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Préambule

Discipline reine de la logique formelle aux côtés de la théorie des « Peau noire et nez camus ; ainsi les Ethio-
piens représentent leurs dieux, cepen-
dant que les Thraces leur donnent des
yeux pers et des cheveux de feu.» Xé-
nophane de Colophon, cité par Clément
d’Alexandrie, Stromates VII, 22, traduc-
tion française de Jean-Paul Dumont.

« Mais si les bœufs ou les lions avaient
des mains, pour dessiner de leurs mains
et faire les œuvres des hommes, les che-
vaux dessineraient des figures de dieux
semblables aux chevaux, et les bœufs aux
bœufs, et leur feraient des corps pareils
à la forme qu’ils auraient eux-mêmes. »
Xénophane de Colophon, cité par Clément
d’Alexandrie, Stromates V, 109, traduc-
tion française d’Alain Le Boulluec.

modèles et de la théorie des ensembles, la théorie de la démonstration
se situe à un point de rencontre singulier entre mathématiques, infor-
matique et linguistique. Son paradoxe en effet est de déployer au cœur
des sciences dites « exactes » une problématique réflexive de nature an-
thropologique. Car on pourrait dire qu’au-delà de sa méthode et de son
expression mathématiques — et tout à la fois à travers elles — la ques-
tion centrale que cette discipline si particulière de la logique examine est
la suivante : quels sont les mécanismes symboliques qui font qu’un rai-
sonnement logique est reconnu comme « correct » et qu’il entraîne notre
adhésion ? Autrement dit : qu’est-ce qui fait qu’une démonstration est
une démonstration ?

Une fois la question formulée, l’enquête peut commencer, et les outils
les plus inattendus et les plus sophistiqués des mathématiques peuvent
être mis à contribution pour apporter des éléments de réponse. Dans
le cas de ce mémoire, nous emprunterons un chemin de traverse entre
théorie de la démonstration, algèbre contemporaine et sémantique des
langages de programmation. Notre projet particulier sera de faire pas-
ser en territoire logique une série d’outils conceptuels provenant des
mathématiques, et de renouveler par leur moyen notre compréhension
des mécanismes élémentaires communs au raisonnement logique ainsi
qu’aux langages de programmation. Cet apport d’idées nouvelles nous
permettra d’élaborer une théorie tout à la fois algébrique, interactive et
topologique de ces mécanismes élémentaires ou « micro-logiques » qui
régulent comme nous le verrons la négation logique.

L’une des difficultés liminaires de l’exercice est que la théorie de la
démonstration dispose aujourd’hui d’une grande variété de systèmes
de notation pour écrire ou décrire le raisonnement logique. Citons sim-
plement parmi ceux-ci :

— l’idéographie,
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— le calcul des séquents,

— la déduction naturelle,

— les réseaux de démonstration,

— la géométrie de l’interaction,

— la sémantique des jeux.

Parmi ces notations, nous choisirons d’attacher une attention toute par-
ticulière au calcul des séquents et à la sémantique des jeux, avec la
volonté d’en renouveler la compréhension et les enjeux. Par leur étude
algébrique, nous chercherons en filigrane à comprendre de quels phé-
nomènes matériels ces constructions symboliques sont la notation. Nous
voulons favoriser de cette manière un rapprochement qui se dessine au-
jourd’hui entre logique et physique mathématique, et qui nous semble
porteur de grands bouleversements conceptuels pour les années à venir.
En marquant le trait, nous pourrions dire qu’une différence historique
entre les deux disciplines (logique et physique) est que la physique s’est
assigné pour tâche originelle de décrire des phénomènes qui lui sont en
principe extérieurs, tandis que dans sa quête d’autonomie, la logique
s’est constituée au fil des ans comme un petit théâtre baroque qui s’envi-
sagerait volontiers clos sur lui-même. Aussi parle-t-on habituellement
de « logique formelle » mais jamais de « physique formelle ».

Si le point de vue formel a été indispensable à la logique mathéma-
tique et à la naissance de la théorie de la démonstration, nous estimons
qu’il fait désormais obstruction à son développement, en particulier en
direction de l’informatique. Pour cette raison, nous aimerions voir la
logique s’émanciper de son caractère formel et auto-définitionnel pour
se « géométriser » et s’adosser à un monde logico-symbolique similaire

De quel monde logico-symbolique
voulons-nous parler ? Le paradoxe est
que nous baignons dans ce monde et qu’il
reste tout à la fois inaccessible aux outils
de la logique formelle traditionnelle. Il
nous semble pourtant en discerner les
contours dans l’interprétation interactive
et dialogique des démonstrations, par
l’importance que cette interprétation
donne au « temps qui passe » et à la
notion de « trajectoire interactive » entre
Démonstration et Réfutation. Comme
le lecteur pourra s’en convaincre au fil
des chapitres de ce mémoire, une grande
partie des travaux que nous menons est
portée par cette idée directrice.

à celui qu’a su déployer avant elle la physique mathématique au dé-
but du XXème siècle. Nous chercherons dans ce mémoire à nourrir ce
mouvement de « géométrisation » en appliquant à la théorie de la dé-
monstration certaines idées provenant de champs des mathématiques
qui entretiennent aujourd’hui des liens étroits avec la description phy-
sique du monde :

— catégories 2- ou 3-dimensionnelles,

— diagrammes de cordes,

— théorie des opérades,

— théorie fonctorielle des invariants de nœuds.

Ainsi, en nous plaçant à la croisée des chemins entre différentes disci-
plines, notre propos sera de tracer quelques sentiers qui nous semblent
opportuns entre

— théorie de la démonstration,
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— sémantique des langages de programmation,

— certains aspects de l’algèbre contemporaine.

Tout à la fois, car c’est la quête paradoxale du logicien, en poussant
dans ses retranchements mathématiques l’étude du raisonnement lo-
gique, nous chercherons à débusquer au cœur de la logique formelle des
structures profondes liées à la nature humaine et nous dirions même
« anthropologique » de la constitution du discours de raison. Examinées
sous cet angle, les fondations ultimes des « fondations » des mathéma-
tiques reposeraient sur un humus de pratiques et de procédures de
validation mises en place, transmises et réinventées au fil des âges.
Dans cette perspective, la logique aurait pour tâche complémentaire de

Ce que dit l’anthropologue comparatiste
du concept même de « fondation » : « En
cheminant toujours plus avant parmi les
« tracés de fondation », le comparatiste a
le sentiment de découvrir un ensemble
de possibles, dont le monnayage concep-
tuel fait voir des éléments singuliers et
constitutifs d’agencements diversement
configurés. En décomposant la catégorie
« fonder » en champ de « faire du terri-
toire » à travers une douzaine de cultures
mobilisées pour cette expérience, le com-
paratiste procède à un démontage lo-
gique qui lui permet de déceler des
articulations entre deux ou trois élé-
ments, d’isoler des microconfigurations
s’ouvrant sur des différences de plus en
plus fines et contigües. Le monnayeur
comparatiste s’aperçoit qu’il est en train
d’analyser des mécanismes de pensée
dans des agencements qui semblent se
laisser repérer sous une série de pe-
tites entrées, nullement thématiques. Par
exemple, « figure inaugurale venant du
dehors », « puissance du lieu sous forme
de Terre », le « non-commencement » et
ce qui s’ensuit, à chaque fois, dans deux,
trois ou quatre cultures offrant un tracé
voisin mais qui n’est jamais exactement le
même. » Marcel Détienne. Comparer l’in-
comparable, entrée « Des mécanismes de
pensée », p 52. Editions Le Seuil, collec-
tion Points, 2009.

déceler et d’expliquer lorsque c’est possible le caractère historique et
anthropologique de notre pratique contemporaine — et croyons-nous
trop souvent transparente — des mathématiques.

Une symétrie interne au cœur de la logique

L’idée d’une rémanence de motifs anthropologiques dans la logique
contemporaine peut paraître déconcertante et elle mérite donc d’être
illustrée par un exemple tiré de nos travaux sur le statut de la négation
en logique formelle. Nous verrons dans ce mémoire que la structure
profonde des démonstrations logiques repose sur l’existence d’une sy-
métrie première

Démonstration ↔ Réfutation (1.1)

dont l’action est de permuter les rôles de celui qui cherche à établir une
propriété [Démonstration] et de celui qui cherche à la réfuter [Réfuta-
tion]. Cette symétrie interne est involutive et sous-tend la négation de
la logique classique

A 7→ A∗ (1.2)

et plus généralement ce que l’on a pris l’habitude d’appeler « dualité de
de Morgan » en logique formelle, sans chercher toujours à en démêler
le sens caché. Puisque nous avons en tête un rapprochement avec la
physique mathématique, nous voulons traiter cette symétrie primitive
de la logique à la manière d’un changement de repère galiléen

A 7→ A g

en mécanique classique, pour un élément g d’un certain groupe de
transformations H. Si nous suivons ce fil d’Ariane, la logique formelle
apparaît comme fondée sur l’affrontement (et la collaboration secrète)
entre deux points de vue antagonistes, qu’il est utile de nommer parfois :
nous appellerons donc « Eloïse » le point de vue de la Démonstration et
« Abélard » le point de vue adverse de la Réfutation. Ces deux protago-

Nous rencontrerons bientôt d’autres ac-
tions de groupe qui viendront compléter
l’action du groupe H = { id , op } dans des
situations de première importance en in-
formatique : sémantique des langages de
bas niveau, description faisceautique de
l’espace mémoire, ou gestion des diffé-
rentes copies d’un même programme.
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nistes définis, il est naturel de considérer que le groupe de transforma-
tions H = Z/2Z associé à la logique contient deux éléments : l’iden-
tité id qui ne change pas les points de vue et la négation op (aussi noté
∗) qui les inverse. En comparaison, la mécanique classique fourmille de
« points de vue » différents, puisque son groupe de transformations G
est défini comme l’ensemble des changements g de repère galiléen (rec-
tiligne et uniforme) sur l’espace-temps R×R3. Aussi, on pourrait dire,
par analogie avec la logique, que la mécanique classique est dotée d’une
« négation » ou d’un changement de point de vue A 7→ A g pour chaque
élément g de son groupe de transformations G.

