphe signature G d’un
terme ou d’une commande X. On dit qu’une u réduction est compatible avec G si on est
dans l’un des cas suivants :

– u = b(N, a) et la commande [a, b]κN admet G pour graphe signature.
– u = x(N) et la commande [x\N ] admet G pour graphe signature.
– u = νV.b〈N, a〉, ou τβ, ou u = νV.x〈N〉, ou u = τsub.

3.4 Un système de type

On peut mettre un système de type au λµκ-calcul. Ce système de type, semblable au
système de type du λ-calcul, est indépendant du critère de correction, bien que l’on puisse
facilement modifier le système de type pour qu’il impose aussi la correction des termes
et commandes utilisées. Á la différence du λ-calcul, tout les termes on nécessairement un
type fonctionnel. Les termes sont en effet considérés comme des objet prenant en entrée
une liste de taille prédéfinie (potentiellement vide) de termes et produisant une liste de
taille prédéfinie (potentiellement vide) de terme. La liste d’entrée peut être vue comme
la liste des types des arguments qui sont attendus, et la liste de sortie comme la liste des
types des données qui sont produites. Similairement au λ-calcul, on typera sous un contexte
indiquant le type des variables libres et des continuations libres. Le type des variables libres
correspond à un type de terme, alors que le type des continuations correspond à une liste
de type de termes, correspondant à la liste des types des données qui seront communiquées
à travers cette communication. On a donc :

– Termes et variables : τ, σ, . . . ::= A⇒ B
– Continuations : A,B, . . . ::= τ :: A | []

Le type d’un terme est en fait égal à TI ⇒ TO où TI et TO sont les types des continuations
d’entrée standard et sortie standard, qui sont implicites. On a mis dans les continuations
un unique type de base "[]", mais l’on pourrai ajouter autant de types de base que l’on
veut aux continuations. On utilise ici le symbole ⇒, mais il n’est pas lié à l’implication



de la logique linéaire. En effet, si l’on voulait exprimer nos opérateurs en fonctions des
opérateurs de la logique linéaire, ce serait :

JA⇒ BK =?( 6 (JAK) � JBK)
Jτ :: AK =?!(JτKOJAK)

Les commandes n’ont pas de type précis, elles sont juste soit typées dans l’environnement,
soit non typées.
Définition 3.7 (Système de Types). On considère d’abord quelques règles de base sur
les environnements : on peut affaiblir les environnement, et réordonner les éléments des
environnements.

Γ ` M : τ ou C(∀τ) x /∈ ΓΓ, x : τ ` M : τ ou C
Γ ` M : τ ou C(∀A) a /∈ ΓΓ, a : A ` M : τ ou C

Γ, v : t, v′ : t′,∆ ` M : τ ou C
Γ, v′ : t′, v : t,∆ ` M : τ ou C

Ensuite, on type inductivement les termes de notre langage :

x : τ ` x : τ
Γ ` M : τ(∀A) Γ ` κ.M : A⇒ τ :: A

Γ, x : τ ` M : A⇒ B

Γ ` λx.M : τ :: A⇒ B
Γ ` M : τ(∀A) Γ ` !κ.M : A⇒ τ :: A

Γ, a : A, b : B ` C

Γ ` µ(a, b).C : A⇒ B

(∀τ) ∅ ` unit : τ
Γ, x : σ ` M : τ Γ ` N : σ

Γ ` M [x\N ] : τ

Γ ` M : τ Γ ` N : τ
Γ ` M •N : τ

Γ ` M : B ⇒ C Γ ` N : A⇒ B
Γ ` M ◦N : A⇒ C

Ainsi que les commandes de notre langage :

∅ ` ()
Γ, x : τ ` C

Γ ` νx.C

Γ, a : A ` C

Γ ` νa.C

Γ ` C Γ ` D
Γ ` C | D

Γ, x : σ ` N : σ
Γ, x : σ ` [x\N ]

Γ, a : A, b : B ` M : A⇒ B

Γ, a : A, b : B ` [a, b]M



On peut rassembler ce système de type et le critère de correction en un seul critère, en
considérant les graphe signature typés. A partir d’un terme typé Γ `M : A⇒ B de graphe
signature G, on crée un graphe signature typé de la manière suivante :

– On affaiblit Γ et G de tel sorte que les éléments de Γ correspondent exactement aux
sommets de G (sauf Ω, I, et O).

– On ajoute à G une étiquette sur chaque sommet :
On donne à I le type A.
On donne à O le type B.
On donne aux variables ou continuations le type qu’elles ont dans Γ.
On ne donne pas d’étiquette à Ω.

On procède similairement pour le commandes, qui n’ont pas de sommets I et O.
On s’aperçoit que l’on peut aisément définir inductivement les graphes signature typé sans
avoir à passer par les graphes signatures et les types.

3.4.1 Preuves

Proposition 3.8 (Compatibilité du fait d’être bien formé). Un terme ou une commande
est bien formé si et seulement si tout les termes ou commandes équivalents structurellement
sont bien formés. Similairement, si un terme ou une commande est bien formé, et peut se
réduire, alors le terme ou la commande obtenu est bien formé.