Une fois ce point de contact établi, il apparait que la logique et la phy- Diderot s’amuse et écrit : « Tenez, mon
philosophe, j’ai dans la tête que la phy-
sique sera toujours une pauvre science ;
une goutte d’eau prise avec la pointe
d’une aiguille dans le vaste océan ; un
grain détaché de la chaine des Alpes ; et
les raisons des phénomènes ? en vérité il
vaudrait autant ignorer que de savoir si
peu et si mal. » Propos prêtés par Denis
Diderot au Neveu de Rameau.

sique s’accordent sur le principe dit de « relativité » ou de « covariance ».
Ce principe bien connu et fondamental de la physique énoncé par Gali-
lée pose que les « lois de la physique » sont invariantes par changement
de repère A 7→ Ag pour tout élément g du groupe de transformations G.
De la même manière, nous établirons dans ce mémoire que les « lois de
la logique » sont invariantes par changement de point de vue A 7→ A∗. A
noter qu’une fois transposé à la logique, le principe de relativité devient
un « principe d’équité » qui stipule que les deux parties de la confron-
tation disposent du même pouvoir d’argumentation. Le point d’orgue
de notre exposé sera de montrer que ce principe d’équité entre Abé-
lard et Eloïse est satisfait tout autant par la logique linéaire que par la
logique tensorielle, une logique primitive du tenseur et de la négation
qui raffine la logique linéaire en abandonnant l’hypothèse que la néga-
tion tensorielle A 7→ ¬A coïncide avec le renversement de point de vue
involutif A 7→ A∗. Eclairé sous cet angle, le principe de relativité se dé-
tache comme un principe fondamental et unificateur de la théorie de la
démonstration, qui s’applique sans distinction de genre à une « logique
classique » comme la logique linéaire ou à une « logique intuitionniste »
comme la logique tensorielle.

L’idée que la négation logique A 7→ A∗ décrit un renversement de
point de vue entre Démonstration et Réfutation n’est pas nouvelle en
théorie de la démonstration. Elle joue en particulier un rôle central dans
les réflexions menées par Jean-Yves Girard sur la notion de « polarité »
introduite pour définir le système de logique classique LC. Cependant,
une illusion persistante depuis la fin des années 1980 a été de croire
que cette dualité involutive A 7→ A∗ entre Démonstration et Réfutation
ne pouvait s’inscrire que dans le cadre d’une logique plus large et elle-
même dotée d’une négation tensorielle A 7→ ¬A involutive : la logique
linéaire.

Nous renvoyons le lecteur qui souhaite-
rait mieux connaître la logique linéaire
et ses principes fondamentaux à l’article
fondateur de Jean-Yves Girard :

Jean-Yves Girard, « Linear Logic ». Theo-
retical Computer Science 50 : 1-102 (1987).

Une ambition de notre travail aura donc été de corriger ce mal-
entendu méthodologique qui semait la confusion et la discorde dans
notre discipline. En donnant un sens 2-catégorique à la notion de pola-
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rité, et en la rattachant à l’opération de renversement C 7→ C op sur les
catégories, nous avons pu montrer que la négation involutive A 7→ A∗

s’applique à la logique toute entière, et non pas seulement à la logique
linéaire, comme il avait longtemps été cru. En particulier, il s’avère que
la décomposition dite « classique » de l’implication logique

A1 ⇒ A2 = A∗1 ou A2

est tout aussi valide en logique intuitionniste qu’en logique classique.
Ainsi, la scénographie alternative que nous proposons ici et qui est
basée sur une symétrie primitive A 7→ A∗ entre Démonstration et Ré-
futation permet de repenser la distinction traditionnelle mais souvent
mal posée entre logique classique et logique intuitionniste. Nous re-
trouvons au moyen de ce point de vue 2-catégorique des intuitions de
nature purement syntaxique développées au tournant du millénaire par

Pierre-Louis Curien et Hugo Herbelin,
« Duality of computations ». Internatio-
nal Conference on Functional Program-
ming (ICFP), Septembre 2000, Montréal.Pierre-Louis Curien et Hugo Herbelin sur la « dualité » du calcul dans

les langages de programmation. Malgré le style très algébrique adopté
dans ce mémoire, cette convergence entre « syntaxe » et « sémantique »
est très importante à nos yeux et donne une actualité supplémentaire
au travail conceptuel que nous menons dans ce mémoire.

La décision de prendre la symétrie Démonstration↔Réfutation comme
fondation de la logique aura été décisive dans notre travail. Elle nous
aura permis en particulier de dépasser certaines contradictions per-
sistantes en théorie de la démonstration. Nous avons pu grâce à elle

Si nous n’envisageons pas que les élé-
ments « anthropologiques » qui nous ont
guidé puissent se transposer à d’autres
études en logique mathématique, il est
certain que certains textes lumineux tels
que ceux écrits par Jean-Pierre Vernant
sur l’émergence de la rationalité en Grèce
auront été déterminants dans notre enga-
gement pour la discipline.

réconcilier les deux frères ennemis de la discipline : « logique linéaire »
et « sémantique des jeux » pour les intégrer dans un cadre unifié. Tout à
la fois, plongé dans nos cahiers d’écolier comme un archéologue le se-

Citons par exemple : « La Grèce se recon-
naît dans une certaine forme de vie so-
ciale, dans un type de réflexion qui dé-
finissent à ses propres yeux son origina-
lité, sa supériorité sur le monde barbare :
à la place du Roi dont la toute-puissance
s’exerce sans contrôle, sans limite, dans
le secret de son palais, la vie politique
grecque se veut l’objet d’un débat public,
au grand jour de l’Agora, de la part de ci-
toyens définis comme des égaux et dont
l’Etat est l’affaire commune ; au lieu des
anciennes cosmogonies associées à des ri-
tuels royaux et à des mythes de souverai-
neté, une pensée neuve cherche à fonder
l’ordre du monde sur des rapports de sy-
métrie, d’équilibre, d’égalité entre les di-
vers éléments qui composent le cosmos. »
Jean-Pierre Vernant, citation extraite de
l’ouvrage Les origines de la pensée grecque.
Voir en complément l’article récent de
Marcel Detienne : « La bouche de la Vé-
rité, largement ouverte » publié dans le
recueil Les Grecs et nous.

rait dans un chantier de fouille toujours imprévisible, nous avons voulu
dégager de la logique formelle certains des principes élémentaires de
nature « proto-logique » qui auraient permis l’émergence du raisonne-
ment logique. Par ces observations mathématiques sur la structure for-
melle des démonstrations, nous espérons mieux appréhender certains
des mécanismes de validation mentale et sociale propres à l’exercice du
raisonnement logique dans une « communauté d’égaux ».

Géométrisation de la logique

Pour revenir à notre désir de rapprochement avec la physique mathé-
matique, nous voulons inscrire ce mémoire dans un mouvement plus
général de « géométrisation de la logique » que nous percevons (en par-
ticulier) dans les travaux de Thomas Ehrhard sur la logique linéaire
différentielle et de Jean-Yves Girard sur la géométrie de l’interaction et
les algèbres d’opérateurs. En effet, au-delà de leurs variations superfi-
cielles, ces travaux sont guidés par la même volonté de définir quelque
chose comme un « espace logique ». Bien entendu, il faut faire preuve
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d’humilité, et avouer ici que cet espace logique reste bien hypothétique ;
que ses contours sont encore très flous ; et que malgré quelques belles
réussites, nous ne sommes pas encore arrivés à la magnificence et à la
virtuosité mathématique de ce qu’on appelle parfois la « géométrisation
de la physique ». Mais certains points décisifs sur la nature de cet espace
logique semblent désormais acquis. En particulier, qu’on le définisse
comme espace de finitude dans les travaux d’Ehrhard, comme espace de
cohérence quantique dans les travaux de Girard, ou comme jeu de dialogue
dans nos propres travaux sur la logique tensorielle, il apparaît que cet
espace logique est avant toute chose le lieu de confrontation entre une
Démonstration et sa Réfutation.

Dès lors, une idée naturelle et que nous poursuivrons avec ténacité Cette idée joue un rôle déterminant
dans le chapitre dédié aux jeux asyn-
chrones (Chap. 3) où nous reconstrui-
sons la notion de stratégie innocente à
partir de conditions diagrammatiques lo-
cales sur les trajectoires d’interaction.
La syntaxe des preuves apparaît alors
comme une notation seconde, que l’on
déduit des principes plus fondamentaux
qui régulent l’interaction. Réciproque-
ment, l’étude approfondie de cette syn-
taxe des preuves nous permet de mieux
comprendre ce qu’est au final l’interac-
tion logique. Nous dévoilerons ainsi une
structure de « séquentialité » sur les stra-
tégies que nous tirons du calcul des sé-
quents (Chap. 4 et Appendice A) et qui
transgresse d’une certaine manière l’in-
terprétation interactive traditionnelle des
démonstrations.

dans ce mémoire est d’attribuer à cette confrontation entre Abélard et
Eloïse le rôle de « phénomène logique » premier dont toute la logique
formelle et la notion de démonstration elle-même devraient découler.
On peut juger ce renversement de point de vue effrayant, mais il a
plusieurs avantages de nature technique. En particulier, une fois le statut
de « phénomène logique » circonscrit et reconnu, il revient à la logique
de décrire et de conceptualiser ce qui se passe à cet instant précis où une
démonstration rencontre une réfutation — de la même manière que la
tâche de la physique corpusculaire est de rendre compte de ce qui ce
passe à l’instant précis où une particule rencontre une anti-particule.
Comprise de la sorte, la logique mathématique cesse d’être simplement
formelle et elle devient la notation d’un phénomène situé dans l’espace
et dans le temps et qui lui serait extérieur. Ainsi envisagée, la logique
mathématique s’inscrit par contre-coup, à sa manière très singulière et
paradoxale, dans la tradition des sciences dites « expérimentales ».

Divertimento

Figure 1.1: Abélard et Eloïse se ren-
contrent à un certain point de l’espace-
temps logique.

Nous espérons divertir notre lecteur un instant en relevant le carac-
tère proprement « pataphysique » que peut revêtir ce renversement de
point de vue. Imaginons en effet que l’on prenne le terme d’« espace
logique » au pied de la lettre et qu’on lui donne un sens tout aussi
« concret » qu’en mécanique classique. Imaginez ainsi nos deux person-
nages Abélard et Eloïse lancés dans une de ces confrontations logico-
amoureuses qui ont fait leur renommée universelle. Sans que nos deux
personnages principaux en aient tout à fait conscience, le « phénomène
logique » tel que nous voulons le circonscrire s’incarne en eux de ma-
nière très concrète, dans le temps et dans l’espace même de leur confron-
tation. En particulier, ce phénomène est situé tout autant que le serait un
phénomène physique : il ne se déploie pas dans un autre lieu ou dans un
autre temps que celui-là même dans lequel nos deux protagonistes sont
plongés. Nous nous retrouvons en face d’un « espace-temps logique »
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qui s’inscrit à l’intérieur de (ou mieux : recouvre) l’espace-temps R×R3

de la mécanique galiléenne.

Par analogie avec la trajectoire de particules et d’anti-particules qui
traversent une chambre à bulle, on pourrait illustrer notre conception
du phénomène logique en dessinant de la manière suivante la trajectoire
que trace la confrontation amoureuse entre Abélard et Eloïse au sein de
l’espace-temps galiléen R×R3 :

Dans cette perspective géométrique, une tâche assignée à la logique

Les trajectoires spatio-temporelles
d’Abélard et d’Eloïse sont continues en
première approximation, et nous avons
choisi de les découper ici pour les besoins
de l’exposition en six photogrammes
marquant les instants t = 1, . . . , 6.

mathématique serait de comprendre le caractère « logique » et non pas
simplement « physique » ou « matériel » de cet espace symbolique qui
définit le dialogue entre Abélard et Eloïse. Le caractère logique de cet
espace est ici très naïvement signalé par les interventions d’Abélard des-
sinées en phylactères rouges et celles d’Eloïse dessinées en phylactères
bleus, mais il s’agit d’une notation sommaire qui ne peut pas satisfaire
notre volonté d’analyse mathématique. L’enjeu conceptuel est de com-
prendre en quoi l’espace-temps logique est « polarisé » en un espace à
deux ou à plusieurs joueurs, espace qui lui-même se déploie dans (ou
mieux : au-dessus) de l’espace-temps matériel défini par la physique
contemporaine — espace-temps matériel très sophistiqué et de nature
fibrationnelle (nous pensons ici à la théorie des champs) mais où la
notion de Joueur et d’Opposant fait jusqu’ici défaut.

Figure 1.2: Des trajectoires de particules
élémentaires dans une chambre à bulle :
« Les protons du LHC sont distribués
en 2800 paquets de 7 cm de long et de
quelques microns de diamètre au point
de collision contenant quelque 1011 pro-
tons par paquet. La fréquence de colli-
sions de ces paquets est de 40 MHz (qua-
rante millions par seconde) et, lorsque les
paquets se rencontrent, il y a en moyenne
plus d’une vingtaine de collisions. Gé-
rer et digérer un tel taux de collisions
(un milliard par seconde) n’a pas été une
mince affaire. » Citation de Gilles Cohen-
Tannoudji & Michel Spiro extraite du
livre « Le boson et le chapeau mexicain »
publié en 2013 dans la Collection Folio
Essais, aux Editions Gallimard.

Il est utile de souligner ici que la nature « physique » et « matérielle »
de cet espace-temps logique en fait un espace diamétralement opposé au
réceptacle éthéré et « hors monde » qu’offre la logique dite « formelle ».
En particulier, la symétrie interne et primitive de la logique

Démonstration ↔ Réfutation

devient dans cet « espace-temps logique » que nous envisageons une
symétrie tout aussi « concrète » que peut l’être un changement de repère
A 7→ A g dans l’espace-temps de la mécanique galiléenne. De fait, la
négation A 7→ A∗ procède dans ce cadre à l’échange

Abélard ↔ Eloïse

où en parfaite symétrie, chaque protagoniste se travestit en son parte-
naire et prend la place exacte de l’autre. Ainsi, le dialogue logique crée
en quelque sorte une « géométrie » encore mal comprise qui redouble la
géométrie de la physique mathématique.
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Illustration : l’espace-temps symbolique des bigraphes

L’idée que nous défendons d’un « espace-temps symbolique » au Il est utile de ranger les démonstra-
tions logiques et les programmes infor-
matiques du côté des lois physiques ou
des protocoles d’expérimentation, tandis
que leur mise-en-oeuvre dialogique ou
leur exécution dans l’ordinateur seraient
à ranger du côté de l’expérience phy-
sique. Ainsi, Eloïse pourra répéter un
même argument logique autant de fois
qu’elle le souhaitera, et convaincre Abé-
lard à chaque fois.

caractère hybride et tout aussi « abstrait » que « concret » rejoint certaines
intuitions que Robin Milner développait à la fin de sa vie dans le cadre
de sa théorie des bigraphes. Un des aspects les plus novateurs de cette
théorie était de vouloir unifier et traiter de front deux notions de natures
a priori très différentes :

— la notion concrète de mouvement physique des agents : un agent se
déplace et rentre dans cette pièce-ci avec son téléphone portable,

— la notion virtuelle d’interaction entre agents : un agent utilise son
téléphone portable et se connecte à un serveur depuis la pièce qu’il
vient de rejoindre.

L’idée novatrice de Milner était de décrire ces deux mécanismes au « Language is the raw material of soft-
ware engineering, rather as water is the
raw material for hydraulic engineering.
The difference is that water is rather
well understood by physical science ; but
software – as a raw material – is still
not scientifically understood. Neverthe-
less our software engineers have filled
the world with software at enormous
speed. » Citation de Robin Milner, ex-
traite du discours prononcé lors de la ré-
ception du Doctor Honoris Causa à l’Uni-
versité de Bologne, le 9 juillet 1997.

moyen de transformations locales de nature graphique, telle que celle-
ci : un message M est envoyé par un émetteur S qui dispose d’une clef K
pour ouvrir le verrou L et pour rejoindre un destinataire A ; ce destina-
taire transmettra à son tour le message M à un second destinataire R
inconnu de S :

Prologue xiii

moving into a room, I can be said to interact with the room.) The picture below
illustrates a mixture of the physical with the virtual; it also shows how a system
may reconfigure itself.

It represents a change of state in which a message M moves one step closer to
its destination. The three largest nodes may represent countries, or buildings, or
software agents. In each case the sender S of the message is in one, and the receiver
R in another. The message is en route; the link from M back to S indicates that
the message carries the sender’s address. M handles a key K that unlocks a lock
L, reaching an agent A that will forward the message to R. This unlocking can
be represented by a reaction rule; such rules define how a part of the system may
change both its placing and its linking. A rule that defines the above reconfiguration
is as follows:

Here, both key and lock are virtual; but of course physical reconfiguration can
happen in the same system. For example, at any time the (physical) receiver R may
move away from her location. Can the message chase R and catch her up? Perhaps
some interaction between her and the forwarding agent A makes this possible. In-
deed, as she goes, R may construct an informatic record of her (physical) journey,
and send it back to assist the forwarding agent. So there is no doubt that a model
of space and interaction has to coordinate informatic and physical entities.

I shall show that these diagrams, and their reconfiguration, are a presentation
of a rigorous theory. I aim to develop that theory to the point that it can begin to
underlie experiments with real systems, and so form the basis for theories that deal
with the more subtle notions mentioned above, such as beliefs, self-awareness and
adaptability.

La règle de transformation ci-dessous explicite comment la clef K ouvre
le verrou L afin de permettre au message M d’atteindre son destina-
taire A :

Prologue xiii

moving into a room, I can be said to interact with the room.) The picture below
illustrates a mixture of the physical with the virtual; it also shows how a system
may reconfigure itself.

It represents a change of state in which a message M moves one step closer to
its destination. The three largest nodes may represent countries, or buildings, or
software agents. In each case the sender S of the message is in one, and the receiver
R in another. The message is en route; the link from M back to S indicates that
the message carries the sender’s address. M handles a key K that unlocks a lock
L, reaching an agent A that will forward the message to R. This unlocking can
be represented by a reaction rule; such rules define how a part of the system may
change both its placing and its linking. A rule that defines the above reconfiguration
is as follows:

Here, both key and lock are virtual; but of course physical reconfiguration can
happen in the same system. For example, at any time the (physical) receiver R may
move away from her location. Can the message chase R and catch her up? Perhaps
some interaction between her and the forwarding agent A makes this possible. In-
deed, as she goes, R may construct an informatic record of her (physical) journey,
and send it back to assist the forwarding agent. So there is no doubt that a model
of space and interaction has to coordinate informatic and physical entities.