Démonstration. La quasi totalité des cas à étudier sont triviaux. Deux cas le sont un peu
moins :

– Dans la β-réduction, il suffit de remarquer que le terme qui se retrouve dans une
substitution était initialement sous un κ ou un !κ, et donc il n’a pas de continuations
ou variables de sortie libres.

– Dans la sub-réduction, il suffit de remarquer que le terme substitué était initialement
sous dans une substitution explicite, et donc il n’a pas de continuations ou variables
de sortie libres.

Proposition 3.9 (Compatibilité de la correction). Un terme ou une commande est correct
si et seulement si tout les termes ou commandes équivalents structurellement sont corrects.
Similairement, si un terme ou une commande est correct, et peut se réduire, alors le terme
ou la commande obtenu est correct. En fait, on a même une propriété plus forte, vu que
les graphes libres vont être très proche les uns des autre. Le but des graphes signatures est
du formaliser cela.

Démonstration. On déduit cette proposition de manière directe de la Proposition 3.10 qui
suit.

Proposition 3.10 (Compatibilité des graphes signature). Si un terme ou une commande
X admet pour graphe signature G, et si X ≡s Y , alors Y admet pour signature G. De



même, si un terme ou une commande X admet pour graphe signature G, et si X → Y ,
alors Y admet pour graphe signature G.

Démonstration. On commence par l’équivalence structurelle :
– Associativité et commutativité de "|", neutralité de "()", et commutation "ν − |".
⇒ Le graphe signature est préservé sans problème.
– Règle µ.
⇒ Le graphe signature est préservé sans problème.
– Équivalence sous contexte.
⇒ On démontre par induction sur les contextes que cela fonctionne.

Puis on regarde les réductions :
– Les réductions de nettoyage.
⇒ Elles ne font que supprimer des parties du terme ou de la commande, le graphe
signature reste valide.

– Les règles de β-réduction.
⇒ La seule difficulté est la variable x qui était liée par le lambda, et qui se retrouve
maintenant aussi dans une substitution explicite. Si l’on nome b la continuation uti-
lisée par la communication, on remarque aisément que les "restrictions" sur b dans la
commande initiale sont plus forte que les "restrictions" sur x dans la commande ob-
tenue, et donc que x impose la présence de certaines arêtes dans le graphe signature
de la commande obtenue, alors ces arêtes étaient déjà imposées par b dans le graphe
signature de la commande initiale. Le graphe signature reste donc valide.

– La règle de sub-réduction.
⇒ Le graphe signature est préservé, à équivalence transitive près.
– Les règles de réduction à équivalence près.
⇒ Le graphe signature est préservé sans problème.
– Les règles de réduction sous-contexte.
⇒ On démontre par induction sur les contextes que cela fonctionne.

Théorème 3.11 (Les termes et commandes corrects ne deadlock pas). Si C est une com-
mande est correcte, de graphe signature G acyclique, et si :

– C →u1 · · · →un D
– Les actions u1, . . . , un sont compatibles avec G.
– Il existe i 6= j tel que ui et uj soient duaux, c’est à dire :
Soit ui = b(N, c) et uj = νV.b〈N, c〉, pour certains V,N, b, c.
Soit ui = x(N) et uj = νV.x〈N〉, pour certains V,N, x.
Soit la même chose avec ui et uj inversés.

Alors il existe f : J1, n − 2K → J1, nK\{i, j} bijective, et 1 ≤ k ≤ n − 3, et t = τβ(b, b) ou
t = τsub(x, x) tel que :

C
uf(1)−−−→ . . .

uf(k)−−−→ t−→
uf(k+1)−−−−−→ . . .

uf(n−2)−−−−−→ νV.D



En d’autre termes, si une commande peut se réduire dans un environnement qui ne fait
que lui communiquer des informations dont elle dispose déjà, alors elle n’a pas besoin de
l’extérieur pour se réduire.
On a une propriété similaire pour les termes corrects.

Démonstration. On déduit simplement ce théorème des Propositions 3.14 et du Théo-
rème 3.2. Une preuve directe est néanmoins présentée ici :
Afin de prouver ce théorème, on a besoin de modifier légèrement la sémantique d’interac-
tion : on souhaite propager plus d’informations que ce que ce qui est nécessaire pour le
calcul lui-même. On va utiliser des continuation optionnelles, qui sont soit des continuations
classiques (ou I, ou O), soit des continuations cachées dans H = {ν(a) | a continuation}.
Nous avons donc comme différents types d’actions :

– Une β-interaction b(N,a),c−−−−−→, avec N un terme, a et b deux continuations (ou I, ou O),
et c une continuation optionnelle.
La sortie terminale de cette action est c.

– Une co-β-interaction νV.b〈N,a〉−−−−−−→, avec V un ensemble de variables et de continuations
(non I et non O), N un terme, et a et b deux continuations (ou I, ou O).
La sortie terminale de cette action est b.

– La β-réduction induite τβ(b,b,c)−−−−−→, avec b et c deux continuations optionnelles.
La sortie terminale de cette action est c.

– Une sub-interaction x(N),b−−−−→, avec N un terme, x une variable, et b une continuation
optionnelle.
La sortie terminale de cette action est b.