I shall show that these diagrams, and their reconfiguration, are a presentation
of a rigorous theory. I aim to develop that theory to the point that it can begin to
underlie experiments with real systems, and so form the basis for theories that deal
with the more subtle notions mentioned above, such as beliefs, self-awareness and
adaptability.

La situation informatico-physique est donc modélisée par un état du
monde initial ainsi que par des transformations graphiques qui dé-
crivent comment cet état du monde évolue dans le temps. On n’est pas
très loin ici de notre description matérielle de la « trajectoire logique »
définie par l’interaction entre Eloïse et Abélard.
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Illustration : l’espace-temps machine des langages de bas niveau

On retrouve la même idée d’ « espace-temps symbolique » lorsque
l’on cherche à donner un sens mathématique à des programmes écrits
dans un langage de bas niveau, tel qu’un langage assembleur ou un
langage machine. Nous reprenons ici le formalisme tel que nous l’avons
développé en collaboration avec Andrew Appel, Christopher Richards

Andrew Appel, Paul-André Melliès,
Christopher Richards et Jérôme Vouillon,
« A very modal model of a modern gene-
ral type system ». Proceedings of the 34th
Annual ACM Symposium on Principles
of Programming Languages, Nice, 2007.

et Jérôme Vouillon pour un langage machine générique. Dans ce cadre,
l’instruction de bas niveau load est spécifiée de la manière suivante :

n# vi := m[v j + k]
i , pc

i < domφ pc < domφ

ref(just n) , Boffset (1, codeptr(φ∩ {vi : τ}))
` codeptr (φ∧ {v j : offset(k, ref τ)})

(1.3)

La première condition

n# vi := m[v j + k]

indique que l’entier n code la commande machine qui écrit en registre i
la valeur de la cellule mémoire v j + k lorsque v j est la valeur du registre j.
La seconde condition

i , pc

assure que le registre i est différent du registre pc appelé de « pointeur
de code » parce que sa valeur vpc indique la localisation de la ligne de
code en cours d’exécution. Les deux conditions suivantes

i < domφ pc < domφ

assurent que l’invariant φ ne se préoccupe pas de la valeur des deux
registres i et pc. La cinquième condition et première hypothèse du sé-
quent

ref(just n)

indique que la cellule mémoire loc qui nous intéresse contient la valeur n
qui code la commande load. De cela, la règle logique (1.3) nous permet
de déduire que

codeptr (φ∧ {v j : offset(k, ref τ)}) (1.4)

c’est-à-dire que tout programme dont le registre pc pointe en l’adresse loc
se comporte bien dès lors que

— la propriété φ qui est prise comme invariant est satisfaite,

— la cellule mémoire v j + k est de type ref τ, c’est-à-dire qu’elle contient
l’adresse loc′′ = m[loc] d’une cellule mémoire de type τ.
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Bien entendu, pour assurer cette propriété de correction, il faut faire
l’hypothèse de la toute dernière condition

B offset (1, codeptr(φ∩ {vi : τ})) (1.5)

qui indique que tout programme dont le registre pc pointe sur l’adresse

loc′ = loc + 1

se comporte bien dès lors que la propriété φ est satisfaite et que le
registre i pointe sur une cellule mémoire de type τ. Le point capital ici
est l’apparition de la modalité

B σ

dans la condition (1.5). Cette modalité est de nature temporelle : elle
indique que la propriétéB σ est satisfaite à l’instant t = t0 si et seulement
si la propriété σ est vérifiée à tout instant t = t0 + t1 pour un nombre
t1 ≥ 1 de cycles d’horloge. En effet, en revenant à la règle (1.3), il suffit
que la propriété

offset (1, codeptr(φ∩ {vi : τ}))

soit satisfaite à l’instant t = t0 + t1 pour tout t1 ≥ 1 pour que la pro-
priété (1.4) soit satisfaite au temps t = t0 puisque l’opération load pren-
dra un cycle d’horloge pour être réalisée.

Ainsi, la certification de propriétés sémantiques des langages de bas Il s’agit d’une vue très schématique et
non hiérarchisée de l’espace mémoire où
l’on ne distingue pas les registres utili-
sés par les divers processeurs des cel-
lules mémoire allouées dans le tas (appelé
« heap » en anglais). L’un des défis actuels
de notre discipline est de comprendre la
structure algébrique de l’espace mémoire
et surtout de son usage dans les langages
de bas niveau.

niveau passe par l’analyse de l’« espace-temps » des états machine, que
l’on identifie ici à Z × S où S = L ⇒ V est l’ensemble des états de
la machine, chacun d’entre eux étant décrit par une fonction de l’en-
semble L des cellules mémoire dans l’ensemble V des valeurs, et où Z

est l’ensemble des entiers relatifs que l’on prend ici comme marqueurs
temporels t ∈ Z. En particulier, pour établir une propriété présente du
système, il est bon de raisonner sur ses propriétés futures, et d’établir
l’existence d’invariants σ en utilisant la règle de Gödel-Löb :

φ ∧ B σ ` σ

φ ` σ

Il devient du coup naturel de penser un programme P comme un en-
semble d’états situés dans le temps :

[P] ⊆ Z× S

ou bien comme un ensemble de trajectoires spatio-temporelles :

[P] ⊆ Z⇒ S

Dans les deux cas, l’application d’un programme P à une procédure Q
est interprétée par l’intersection

〈P |Q 〉 = [P] ∩ [Q]
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des interprétations de P et de Q. On peut envisager un rapprochement
de ces modélisations de bas niveau avec des modèles inspirés par la phy-
sique mathématique, où les trajectoires discrètes Z → S seraient rem-
placées par des trajectoires continues R→ S, ou mieux encore, par des
distributions de probabilité sur ces trajectoires. Ce point de vue semble
pertinent pour décrire les architectures multi-cœurs contemporaines, et
les relier aux modèles mémoire faibles, mais il reste à développer.

Illustration : paramétricité et espace mémoire

Selon les situations, on pourrait envisager différents groupes de trans-
formations G dans les deux exemples que nous venons de donner :
théorie des bigraphes et langages de bas niveau. Rappelons que pour
un groupe G quelconque, la catégorie des G-ensembles définit une ca-

On appelle G-ensemble un ensemble X
muni d’une action de G. Par une telle ac-
tion, on entend une fonction

· : G×X −→ X

telle que pour tout élément x ∈ X et toute
paire d’éléments g1, g2 ∈ G, les équations
suivantes sont vérifiées :

g1 · (g2 · x) = (g1 g2) · x e · x = x

où e est l’élément neutre du groupe G.

tégorie cartésienne fermée, et donc un modèle du λ-calcul simplement
typé. Gordon Plotkin (1980) a observé que les λ-termes sont interprétés

Gordon Plotkin, « Lambda-definability in
the full type hierarchy. » To H.B. Curry :
essays on combinatory logic, lambda cal-
culus, and formalism. J. P. Seldin and J. R.
Hindley editors. Academic Press, 1980.

par des éléments invariants par action du groupe G. Ce principe d’inva-
riance peut être généralisé à toute catégorie [B op, Ens] de préfaisceaux
sur une catégorie B donnée, puisque cette catégorie [B op, Ens] définit
une catégorie cartésienne fermée. Prenons par exemple un programme
impératif P écrit en langage assembleur, avec L pour espace mémoire
alloué aux variables du programme. Supposons de plus que nous lui in-
terdisons toute arithmétique de pointeur. Dans ce cas, il est bien connu
que la sémantique du programme P est invariante par permutation

g : L −→ L

sur l’espace L des noms de variables et de cellules mémoire allouées
à P. Cette observation sous-tend le modèle de préfaisceaux sur la ca-
tégorie Inj avec les entiers [n] = {1, . . . , n} pour objets et les injec-
tions g : [m] → [n] pour morphismes. L’idée de ce modèle fonctoriel
introduit par Frank Oles et John Reynolds est d’interpréter tout type A Frank J. Oles, « Functor categories and

store shapes ». Republié dans le recueil
Algol-like Languages, Volume 2. Birkhäu-
ser, 1997
John Reynolds, « Using functor catego-
ries to generate intermediate code. » Re-
publié dans le recueil Algol-like Languages,
Volume 2. Birkhäuser, 1997

par une famille d’ensembles

A[0] A[1] A[2] . . . A[n] . . .

où chaque ensemble A[n] contient les programmes de type A qui dé-
clarent n variables, qui seront donc allouées dans un espace mémoire L
de n cellules mémoire. Cette famille A définit un foncteur (ou préfais-
ceau)

A : Inj −→ Ens

où toute injection g : [m]→ [n] est interprétée par la fonction

Ag : A[m] −→ A[n]

qui renomme tout programme P ∈ A[m] en le programme

P[var[i] 7→ var[g(i)]] ∈ A[n]
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dans lequel chacune des variables mémoire var[i] a été remplacée par
la variable var[g(i)] pour 1 ≤ i ≤ m. Cette interprétation d’un type en

Cette définition de la monade T d’états lo-
caux apparaît pour la première fois dans
un article de Gordon Plotkin et de John
Power :

Gordon Plotkin et John Power, « Notions
of Computation Determine Monads ».
Foundations of Software Science and Compu-
tation Structures (FoSSaCS 2002), Volume
2303 of the series Lecture Notes in Com-
puter Science, Springer Verlag, pp 342-
356, 2002.

Nous avons donné une présentation al-
gébrique par générateurs et relations de
la monade d’états locaux T dans l’article
suivant :

Paul-André Melliès. « Local stores in
string diagrams ». Actes de la conférence
RTA-TLCA 2014.