– Une co-sub-interaction νV.x〈N〉−−−−−→, avec V un ensemble de variables et de continuations
(non I et non O), N un terme, et x une variable.
La sortie terminale 8 de cette action est x.

– La sub-réduction induite τsub(x,x,b)−−−−−−−→, avec b une continuation optionnelle.
La sortie terminale de cette action est b.

On change les règles de la sémantique interactive de la manière suivante :

8. On utilisera pas dans cette preuve la sortie terminale de cette action. Le fait que cela soit une variable
et non une continuation est donc peu pertinent.



b,c,x
fresh

λx.M
I(N,a),O−−−−−→ µ(b, c).νx.([a, c]M | [x\N ]) x

x(N),O−−−−→ N

C
b(N,a),c−−−−−→ C ′ D

νV.b〈N,a〉−−−−−−→ D′ V = {v1, v2, . . .}
C|D τβ(b,b,c)−−−−−→ νv1.νv2. . . . C

′|D′

C
x(N),b−−−−→ C ′ D

νV.x〈N〉−−−−−→ D′ V = {v1, v2, . . .}
C|D τsub(b)−−−−→ νv1.νv2. . . . C

′|D′

De plus, lorsque l’on propage les actions à travers les contextes, les continuations option-
nelles sont traitées comme ceci :

– Une continuation optionnelle standard sous un [a, b]_ deviens a (si I) ou b (si O).
Les continuations optionnelles non-standard ne sont pas modifiées.

– Une continuation optionnelle liée par un µ(_,_)._ deviens I (si premier) ou O (si
second). Les autres continuations optionnelles ne sont pas modifiées.

– Une continuation optionnelle liée par un νa._ deviens une continuation cachée ν(a).
Les autres continuations optionnelles ne sont pas modifiées.

– Une continuation optionnelle cachée reste cachée en toute circonstance.
On définit la relation de dualité D :

D = {((b(N, a), c), (νV.b〈N, a〉)) | ∀ a, b, c,N, V } ∪ {((x(N), b), (x〈N〉)) | ∀ x, b,N}

Vu que les commandes correctes sont bien formées, on va maintenant ne considérer que des
commandes bien formées. Cela signifie que sous un λ, un κ, un !κ, ou une substitution, il
n’y a pas de continuations de sortie libres, ou de variable en substitution libre. En d’autre
terme, pour tout terme M sous l’un de ces constructeurs, on a :

M
νV.b〈N,a〉−−−−−−→M ′ =⇒ b = O M

νV.x〈N〉−−−−−→M ′ est impossible

M
b(N,a),c−−−−−→M ′ =⇒ c ∈ {O} ∪H M

x(N),b−−−−→M ′ =⇒ b ∈ {O} ∪H

M
τβ(b,b,c)−−−−−→M ′ =⇒

{
b ∈ {O} ∪H
c ∈ {O} ∪H

M
τsub(b)−−−−→M ′ =⇒ b ∈ {O} ∪H

On remarque aussi que faire un envoi ne change presque pas la commande, et que l’on
peut donc toujours repousser à plus tard un envoi. En fait, dans le cas des commandes
bien formé, on peut souvent repousser n’importe quel action. Plus précisément, avec ααα, ααα,
et (*) décrit dans le tableau qui suit, on a :

(*) and X ααα−→ βββ−→ Y =⇒ X
βββ−→ ααα−→ Y

On note que la condition (*) ne fait référence que à la sortie terminale de ααα, et aux sorties
de βββ.



ααα βββ (*)

νV.x〈M〉
anything true

or νV.b〈M,a〉

anything νV.y〈N〉 true

x(M), c or y(N), f

c 6= f and f /∈ H
or τsub(x, x, c) or τsub(y, y, f)

or b(M,a), c e(N, d), f

or τβ(b, b, c) or νV.f〈N, d〉

x(M), c

τβ(e, e, f) c /∈ {e, f} and f /∈ H
or τsub(x, x, c)

or b(M,a), c

or τβ(b, b, c)

On remarque que, à la règle d’équivalence structurelle de ν-extraction près, l’on peut
synchroniser un envoi avec une réception :

X
νV.x〈M〉−−−−−→ x(M),b−−−−→ Y =⇒ X

τsub(x,x,b)−−−−−−−→ νV.Y

X
νV.b〈M,a〉−−−−−−→ b(M,a),c−−−−−→ Y =⇒ X

τβ(b,b,c)−−−−−→ νV.Y

On va maintenant pouvoir démontrer le théorème. On suppose que C est correct, c’est
à dire bien formé et G est acyclique. On suppose que u1, . . . , un est compatible avec G, on
sait que G est un graphe signature de toutes les réductions de C par ces actions.
A partir du graphe G, on crée un ordre total <G sur les continuations et variables libres de
C, respectant (a→ b) =⇒ a <G b. On remarque que l’action (e(N, d), c) (avec c /∈ H) im-
plique e <G c, et similairement que l’action τβ(e, e, c) (avec c /∈ H) implique aussi e <G c.
On considère maintenant la paire d’action duales {ui, uj}.

Cas 1 : (νV.x〈M〉) et (x(M), b)
L’envoi à travers x commute avec n’importe quel action, on peut donc sans problèmes bou-



ger l’envoi et le synchroniser avec la réception. On obtiens alors le résultat du théorème.