Nous nous sommes appuyé pour cela sur
la notion de « monade à arité » introduite
par Mark Weber dans ses travaux sur
les opérades globulaires de Batanin et la
présentation par générateurs et relations
de structures algébriques de dimension
supérieure ; ainsi que sur la notion de
« théorie de Lawvere à arité » que nous
avons formulée dans cet article :

Paul-André Melliès. « Segal condition
meets computational effects. » Actes de
la conférence LICS 2010.

puis développée dans cet article en col-
laboration avec Clémens Berger et Mark
Weber :

Clemens Berger, Paul-André Melliès et
Mark Weber. « Monads with arities and
their associated theories. » J. Pure Appl.
Algebra, 216 (2012), pp. 2029–2048.

De façon plus récente, en partant d’une
idée de John Power, nous avons mon-
tré en collaboration avec Kenji Maillard
comment définir la monade d’état local T
en « recollant » de manière astucieuse des
monades d’états globaux, dans l’esprit
d’une « construction de Grothendieck »
pour une famille indexée de monades
(plutôt que de catégories). Ce travail est
paru dans l’article suivant :

Kenji Maillard et Paul-André Melliès.
« A Fibrational Account of Local States. »
Actes de la conférence LICS 2015 : 402-
413.

un préfaisceau permet à Gordon Plotkin et à John Power de définir
une monade T d’états locaux par la formule de colimite (ou de cofin)
suivante :

TA : n 7→ S[n]
⇒

 ∫ p∈Inj
S[p]
×A[p] × I(n, p)

.

Ici, l’ensemble
S[n] = V × · · · ×V︸       ︷︷       ︸

n fois

décrit l’ensemble des états que peut prendre un espace mémoire L
constitué de n cellules mémoire contenant chacune une valeur val choi-
sie dans un ensemble V de valeurs. La formule exprime qu’un pro-
gramme P de type TA qui a déclaré n variables est tout d’abord capable
de lire la valeur de ces n variables, puis de retourner pour un certain
entier p plus grand que l’entier n la valeur de p cellules mémoire, un
programme de type A qui a déclaré p variables, ainsi qu’une fonction
injective g : [n]→ [p] qui décrit où se trouvent les n variables déclarées
parmi les p − n variables déclarées par le programme P. Ainsi, comme
dans le cas de la modalité B en sémantique des langages machine, la
description d’un programme de type TA qui a déclaré n variables néces-
site de connaître les programmes de type A qui ont déclaré p variables
pour p ≥ n. Cela impose de manipuler le préfaisceau

A : Inj −→ Ens

de manière globale de la même façon que l’on doit manipuler l’« espace-
temps » des états machine tout entier

Z × S = Z × ( L ⇒ V )

pour interpréter la modalité B sur les types de programme machine.
On notera ici que le groupe de transformations G est remplacé par la
catégorie Inj des entiers et des injections. Plus généralement, on peut
considérer que la notion d’invariance par changement de repère (en
un sens généralisé) est au cœur de la théorie de la paramétricité et des
relations logiques.

Retour à la logique, via la théorie des catégories

La notion d’invariance par l’action d’un groupe de transformations G
et plus généralement par l’action d’une catégorie G telle que G = Inj
est bien connue en théorie des langages de programmation. Comme
nous venons de le rappeler, cette notion joue même un rôle cardinal
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dans l’étude fonctorielle de l’espace mémoire. Puisque nous y voyons
un point de convergence prometteur avec la physique mathématique,

Alors que nous développions ces idées,
nous avons été un peu surpris et aussi
très intéressé de voir un parallèle simi-
laire entre théorie de la paramétricité en
informatique et propriétés d’invariance
en physique développé par Robert Atkey
dans l’article suivant :

Robert Atkey, « From Parametricity to
Conservation Laws, via Noether’s Theo-
rem », Actes de POPL 2014.

nous voulons le renforcer ici en décrivant la symétrie interne de la
logique formelle :

Démonstration ↔ Réfutation

comme l’action du groupe de transformations

H = Z/2Z = { id , op }

sur les deux pôles du dialogue logique. Pour ce faire, nous tirerons profit
de deux faits :

— un fait historique : la théorie de la démonstration s’articule de ma-
nière très harmonieuse à la théorie des catégories,

— un fait élémentaire mais fondamental : cette théorie des catégories
est elle-même gouvernée par une action du groupe H = Z/2Z.

L’observation décisive ici est que l’unique élément op non trivial du
groupe de transformations H définit un 2-foncteur

(−) op : Cat −→ Cat op(2) (1.6)

qui transporte toute catégorie C en sa catégorie opposée C op. A noter
que la 2-catégorie Cat est définie comme suit :

— ses 0-cellules sont les catégories,

— ses 1-cellules sont les foncteurs,

— ses 2-cellules sont les transformations naturelles

tandis que la 2-catégorie Cat op(2) est obtenue en renversant l’orientation
des 2-cellules de la 2-catégorie Cat. La raison de cette inversion est que
le 2-foncteur op transporte toute transformation naturelle

θ��C

F

��

G

BB D

en une transformation naturelle dans la direction opposée :

C op

F op

��

G op

BB D op
θ op
KS

Bien qu’elle ait l’air élémentaire, il est important de noter que cette
opération (−) op n’existe pas lorsqu’on remplace les catégories usuelles
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par des catégories enrichies sur une catégorie monoïdale V ne dispo-
sant pas elle-même d’un tressage, ou d’une structure de même nature.
En effet, si l’on se donne une catégorie C enrichie sur une catégorie
monoïdale V munie d’un produit tensoriel ⊗V , la loi de composition
◦

op de la catégorie enrichie opposée C op est définie par une famille de
morphismes de la catégorie V

◦
op
x,y,z : C op(y, z) ⊗V C op(x, y) −→ C op(x, z)

paramétrée par les objets x, y, z de la catégorie C . Puisque C op(x, y) =
C (y, x) par définition d’une catégorie opposée, on peut aussi écrire :

◦
op
x,y,z : C (z, y) ⊗V C (y, x) −→ C (z, x)

La loi de composition de la catégorie opposée C op est donc définie
à partir de la loi de composition ◦ de la catégorie C au moyen d’un
tressage qui permute l’ordre des deux composantes C (z, y) et C (y, x)
du produit tensoriel :

C (z, y) ⊗V C (y, x)
tressage // C (y, x) ⊗V C (z, y)

◦z,y,x // C (z, x)

En l’absence de tressage sur la catégorie monoïdale V , on se retrouve
dans une théorie des catégories « tyrannique » où aucune logique ne
peut émerger pour la simple raison que la contradiction n’y existe pas.

SIMPLY SHUT UP !!!

La tyrannie, un « microcosme » où par dé-
faut de symétrie entre le discours d’Eloïse
et le contre-discours d’Abélard, tout dé-
bat logique est impossible.

Principe du microcosme

Nous retrouvons ici un « principe de microcosme » ainsi baptisé par John Baez et James Dolan. « Higher-
Dimensional Algebra III ». Advances in
Mathematics, Volume 135, Issue 2, 10 May
1998, Pages 145 – 206.

John Baez et James Dolan, et bien connu en algèbre de dimension supé-
rieure. Ce principe est très simple, et peut s’expliquer en quelques mots.
Un monoïde M est défini comme un ensemble muni d’un produit m as-
sociatif et d’une unité e, que l’on peut voir comme des fonctions

m : M×M→M e : 1→M

où 1 = { ∗ } est l’objet terminal de la catégorie Ens des ensembles. Le
principe de microcosme stipule ici que pour définir la notion de mo-
noïde, on utilise le fait que la catégorie Ens dispose elle-même d’une
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structure monoïdale, donnée dans ce cas par son produit cartésien ×
et son objet terminal 1. Plus généralement, il est possible de définir la
notion de monoïde M dans une catégorie C dès lors que la catégorie C

est elle-même monoïdale. A noter que le monoïde M est un objet de
la catégorie C et peut donc être considéré de dimension 0 tandis que
la catégorie C serait considérée de dimension 1. Le principe de micro-
cosme exprime le fait qu’une notion de dimension 0 comme celle de
« monoïde » ne peut être formulée que dans un « microcosme » de di-
mension 1 adéquat, qui dispose lui-même d’une structure monoïdale.
Ce principe de microcosme est fondamental en algèbre, et il reste vrai
en dimension supérieure. Ainsi, une catégorie M monoïdale est définie
comme une catégorie munie d’un produit tensoriel⊗ associatif, et d’une
unité I que l’on peut voir comme deux foncteurs

⊗ : M ×M →M I : 1→M

où 1 = { ∗ } est l’objet terminal de la 2-catégorie Cat des catégories.
Dans ce cas, le principe de microcosme indique que la notion de caté-
gorie monoïdale [de dimension 1] peut être définie pour autant que la
2-catégorie Cat [de dimension 2] dispose elle-même d’une structure mo-
noïdale, donnée ici par son produit cartésien × et son objet terminal 1.
Une partie importante de notre travail s’articule autour de l’observation
que ce principe de microcosme n’est pas limité à l’algèbre de dimension
supérieure, et qu’il se retrouve aussi au cœur de la logique formelle.

Un principe du microcosme en logique

En suivant la philosophie de Joachim Lambek, on peut dire que la Joachim Lambek, « Deductive systems
and categories II. Standard constructions
and closed categories ». Category Theory,
Homology Theory and their Applica-
tions I, Volume 86 of the series Lecture
Notes in Mathematics pp 76-122, 1968.

Joachim Lambek et Philip Scott,
« Introduction to Higher-Order Cate-
gorical Logic ». Cambridge Studies in
Advanced Mathematics, 1988.

logique commence avec la notion de catégorie monoïdale fermée au lieu
de simplement monoïdale. Rappelons qu’une catégorie monoïdale C

est fermée lorsqu’il existe une paire de foncteurs

( : C op
× C −→ C

� : C × C op
−→ C

ainsi que des familles de bijections que l’on appelle de « currification »
en l’honneur du logicien Haskell Curry

χL
x,y,z : C ( x ⊗ y , z ) � C ( y , x ( z )
χR

x,y,z : C ( x ⊗ y , z ) � C ( x , z � y )

et à qui l’on demande d’être naturelles en x, y et z. Dans ce cas, le
principe de microcosme stipule que la définition de catégorie monoïdale
fermée [et donc de la notion d’implication logique] ne peut se faire sans
l’existence de catégories opposées, et donc de l’action du groupe de
transformation H = Z/2Z = { id , op } sur la 2-catégorie Cat.
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Appliqué à la logique, le principe de microcosme indique donc que
la correspondance entre théorie de la démonstration et théorie des
catégories repose de manière cruciale sur l’existence d’une action de
H = Z/2Z sur la 2-catégorie Cat. Cette observation de nature pu-
rement algébrique est à l’origine de la découverte inattendue que le
2-foncteur

C 7→ C op : Cat −→ Cat op(2)

décrit une symétrie interne de la logique, qui régule tout système lo-
gique particulier, qu’il soit classique ou intuitionniste. Puisque l’opéra-
tion C 7→ C op est involutive et ne change rien à la catégorie C sinon
l’orientation de ses flèches, il faut admettre que cette opération op corres-
pond simplement à un changement de point de vue. Ainsi est apparue
l’idée d’une négation primitive de la logique, de nature involutive :

A 7→ A∗

dont le rôle, nous l’avons vu plus haut, est simplement d’intervertir les
positions d’Abélard et d’Eloïse dans l’interaction logique. Autrement
dit, lorsque C est une catégorie de preuves

— dont les objets A, B, C sont des formules logiques,

— dont les morphismes f : A→ B sont des démonstrations A ` B,

la catégorie opposée C op est une catégorie de réfutations ou de contre-
preuves dont chacune des formules A∗, B∗, C∗ doit être comprise comme
la négation involutive obtenue par renversement de point de vue à
partir de la formule A, B, C correspondante vivant dans la catégorie C .
Autrement dit, la catégorie C correspond au point de vue d’Eloïse sur
une situation logique donnée tandis que la catégorie C op correspond
au point de vue « opposé » d’Abélard sur cette même situation logique.
Donner la priorité à la catégorie C plutôt qu’à la catégorie C op c’est
donc privilégier un discours dominant [celui d’Eloïse] sur un discours
dominé [celui d’Abélard].

Des catégories aux chiralités

Cette observation de nature politique sur le mode de fonctionnement
de la logique nous a amené à introduire la notion de chiralité où les points
de vue d’Eloïse et d’Abélard sont traités sur un pied d’égalité. L’idée est
de remplacer la catégorie C par une paire de catégories (A , B) où

— la catégorie A est équivalente à la catégorie C ,

— la catégorie B est équivalente à sa catégorie opposée C op.
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Autrement dit, une chiralité est simplement définie comme une paire
de catégories (A , B) munie d’une équivalence de catégorie :

A

(−)∗

��équivalence

∗(−)

`` B op

Une chiralité monoïdale est définie de la même manière comme une
paire de catégories monoïdales

(A , 7, vrai) (B, 6, faux)

munie d’une équivalence de catégorie monoïdale :

A

(−)∗

  équivalence
monoïdale

∗(−)

`` B op(0,1)

Ici, il est utile d’indiquer que la catégorie B op(0,1) désigne la catégorie B

où l’on inverse le sens des flèches et du produit tensoriel :

A⊗ op(0,1) B = B⊗A.

Dans une chiralité (A , B) coexistent donc une face A qui doit être com-
prise comme une catégorie de preuves tandis que la face B serait une
catégorie de réfutations. Dans le même esprit, le produit tensoriel 7 de
la face A joue le rôle de la conjonction logique, tandis que le produit
tensoriel 6 de la face B joue le rôle de la disjonction. Une chiralité mo-
noïdale fermée est alors définie comme une chiralité monoïdale munie
d’une paire de pseudo-actions

6 : B × A −→ A

7 : A × B −→ B

et de familles de bijections que nous appelerons aussi de « currification »

χ7 : A ( a1 7 a2 , a3 ) � A ( a2 , a∗1 6 a3 )

χ6 : B ( b1 , b2 6 b3 ) � B ( b1 7 ∗b3 , b2 )

naturelles en a1, a2 et a3, ainsi qu’en b1, b2 et b3. On demande de plus que
les diagrammes suivants qui régulent les liens entre la currification χ7

et la pseudo-action 6 commutent :

A (a1 7 a2 7 a3, a4)
χ7

//

χ7

��

A (a3, (a1 7 a2)
∗ 6 a4)

(∗)

��
A (a2 7 a3, a∗1 6 a4)

χ7
// A (a3, a∗2 6 a∗1 6 a4)
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A (vrai 7 a1, a2)
χ7

//

��

A (a1, vrai∗ 6 a2)

(∗)

��
A (a1, a2) // A (a1, faux 6 a2)

où les bijections (∗) proviennent de la pseudo-action 6 et de l’équiva-
lence monoïdale entre A et B op(0,1). De même, on demande aux deux
diagrammes de cohérence correspondants de commuter pour la currifi-
cation χ6 et la pseudo-action 7. Cette définition de chiralité monoïdale
fermée est justifiée par le fait suivant : elle caractérise une paire de ca-
tégories monoidales (A , B) où la catégorie A est monoïdale fermée et
où, de surcroît, la catégorie monoïdale B est équivalente à la catégo-
rie monoïdale opposée A op(0,1). Pour cette raison, on peut identifier la
notion de chiralité monoïdale fermée à une version symétrique et non
biaisée de catégorie monoïdale fermée. Cette présentation en chiralité a

Pour plus de détails sur la notion de chi-
ralité monoïdale fermée, voir :

Paul-André Melliès, « Dialogue catego-
ries and chiralities ». Publications of
the Research Institute in Mathematical
Science. 2015

pour conséquence inattendue que l’implication intuitionniste

( : A op
×A −→ A

propre à la catégorie monoïdale fermée A = C se décompose à la
manière d’une implication de logique classique

a1 ( a2 := a∗1 6 a2 (1.7)

en une disjonction 6 appliquée à la négation a∗1 de l’hypothèse a1 et à la
conclusion a2. Autrement dit, le diagramme suivant commute :

B ×A

6

##
A op(0,1)

×A

(−)∗×A
99

( // A

Cette analyse 2-catégorique établit que la décomposition (1.7) de l’im-
plication est un principe logique universel qui n’est pas limité comme
on le croit généralement à la logique classique. A noter que ce qui dis-
tingue ici la logique intuitionniste de la logique classique est le fait que
6 est une action de la catégorie B sur la catégorie A , au lieu d’être un
connecteur associatif tel que l’est le produit parallèle M de la logique
linéaire dans le cas d’une catégorie ∗-autonome C .

Catégories et chiralités de dialogue

Nous avons introduit la logique tensorielle afin de relier ce point de
vue parfaitement symétrique entre une catégorie C et sa catégorie oppo-
sée C op porté par la notion de « chiralité » et l’interprétation interactive
des preuves définie par la sémantique des jeux. Nous commençons par



préambule 25

rappeler ici la notion de catégorie de dialogue qui joue pour la logique
tensorielle le rôle que joue la notion de « catégorie ∗-autonome » pour la
logique linéaire. Une catégorie de dialogue est définie comme une ca-
tégorie monoïdale D munie d’un objet ⊥ représentant le faux, de deux
foncteurs de négation (au sens non-involutif de négation tensorielle)

x 7→ x( ⊥ : D −→ D op

x 7→ ⊥� x : D op
−→ D

ainsi que de deux familles de bijections

ϕx,y : D(x⊗ y,⊥) � D(y, x( ⊥)
ψx,y : D(x⊗ y,⊥) � D(x,⊥� y)

naturelles en x et en y, décrivant la currification. Autrement dit, une
catégorie de dialogue est semblable à une catégorie monoïdale fermée
où l’on ne pourrait prendre la fermeture x ( y ou y � x que pour
l’objet y = ⊥. Un exemple élémentaire de telle catégorie de dialogue
est donné par la catégorie des espaces vectoriels (de dimension finie ou
infinie) sur un corps k, avec l’objet ⊥ égal au corps k. Un exemple plus
sophistiqué est donné par la catégorie des H-modules d’une algèbre de
Hopf H dite « involutive » au sens où l’antipode S satisfait l’équation
suivante : S2 = idH .

Nous verrons dans ce mémoire comment l’étude minutieuse de la
structure 2-catégorique des catégories de dialogue nous permet d’établir
un pont fécond entre théorie des nœuds et théorie des preuves. Nous
nous appuierons pour cela sur la formulation chirale et non biaisée
des catégories de dialogue, qui offre un point de vue neutre sur la
confrontation logique, sans prendre parti pour Eloïse ou pour Abélard.
Cette notion de chiralité de dialogue repose sur le fait bien connu que
dans une catégorie de dialogue D , les deux foncteurs de négation

L : x 7→ x( ⊥ : A −→ B

R : x 7→ ⊥� x : B −→ A

définissent une adjonction

A

L

!!
⊥

R

aa B

entre la catégorie A = D et sa catégorie opposée B = D op(0,1). Cette

Vladimir Turaev. « Quantum Invariants
of Knots and 3-Manifolds », De Gruyter
Studies in Mathematics, Vol. 18, 2nd edi-
tion, 2010.