Cas 2 : (νV.b〈M,a〉) et (b(M,a), c), avec l’envoi avant la réception
Vu que l’on peut toujours retarder un envoi, on peut sans problème bouger l’envoi et le
synchroniser avec la réception. On obtiens alors le résultat du théorème.

Cas 3 : (νV.b〈M,a〉) et (b(M,a), c), avec l’envoi après la réception
Par symétrie du problème, on peut supposer i < j, et donc ui = (b(M,a), c) et uj =
(νV.b〈M,a〉).

– Vu que l’on peut retarder tout les envois pour après uj , on peut supposer qu’il n’y a
pas d’envoi entre ui et uj .

– Si l’on prend la dernière action uk avec i < k < j telle que la sortie terminale de
cette action est une continuation cachée, alors on peut la retarder pour après uj . On
peut donc supposer que la sortie terminale de chaque les action entre ui et uj n’est
pas une continuation cachée.

Si c ∈ H, alors on peut maintenant bouger l’envoi uj à côté de la réception ui, et
synchroniser les deux. On obtiens alors le résultat du théorème.
Si c /∈ H, on continue comme ceci :

– Si l’on prend la dernière action uk avec i < k < j telle que la sortie terminale ` de
cette action respecte ` >G b, alors on peut la retarder après uj. On peut donc supposer
que la sortie terminale de chaque action entre ui et uj est inférieur ou égale à b.

– Si l’on prend la première action uk avec i < k < j telle que la sortie terminale ` de
cette action respecte ` <G c, alors on peut l’avancer avant ui. On peut donc supposer
que la sortie terminale de chaque action entre ui et uj est supérieur ou égale à c.

La sortie terminale de chaque action entre ui et uj respecte alors c ≤G ` ≤G b, mais on a
b <G c, il n’y a donc aucune action entre ui et uj. On peut donc synchroniser les deux. On
obtiens alors le résultat du théorème.

Corollaire 3.12 (Les termes et commandes corrects ne deadlock pas). Si C est une com-
mande correcte, alors soit elle se réduit de manière infinie, soit elle se réduit à une com-
mande équivalente structurellement à la commande unité (), ou à :

νv1 . . . νvk.(C | D) avec C = [a, b]!κ.M et b /∈ fcin(C|D)
ou C = [a, b]λx.M et a /∈ fcout(C|D) ou C = [a, b]κ.M et b /∈ fcin(C|D)
ou C = [a, b]x et v /∈ fvsub(C|D) ou C = [x\M ] et x /∈ fvterm(C|D)

Entre particulier, si C est une commande correcte sans variables libres et sans continuation
libres, alors soit elle se réduit de manière infinie, soit elle se réduit à une commande
équivalente structurellement à la commande unité ().
On a une propriété similaire pour les termes corrects.

Démonstration. On déduit simplement cette propriété de la la Proposition 3.14 et du Co-
rollaire 3.3. On pourrait aussi la déduire du théorème précédent, mais c’est beaucoup plus



complexe.

Théorème 3.13 (Le λµκ-calcul et le π-calcul sont équivalents). Le λµκ-calcul peut être
implémenté, à l’aide d’une bissimulation, dans le π-calcul polarisé (sans sommes). Réci-
proquement, le π-calcul polarisé (sans sommes) peut s’implémenter, à l’aide d’une bissi-
mulation, dans le λµκ-calcul. Les Tables 12 et 14 montrent ces implémentations.

Démonstration. Dans la preuve qui suit, nous allons utiliser la notation →sat
α , qui corres-

pond à faire l’action →α autant de fois que possible. Bien que cela ne soit pas nécessaire
à la correction de la preuve, on remarquera que chaque fois que cette opération est effec-
tuée, elle est déterministe (un seul résultat possible), et elle utilise un nombre de réduction
borné. 9

Commençons par l’encodage du λµκ-calcul dans le π-calcul polarisé. On note les réduc-
tions de la manière suivante :

– On note →a les β-réductions à travers la continuation a.
– On note →x les sub-réductions de la variable x.
– On note →gc les réductions de nettoyage.
– On utilisera v pour désigner une variable ou continuation.
– Dans la traduction, on note →v les réductions du π-calcul à travers un canal v qui
correspond à une variable ou une continuation du λµκ-calcul.

– Dans la traduction, on note →τ les réductions du π-calcul à travers un canal qui ne
correspond à aucune variable ou continuation.

– Dans la traduction, on note ⇒v=→v→sat
τ le fait d’enchaîner une réduction "impor-

tante" avec la saturation par les réductions "non-importantes".
– Dans la traduction, on note →gc les réductions de nettoyage.
La traduction définit alors une bissimulation entre le λµκ-calcul et le π-calcul polarisé,

c’est à dire :
– Pour toute commande C, JCK ne peut pas faire de réduction →τ .
– Si C →v D, alors JCK⇒v JDK
– Si JCK⇒v P alors il existe D tel que P = JDK et C →v D.
– Si C →gc D, alors JCK→gc JDK
– Si JCK→gc P , alors il existe D tel que P = JDK et C →gc D.