André Joyal et Ross Street. « An intro-
duction to Tannaka duality and quantum
groups », Part II of Category Theory, Pro-
ceedings, Como 1990, Lecture Notes in Ma-
thematics 1488, Springer Verlag.

Christian Kassel, Quantum groups, Gra-
duate Texts in Mathematics 155, Springer,
1994.

observation élémentaire nous permettra de mettre à profit l’articulation
fonctorielle de la théorie des nœuds et de la théorie des représentations
des groupes quantiques mise en place dans les années 1990. Nous mon-
trerons en particulier comment rejouer cette articulation historique et
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la déplacer des catégories enrubannées aux catégories de dialogue, en
remplaçant les objets en dualité A∗ a A de la théorie des nœuds par
l’adjonction L a R de la théorie des preuves. Ce déplacement de nature
2-catégorique nous permettra de traduire une démonstration de logique
tensorielle décrite comme un arbre de dérivation en calcul des séquents

A ` A B ` B Right ⊗
A , B ` A ⊗ B

Left ¬
B , ¬ (A ⊗ B) , A `

Right ¬
¬ (A ⊗ B) , A ` ¬ B

Left ¬
A , ¬¬ B , ¬ (A ⊗ B) `

Right ¬
¬¬ B , ¬ (A ⊗ B) ` ¬ A

Left ¬
¬ (A ⊗ B) , ¬¬ A , ¬¬ B `

Right ¬
¬¬ A , ¬¬ B ` ¬¬ (A ⊗ B)

Left ⊗
¬¬ A ⊗ ¬¬ B ` ¬¬ (A ⊗ B)

comme une stratégie interactive entre Eloïse qui tient le rôle du Joueur
(ou du Programme) et Abélard qui tient le rôle de l’Opposant (ou de
l’Environnement) et dont les trajectoires interactives seront représentées
comme des suites de coups :

¬¬ A ⊗ ¬¬ B ` ¬¬ (A ⊗ B )

coup 1. question

coup 2. question

coup 3. a
coup 4. question

coup 5. b
coup 6. a⊗ b

ou bien encore au moyen de diagrammes de cordes 2-catégoriques de
la forme suivante :

L L

L

R

R R

Nous établirons de surcroît qu’une démonstration formelle en logique

On peut penser à la différence entre une
partition musicale dont la nature symbo-
lique la rangerait du côté de l’arbre de
dérivation de la logique tensorielle, tan-
dis que le phénomène acoustique qui l’ac-
compagne et qu’elle représente serait du
côté de l’interprétation interactive et des
diagramme de cordes.

tensorielle est entièrement décrite par le flux des foncteurs de négation R
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et L qui courent au sein de la démonstration. Cette correspondance
permet de donner un sens purement algébrique à la sémantique des
jeux : en effet, il apparaît que le flux des foncteurs R et L reconstruit
la stratégie innocente associée à la démonstration en sémantique des
jeux. Les diagrammes de cordes permettent de penser les stratégies
interactives comme une syntaxe diagrammatique similaire à celle des
réseaux de la logique linéaire.

On peut pousser l’analyse un cran plus loin et établir un lien étroit
entre chiralités de dialogue et une notion 2-dimensionnelle et relâchée
d’algèbre de Frobenius. De ce rapport un peu inattendu entre la logique
tensorielle et la forme la plus élémentaire de cobordisme en théorie
topologique des champs quantiques, découle une représentation de la
currification logique comme isomorphismes

L

L

L

* *

décrits sous la forme de diagrammes de cobordisme avec défauts reliant

Par manque de place, nous ne développe-
rons pas ici ce point de convergence entre
algèbres de Frobenius et logique tenso-
rielle. Le lecteur intéressé pourra toute-
fois trouver ces travaux exposés dans l’ar-
ticle suivant :

Paul-André Melliès, « Dialogue catego-
ries and Frobenius monoids », publié
dans Computation, Logic, Games and Quan-
tum Foundations, Abramsky Festschrift,
LNCS 7860, Springer Verlag.

la catégorie A de démonstration vue comme monoïde et la catégorie
de réfutation B vue comme comonoïde dans une certaine bicatégorie
de distributeurs définie par Jean Bénabou.

Jean Bénabou, « Distributors at work ».
Notes d’un cours de 1990 accessibles sur
la page web de Thomas Streicher.

∗ ∗ ∗

Le lecteur l’aura compris, nous le convions ici à une enquête sur
la logique formelle, avec l’ambition d’en dégager certaines structures
élémentaires de nature tout à la fois géométrique et anthropologique.
Les deux points de vue ne sont nullement antagonistes et se complètent
même utilement dans l’exploration de ce que nous avons appelé le
« phénomène logique ». Pour une raison difficile à appréhender, notre
espèce a appris au cours des âges à maîtriser et à formaliser le rai-
sonnement logique. Cet exploit linguistique ne peut que forcer notre
admiration de « petit homme » plongé tout entier dans sa propre es-
pèce... Combien de trésors de patience et d’imagination aura dû en effet
déployer ce grand singe inconséquent mais hautement socialisé que
nous sommes pour parvenir à extraire la logique formelle de la gangue
de sa propre langue ?

Figure 1.3: Squelettes d’homme et de go-
rille. Gravure tirée du Brehms Tierleben,
édition 1927.
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Nous voulons nourrir ici ce mouvement réflexif et contribuer en par-
ticulier à l’exploration des liens encore mystérieux entre « logique » et
« géométrie ». Le projet est d’autant plus passionnant qu’il est porté
par une époque féconde et riche en bouleversements scientifiques. L’as-
cension de la logique formelle aura en effet été vertigineuse depuis sa
rencontre avec l’informatique au début des années 1950. Nous vivons
de fait un véritable âge d’or de la discipline. Au point que les machines
à électron que nous portons dans nos mallettes savent désormais façon-
ner et vérifier des programmes informatiques ou des démonstrations
mathématiques de la même manière qu’une machine à vapeur savait
façonner et étalonner une pièce mécanique au début du XIXème siècle.

Figure 1.4: La locomotive « Rocket »
conçue par George et Robert Stephen-
son en 1829, tout à fait révolutionnaire
pour l’époque. Le modèle original a
été conservé et se trouve aujourd’hui à
Londres, au « Science Museum ».

La réussite est époustouflante, et la tentation est grande de tomber
dans l’ivresse technologique qui étourdit parfois notre époque, au point
d’en venir à confondre par moment les machines à vapeurs avec les
principes de la thermodynamique. S’il nous faut des James Watt et des
George & Robert Stephenson pour concevoir de sûres et puissantes lo-
comotives, il nous faut tout à la fois des Sadi Carnot et des Ludwig
Boltzmann pour tâcher d’en dégager les principes fondamentaux. Les
deux activités sont indissociables, au point que l’une ne peut aller bien
loin sans l’autre. Pensons simplement à l’influence imprévue et déter-
minante du λ-calcul défini par des logiciens dans les années 1930 sur les
langages de programmation contemporains. C’est dans cet esprit d’ou-
verture et de complémentarité intellectuelle que nous nous sommes
efforcés de mener les travaux qui font ce mémoire, avec toute l’humi-
lité qu’impose au chercheur une longue fréquentation de ses propres
limites.
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« Il est impossible de faire la Révolution
géométriquement. »

Mise en garde de Danton addressée à
Robespierre selon l’interprétation qu’en
donne Mona Ozouf dans son portrait
de Danton. Ce portrait a été publié tout
d’abord dans le Dictionnaire critique de la
Révolution Française pour être ensuite in-
tégré au recueil De Révolution en Répu-
blique publié en 2015 dans la collection
Quarto, aux éditions Gallimard.

— En voilà des années entre ta thèse et ton habilitation !
— Une belle tranche de vie en effet...
— Qu’as-tu donc pu faire pendant tout ce temps ?
— Drôle de question : j’ai travaillé d’arrache-pied !
— Raconte-nous donc...
— Je reviens quelques années en arrière : ma thèse vient d’être sou-

tenue, et je désire avant toute chose clore le programme dans lequel
je me suis engagé à la manière d’un « moine-soldat » de la théorie de
la réécriture : bâtir un pont solide et élégant entre réécriture axioma-
tique, lambda-calcul avec substitutions explicites, et stabilité séman-
tique. C’est un projet passionnant mais difficile, dans lequel je déploie
toutes mes forces. Et il me faudra bien deux ans de labeur, balloté entre
Amsterdam et Edimbourg, pour le mener à terme.

— C’est à ce moment que tu reviens à Paris ?
— Non, pas tout à fait ! Je passe encore deux ans à Edimbourg à tra-

vailler avec Samson Abramsky sur une forme nouvelle de sémantique
des jeux pour la logique linéaire. Nous la baptisons « concurrente » parce
que les stratégies y sont décrites par des opérateurs de clôture à la fois
« positionnels » et « parallèles » plutôt que par des ensembles de trajec-
toires. C’est vraiment très nouveau et aussi un peu désarçonnant pour
l’époque. Aussi, lorsque je rentre à Paris avec ce modèle en tête, je veux
comprendre le lien qu’il entretient avec les modèles de jeux tradition-
nels, qui sont séquentiels et qui se définissent habituellement au moyen
de jeux d’arbre ou de jeux d’arènes.