On a des propriétés similaires pour les traductions des termes. Toutes ces propriétés se
prouvent simplement.

Maintenant, nous allons traiter le cas réciproque, de manière similaire :
– On note →a les réductions à travers le canal a.
– On note →gc les réductions de nettoyage.

9. La borne vaut 2 dans le cas de l’encodage du λµκ-calcul dans le π-calcul, et vaut 2 ∗ n avec n l’arité
des envois et réceptions dans le cas réciproque.



– Dans la traduction, on note →a les β-réductions du λµκ-calcul à travers une conti-
nuation a qui correspond à un canal du π-calcul.

– Dans la traduction, on note →τ les β-réductions du λµκ-calcul à travers une conti-
nuation qui ne correspond à aucun canal du π-calcul, ainsi que les sub-réductions.

– Dans la traduction, on note ⇒a=→a→sat
τ le fait d’enchaîner une réduction "impor-

tante" avec la saturation par les réductions "non-importantes".
– Dans la traduction, on note →gc les réductions de nettoyage.

La traduction définit alors une bissimulation entre le π-calcul et le λµκ-calcul polarisé,
c’est à dire, si l’on prend une continuation non-utilisée i :

– Pour processus P , JP Ki ne peut pas faire de réduction →τ .
– Si P →a Q, alors JP Ki ⇒a JQKi

– Si JP Ki ⇒a C alors il existe Q tel que C = JQKi et P →a Q.
– Si P →gc Q, alors JP Ki →gc JQKi

– Si JP Ki →gc C, alors il existe Q tel que C = JQKi et P →gc Q.
Toutes ces propriétés se prouvent simplement.

Proposition 3.14 (La correction du λµκ-calcul s’injecte dans celle du π-calcul). La traduc-
tion d’un terme ou d’une commande bien formé donne un processus respectant la condition
de mise en boite. La traduction d’un terme ou d’une commande correct donne un processus
correct.

Démonstration. La correspondance du critère de bonne formation avec celui de mise en
boite est triviale. 10 Nous allons donc prouver la correspondance des critères de correction.

Tout d’abord, en utilisant la condition de bonne formation, on remarque que la traduc-
tion de tout terme M simple, c’est à dire un de la forme κN , !κN , ou λx.N , admet une
signature de la forme :

JMKIO : O, I, c1, . . . , cn, x1, . . . , xk

On remarque que le graphe avec pour sommets Ω, O, I, c1, . . . , cn, x1, . . . , xk et pour arêtes
les arêtes de tout les sommes (sauf Ω et O) vers O est un graphe signature de M si M est
correct. Si M n’est pas correct (mais est bien formé), il suffit d’ajouter une boucle sur Ω
pour obtenir un graphe signature.

Le point principal de la preuve de cette correspondance est de remarquer que si un
terme ou une commande est correct, alors son graphe signature va indiquer dans quel
ordre il faut faire les appareillement (Γ, a); (a,∆) → (Γ,∆, (a; a)) de la signature de sa
traduction afin d’obtenir une signature linéaire.

10. On remarque même qu’à priori, le critère de formation n’a aucune raison de concerner le λ, et ne
devrai être que sur le κ, le !κ, et la substitution. En fait, la généralisation du critère de bonne formation au
λ devrait être une condition de correction, et non une condition de bonne formation.



Proposition 3.15 (Image réciproque de la correction du λµκ-calcul dans le π-calcul). .
Un processus du π-calcul polarisé se traduit en une commande bien formée si et seulement
si :

– Pour toute réception a(p1, . . . , pn).P , et toute réception répliquée 11 !a(p1, . . . , pn).P ,
et pour tout canal b libre dans P , soit b est l’un des pi, soit b n’est utilisé que de
manière négative.

– Pour tout envoi a〈p1, . . . , pn〉.P , et pour tout canal b libre dans P , b n’est utilisé que
de manière négative.

– Pour tout envoi a〈p1, . . . , pn〉.P , toute réception a(p1, . . . , pn).P , et toute réception
répliquée !a(p1, . . . , pn).P , on a p2, . . . , pn négatifs. Autrement dit, seul p1 peut être
neutre ou positif.

Un processus du π-calcul polarisé se traduit en une commande correcte si et seulement si :
– Le processus respecte les conditions permettant à la commande obtenue d’être bien
formée.

– Dans les envois, les réceptions, et les réceptions répliquées, même le premier canal
communiqué ne peut pas être neutre 12. Il peut néanmoins être positif.

– Le processus est correct, au sens qu’il admet une signature linéaire.

Démonstration. Il n’y a pas de difficultés dans cette proposition. On vérifie juste par in-
duction que cela fonctionne.

11. Cette condition est donc une généralisation de la condition de mise en boite.
12. Cette restriction pourrait être évitée en complexifiant la manière dont le π-calcul polarisé se traduit

dans le π-calcul avec deux polarités.



4 Lien avec les réseaux de preuve

4.1 Les réseaux de preuve différentiels, sans promotions

Les réseaux de preuve différentiels, ou réseaux différentiels, sont une extension des ré-
seaux de preuve de la logique linéaire, ou réseaux linéaires. Les réseaux linéaires sont un
formalisme graphique, permettant de représenter les preuves de la logique linéaire multi-
plicative et exponentielle. Ce formalisme permet, entre autres, de considérer comme na-
turellement équivalent des preuves qui ne différent que de manière non significative. Par
exemple, les preuves suivantes donnent les même réseaux de linéaire :

` A,B,C,D,Γ
` AOB,C,D,Γ
` AOB,COD,Γ

` A,B,C,D,Γ
` A,B,COD,Γ
` AOB,COD,Γ

De la logique linéaire, nous utiliserons le et multiplicatif �, appelé aussi tenseur, le ou
multiplicatif O, appelé aussi par, ainsi que les opérations exponentielles négatives : la déré-
liction ?D permettant d’ajouter la modulation pourquoi pas sur un objet, l’affaiblissement
?W permettant de créer un objet ayant la modulation pourquoi pas, et la contraction ?C
permettant de fusionner deux objets ayant la modulation pourquoi pas. Voici leur règles
dans le calcul des séquents et les cellules les représentant dans les réseaux différentiels :

` A,Γ ` B,∆
` A�B,Γ,∆

` A,B,Γ
` AOB,Γ

&

` A,Γ
`?A,Γ

` Γ
`?A,Γ ?D ?W

`?A, ?A,Γ
`?A,Γ ?C

Les fils reliant ces cellules correspondent aux axiomes et aux coupures du calcul des
séquents. Les réseaux différentiels utilisent aussi la promotion de la logique linéaire, mais
nous discuterons plus en détail de la promotion dans la Section 4.3.
On considère de plus les opérations n-aire associés à � et O. Pour n ≥ 1, on définit :

...

n

...

n

&

Afin d’obtenir les réseaux différentiels (sans promotions), on ajoute les opérations duales 13

des exponentielles négative : la co-déréliction !D permettant d’ajouter la modulation bien
sûr sur un objet, le co-affaiblissement !W permettant de créer un objet ayant la modulation
bien sûr, et la co-contraction !C permettant de fusionner deux objets ayant la modulation

13. On rappelle que ¬(?A) =!( 6= A).



bien sûr. Voici leur règles dans le calcul des séquents et les cellules les représentant dans
les réseaux différentiels :

` A,Γ
`!A,Γ `!A !D !W

`!A,Γ `!A,∆
`!A,Γ,∆ !C

On place sur les dérélictions et les co-déréliction des étiquettes, qui sont des canaux
du π-calcul, ou un canal interne ♦. En effet, les dérélictions représenterons les envoi du
π-calcul, et les co-dérélictions représenterons les réceptions.

Sur ces réseaux, on définit des règles d’interaction, correspondant à la procédure d’élimi-
nation des coupures dans le calcul des séquents. On classe ses règles en trois catégories : les
règles de réduction structurelle déterministes →s, les règles de réduction structurelle non-
déterministes →nd, et la règle de communication →(a,a) où a est le label de la dérélictions
et de la co-déréliction associé à cette réduction. On obtiens les règles de la Figure 1.

&

s

Ɛ!W ?W

!C ?C

!W

!C

?C

?W

?W

?W

!W

!W

?C

?C !C

!C

s

s

s

s

(a,a)
!D ?D

?C

!W
nd

!D

!D

?C

!W

nd
!D

!D

!C

?W
nd

?D

?D

!C

?W

nd
?D

?D

a

a

... ... ... ...n n

Figure 1 – Règles de réduction des réseaux différentiels

4.2 Traduction du π-calcul polarisé sans réplications dans les réseaux
différentiels sans promotions

Avant d’expliciter la traduction, nous allons introduire plusieurs cellules composites. A
partir de maintenant, tout fil n’étant pas interne à une cellule composite sera étiqueté, soit
par un canal du π-calcul, soit par un canal interne ♦, et orienté. L’orientation correspond



à l’orientation classique dans les réseaux de preuve, et non à l’orientation intuitive du
π-calcul. En effet, la traduction du π-calcul fait une inversion entrée/sortie par rapport
aux conventions habituelles 14. Les fils étiquetés ♦ seront représentés en pointillés. Les
étiquettes des fils des ports principaux 15 des dérélictions et co-dérélictions coïncident avec
l’étiquette de ces cellules.
Nous allons avoir besoin de figer certains calculs, d’empêcher certaines interaction. Pour
cela nous utiliserons les cellules de verrou L et de clé K. Une cellule de duplication de clé
DKn sera aussi utile. La Figure 2 les décrits.

?D

a a

◊

a a

◊

L
!D

◊◊

K

&

◊

DKn

K

K L

&

n

n

◊ ◊...
...

...

◊

◊ ◊

◊

DK0

L
◊

?W !W

Figure 2 – Cellules verrou, clé, et duplication de clé.

Nous allons ensuite construire la cellule d’interaction négative ?Ik,n, qui correspondra
aux envois du π-calcul, et la cellule d’interaction positive !Ik,n, qui correspondra aux ré-
ceptions. Le port principal correspond au canal de communication, et les ports secondaires
aux canaux envoyés ou reçus. La Figure 3 les décrits.

Les dernières cellules composites dont nous avons besoin sont les cellules de multi-
contraction ?Cn et multi-co-contraction !Cn. Ces cellules sont un peu particulières car il
s’agit de classe d’équivalence de cellule. Ces classes d’équivalence correspondent à "l’asso-
ciativité" de ?C, la "commutativité" de ?C et la "neutralité" de ?W par rapport à ?C, et
de manière duale "l’associativité" de !C, la "commutativité" de !C et la "neutralité" de !W
par rapport à !C. On obtiens alors les deux cellules suivantes, pour n ≥ 0 :

...

n

...

n?C !C

On définit la traduction en deux temps : à partir d’un processus du π-calcul polarisé,
on crée par induction le réseau inactif correspondant, et ensuite, on va compléter ce réseau
14. Cette inversion se retrouve même dans la terminologie positif/négatif. En effet, dans les réseaux, un

envoi est considéré comme positif et une réception comme négatif, alors que c’est le contraire en π-calcul.
15. Le port principal est le port avec la "pointe" de la cellule. C’est le port portant la modalité ? ou !.
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Figure 3 – Cellules d’interaction négative et positive.

pour obtenir la traduction de ce processus. Les Figures 4 à 8 décrivent la définition inductive
des réseaux inactifs associés aux processus du π-calcul polarisé. Les cas particuliers des
envois et des réceptions utilisés ici se généralisent trivialement.
Pour obtenir les traductions des processus, il suffit d’appliquer l’opération de la Figure 9

P = 0

Figure 4 – Réseau inactif correspondant au processus unité.

à partir des réseaux inactifs.
Cette traduction garantie que toute réduction dans le π-calcul correspond à une réduction
d’interaction (et un nombre borné de réductions structurelles) dans les réseaux différentiels.
Néanmoins, pour avoir la correspondance réciproque, il faut utiliser les réseaux différentiels
multiports décrits dans la Section 4.4.
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Figure 6 – Réseau inactif correspondant à une réception.
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Figure 7 – Réseau inactif correspondant à une restriction ν.

4.3 La réplication et la promotion

On se replace temporairement dans les réseaux différentiels classiques, et on va y ajouter
la promotion. La promotion est une opération similaire à la co-déréliction. Elle correspond
à la règle de la logique linéaire suivante :

` A, ?B1, . . . , ?Bn
` A, ?B1, . . . , ?Bn
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Figure 8 – Réseau inactif correspondant à une mise en parallèle.
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Figure 9 – Complétion d’un réseau inactif.

La principale différence avec la co-déréliction se situe au niveau de la procédure d’élimi-
nation des coupures, qui correspond à l’interaction des cellules dans les réseaux. Lorsque
la co-déréliction interagit avec une contraction, elle choisit l’un des deux côtés, tandis que
lorsque la promotion interagit avec une contraction, elle se duplique, duplique une partie
du réseau, que l’on va appelé boite associée à la promotion, et choisit donc les deux côtés
à la place d’un seul.
Pour plusieurs raisons, la principale étant le fonctionnement des réseaux différentiels mul-
tiports, la promotion définit classiquement ne nous conviens pas. En effet, les ports de
la cellule de promotion correspondant à B1, . . . , Bn sont normalement considérés comme
principaux, et peuvent donc interagir avec d’autres cellules, ce que nous ne souhaitons pas.
Nous souhaitons que seul le port correspondant à A soit considéré comme actif. De plus,
nous souhaitons faire apparaître de manière claire la boite associé à la promotion. Nous
choisissons donc le formalisme suivant :

`!B1
. . . . . .

`!Bn
. . .If N = ` A

!P

N

...

`!B1,Γ1 . . . `!Bn,Γnthen !N`!A,Γ1, . . . ,Γn

Ce formalisme est équivalent en terme d’expressivité au formalisme classique, car nous
avons juste "déplacé des coupures" de l’extérieur de la boite vers l’intérieur de la boite. La



Figure 10 décrit les règles de réductions associé à notre cellule de promotion, qui sont soit
des règles structurelles classiques (déterministes) →s, soit la règle structurelle de duplica-
tion →dup. On rappelle que les boites figent le calcul, nous ne réduiront donc ce qu’il y a
à l’intérieur d’une boite qu’après l’avoir ouverte à l’aide d’une déréliction.
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Figure 10 – Règles de réduction associés à la promotion.

On peut maintenant traduire la réception répliquée du π-calcul dans les réseaux diffé-
rentiels. Pour cela, on définit la cellule d’interaction répliquée ?R[N ] associé à un réseau
N , puis le réseau inactif associé à la réception répliquée. La Figure 11 représente. On voit
d’ailleurs apparaître la condition de mise en boite sur Q, car son réseau inactif correspon-
dant ne peut pas avoir de fils sortant qui passent à travers la boite.

4.4 Les réseaux différentiels multi-ports

Un des problèmes de la traduction proposée précédemment est que certaines réduc-
tions possibles dans les réseaux différentiels ne correspondent à rien dans le π-calcul,
entraînant des échecs de communication. Par exemple, dans le réseau correspondant à
"νa.(a() | a〈〉 | a() | a〈〉)", le premier a peut commencer à communiquer avec le premier
a, tandis que celui-ci commence à communiquer avec le second a, que celui-ci commence
à communiquer avec le second a, et que celui-ci commence à communiquer avec le pre-
mier a. Vu qu’ils ne peuvent communiquer avec qu’une seule personne, les communications
n’aboutissent jamais et le système reste bloqué. Ce problème est intrinsèque aux réseaux
différentiels, et viens du fait que lorsqu’une déréliction ou une co-déréliction interagit avec
une co-contraction ou une contraction, elle doit choisit immédiatement l’une des deux ré-
ductions possibles, et indépendament des choix fait dans le reste du réseau.
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Figure 11 – La cellule d’interaction répliquée, et son utilisation pour traduire la réception
répliquée.

La solution choisie dans les réseaux différentiels multi-ports est de repousser le choix le
plus tard possible, assurant ainsi qu’aucun échec de communication n’a lieu. Cela donne
par exemple la réduction suivante :

s (a,a)s
?D !D

!C ?C

?D !D

?W !W

2 2

On définit ainsi la multi-co-déréliction !Dp (pour p ≥ 1), qui a un port secondaire
(le même que la déréliction habituelle) et p ports principaux, et de manière symétrique la
multi-dérélicton ?Dp (pour p ≥ 1). Leurs règles d’interraction sont décrite dans la Figure 12.
Similairement, on définit aussi la multi-promotion !Pp (pour p ≥ 1), qui interagit comme
décrit dans la Figure 13. On a choisit de nommer l’une des règles →gc afin de faciliter la
correspondance avec le π-calcul.
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Figure 13 – Règles de réduction des multi-dérélictions et multi-co-déréliction.

On définit les cellules d’interaction multiport ?Ip,k,n, !Ip,k,n et !Rp[N ] en remplaçant la
déréliction, co-déréliction, ou promotion par son équivalent multiport.

Ainsi, la traduction du π-calcul dans les réseaux, n’est pas changé, mais sa dynamique
et ses règles d’évolutions sont différentes, ce qui nous permet de garantir la bissimulation
qui suit.

Définition 4.1. On note P B1N1 le fait qu’un réseau différentiel N1 soit un réseau inactif



associé à P . Pour un P donné, plusieurs N sont possibles car les multi-contractions et
multi-co-contraction sont des classes d’équivalence et non des cellules normales.
On note P B2 N2 le fait qu’il existe N1 tel que P B1 N1 et N2 soit une complétion de N1.
On note →τ = →s ∪ →(♦,♦), et on note P BN le fait qu’il existe N2 tel que P B2 N2 et
N2 →∗τ N , et qu’il n’existe pas de M tel que N →s M .

Proposition 4.2 (Existence de la traduction). Si P respecte la condition de mise en boite,
alors il existe N tel que P BN . Si P est correct, alors il existe N correct tel que P BN .

Démonstration. L’existence de la traduction est triviale à partir du moment où l’on a la
condition de mise en boite. L’existence d’une traduction correcte est elle plus complexe.
On la démontre sans trop de problème par induction, en remarquant que la signature
correspond aux canaux des fils reliant le réseau inactif avec l’extérieur, et que l’existence
d’une signature linéaire correspond à la correction de l’opération de complétion.

Théorème 4.3 (Bissimulation entre le π-calcul polarisé et les réseaux différentiels multi-
port). Dans le π-calcul polarisé, on note →(a,a) la réduction d’interaction selon le canal a,
et on note →gc la réduction de nettoyage selon des réceptions répliquée. On ne considère
pas les autres réductions de nettoyage 16. On a les propriétés suivantes si P BN :

– Si P ≡s Q alors QBN .
– Si P →(a,a) Q alors il existe M tel que N →(a,a)→∗τ M et QBM .
– Si P →gc Q alors il existe M tel que N →gc→∗τ M et QBM .
– Il n’existe pas de M tel que N →τ M .
– Si N →(a,a) M alors il existe M ′ tel que M →∗τ M ′, et il existe Q tel que P →(a,a) Q
et QBM ′.

– Si N →gc M alors il existe M ′ tel que M →∗τ M ′, et il existe Q tel que P →gc Q et
QBM ′.

Démonstration. La preuve de ce théorème est plutôt longue, et ne présente pas de difficultés
particulières, donc nous ne la présenterons pas ici.

Il est à noter que si nous n’avons pas présenté ici l’équivalent de ces nouvelles cellules
dans le calcul des séquents, c’est parce qu’elles ne sont pas exprimable correctement dans
celui-ci. Il faut utiliser le calcul des structures, proposé par Stéphane Gimenez dans sa
thèse (voir [SG09]). En effet, le calcul des séquents permet de prendre en hypothèse des
formules qui sont "dans le même monde" (séparés par une virgule, comme pour le O),
ou "dans des mondes différents" (on les sépare alors en les mettant dans des hypothèses
différentes, comme pour le �), mais elle ne permet que d’avoir des conclusion qui sont
"dans le même monde", et nous avons ici besoin de pouvoir conclure que des formules sont
"dans des mondes différents". C’est exactement ce que le calcul des structure permet de
faire en utilisant la virgule pour séparer les formules qui sont "dans le même monde" et le
point-virgule pour séparer celles qui sont "dans des mondes différents".

16. On pourrait étendre sans problèmes les réseaux différentiels multiport pour modéliser ces réductions.