— Et cela te prend encore plusieurs années ?
— Je dirais trois ou quatre ans, le temps de formuler la notion de

jeu asynchrone et de l’utiliser pour construire une sémantique des jeux
positionnelle et innocente de la logique linéaire propositionnelle. Je me
souviens d’une période de plusieurs semaines où je dessinais les mêmes
« patates » sur le même tableau noir pendant des heures, et où les gens
autour de moi commençaient à se demander si je ne tournais pas dingue.
Chacune de ces patates réunissait deux coups : un coup Opposant et un
coup Joueur. C’est comme cela, à force de dessiner à la craie des patates à
deux coups, que j’ai réussi à évacuer la notion de « vue » de la définition
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originelle de stratégie innocente, pour la remplacer par une condition
purement locale, dans l’esprit des diagrammes de Church-Rosser qui Paul-André Melliès, « Asynchronous

games 2 : The true concurrency of
innocence ». Special Issue « Selected
papers of CONCUR 2004 » of Theoretical
Computer Science, Volume 358, Issues 2-3,
pages 200-228, 2006.

m’avaient tant fasciné quand je travaillais en théorie de la réécriture.
Bien des années sont passées, mais cela reste l’une de mes plus grandes
fiertés aujourd’hui ! Car j’ai eu le sentiment à l’époque d’avoir percé un
peu du grand Mystère de la logique...

— Bref, tout cela nous amène probablement autour de 2004 ou 2005,
l’année de la publication de tes articles sur la sémantique des jeux
asynchrones.

— Oui, et c’est un moment charnière pour moi. Je viens d’éta-
blir que les stratégies innocentes sont positionnelles, et je construis
grâce à cette observation un modèle « complètement défini » de la
logique linéaire propositionnelle (qui inclut en particulier les unités).
Par « complètement défini » je veux dire que toutes les stratégies asyn- Paul-André Melliès. « Asynchronous

games 4 : a fully complete model of
propositional linear logic. » Proceedings of
Logic in Computer Science (LiCS) 2005.

chrones sont la dénotation d’une démonstration de logique linéaire. A
travers ce résultat, j’arrive en quelque sorte au point limite que je vi-
sais lorsque je m’étais engagé dans cette aventure... Et tout à la fois, je
commence à comprendre que j’ai probablement fait fausse route !

— Pardon ?
— Je veux dire : je viens de mettre toute mon énergie depuis six ou

sept ans à définir une sémantique des jeux qui s’applique à toute la
logique linéaire, et pas seulement à l’un de ses fragments intuitionniste
ou polarisé. Pendant toute cette époque, je suis habité par l’idée qu’il
s’agit d’un point de résistance théorique qui fait beaucoup de mal à la
discipline, et que je me suis donc mis en tête de résoudre. Pourtant (et
très heureusement pour la suite) une fois le modèle de jeux asynchrones
de la logique linéaire obtenu, je comprends qu’il a le mauvais goût
d’identifier toutes les démonstrations d’une même formule de logique
linéaire, du moins lorsque cette formule est purement multiplicative et
sans atomes. C’est une immense déception : tout ce travail pour obtenir

Je dramatise bien entendu... Car je dé-
couvre grâce à ce modèle asynchrone de
la logique linéaire un nombre important
d’idées fondamentales, telles que le phé-
nomène de « dépolarisation » qui permet
de transformer un modèle de sémantique
des jeux en un modèle de logique linéaire,
la correspondance entre types linéaires et
condition de parenthésage dans les jeux
d’arènes, ou encore l’interprétation inter-
active à donner des unités multiplicatives
et additives. Ces idées se retrouveront au
cœur de mon travail ultérieur sur la lo-
gique tensorielle et les jeux de dialogue.

un résultat aussi maigre !
— Et qu’est-ce que tu fais ?
— Je dirais que j’ai beaucoup de chance. Car je profite d’être à Paris

(et mieux encore : à Chevaleret) pour assister à un nombre incalculable
de cours et de séminaires de Mathématiques, et j’y prends un plaisir ex-
traordinaire. Ma démarche est un peu inhabituelle mais je suis soutenu
par Pierre-Louis Curien qui voit d’un bon œil cet engagement mathé-
matique. De plus, lorsque le laboratoire PPS a été créé quelques années
auparavant, Pierre-Louis a eu l’heureuse intuition de convier Albert
Burroni à nous rejoindre. J’aime beaucoup discuter avec Albert qui me
fait part de sa fascination pour les contenus géométriques et calcula-
toires de l’algèbre, ainsi que de ses doutes méthodologiques sur la théo-
rie de la démonstration. Bien que je n’en ai pas encore une conscience
claire à l’époque, ces conversations seront déterminantes par la suite.
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Je profite aussi des visites régulières de Martin Hyland à Paris, auprès
de qui j’apprends beaucoup. J’assiste enfin au groupe de travail hebdo-
madaire organisé par Bernhard Keller et Georges Maltsiniotis, dont la
fréquentation m’ouvre des perspectives nouvelles. Je découvre aussi à
cette époque le travail d’André Joyal et de Ross Street sur le liens entre
diagrammes de cordes et groupes quantiques, grâce (en particulier) à
une série d’exposés remarquables de John Baez. Tout cela m’amène à
penser que la théorie de la démonstration et la sémantique des langages
de programmation ne sont pas encore suffisamment algébrisées.

— Je perds un peu le fil de la discussion, mais si je comprends bien,
c’est ce qui t’amène à introduire la logique tensorielle ?

— Oui, car malgré le travail décisif de Jean-Yves Girard sur la lo-
gique linéaire, je me rends compte qu’il faut dans un certain sens tout
reprendre à zéro, en partant cette fois-ci de la théorie fonctorielle des
invariants de nœuds. Je comprends en particulier que ce nouveau dé-
part est indispensable si l’on veut articuler de manière harmonieuse la
logique linéaire à l’approche algébrique des effets de bord, telle qu’elle
est développée au même moment outre-Manche autour de figures tu-
télaires telles que Martin Hyland ou Gordon Plotkin. C’est un projet

La théorie des effets algébriques a été
initiée au tournant des années 2000 par
cet article aujourd’hui célèbré de Gordon
Plotkin et John Power :

Gordon Plotkin et John Power, « Notions
of Computation Determine Monads ».
Foundations of Software Science and Compu-
tation Structures (FoSSaCS 2002), Volume
2303 of the series Lecture Notes in Com-
puter Science, Springer Verlag, pp 342-
356, 2002.

formidable auquel je m’attelle à ce moment avec enthousiasme...
— Cela nous amène au moment où tu aurais dû écrire ton HDR !
— Oui, nous sommes en 2006 et je viens de découvrir les principes

de la logique tensorielle lors de mon premier séjour à Kyoto. J’ai aussi
achevé la rédaction d’un long article de synthèse sur les modèles ca- Paul-André Melliès, « Categorical seman-

tics of linear logic. » Publié dans Interac-
tive models of computation and program be-
haviour. Pierre-Louis Curien, Hugo Her-
belin, Jean-Louis Krivine, Paul-André
Melliès. Panoramas et Synthèses 27, So-
ciété Mathématique de France, 2009.

tégoriques de la logique linéaire, qui va bientôt paraître dans la série
« Panoramas et Synthèses » de la SMF. Le moment semble donc idéal
pour rédiger et soutenir mon habilitation. Commence pourtant l’une
des périodes les plus difficiles de ma carrière scientifique. Je présente
dès le printemps 2007 mes idées sur la logique tensorielle et les liens
entre sémantique des jeux et diagrammes de cordes, lors d’un exposé
que je donne à Sienne à l’occasion des 60 ans de Jean-Yves Girard. Je
mettrai cependant encore près de trois ou quatre ans avant de disposer
de l’appareil théorique nécessaire pour exprimer de manière précise et
rigoureuse la construction que je décris. C’est un défi de taille car tout

Je m’engage au même moment dans la
délicate tâche de directeur de thèse, avec
mes deux premiers étudiants : Samuel
Mimram et Nicolas Tabareau. Quatre
étudiants tout aussi attachants et forts
en personnalité suivront : Jonas Frey,
Charles Grellois, Clément Jacq et Pierre
Cagne aujourd’hui.

reste à inventer ou presque : les concepts de « monade paramétrique »,
de « transjonction », de « chiralités de dialogue » ou encore de « catégorie
de dialogue pivotale » ne sont pas encore à ma disposition. Lorsque je
pense à cette époque, l’un des pas qui me coûtera le plus de temps et

Paul-André Melliès, « Dialogue catego-
ries and chiralities. » Publications of the
Research Institute in Mathematical Science,
PRIMS, 2015.

d’effort sera sans doute de montrer que la 2-catégorie des catégories
de dialogue est équivalente à la 2-catégorie des chiralités de dialogue.
C’était en quelque sorte le chaînon manquant dont tout découle.

— Et alors ?
— Deux ans passent encore. Nous arrivons en 2015 ou bien 2016 et

le moment est désormais venu : je rédige mon habilitation.





Introduction aux chapitres du mémoire

Le travail que nous exposons dans ce mémoire est porté par l’ambi- « Il faut souhaiter que ces tentatives se
multiplient et se généralisent, mais sans
se dissimuler leur caractère d’improvisa-
tion et de pis-aller. [...] En ce sens, il s’agit
de mathématiques nouvelles à créer. [...]
Car l’homme ne souffre pas moins, dans
son être intime, de la compartimenta-
tion et des exclusives intellectuelles, qu’il
ne pâtit, dans son existence collective,
de la méfiance et de l’hostilité entre les
groupes. En travaillant à l’unification des
méthodes de pensée, qui ne sauraient être
à jamais irréductibles pour les différents
domaines de la connaissance, on contri-
bue à la recherche d’une harmonie inté-
rieure qui est peut-être la condition vé-
ritable de toute sagesse. » Claude Lévi-
Strauss. Les mathématiques de l’homme.
Bulletin international des sciences sociales.
vol. 6 (4), 1955, p. 643 – 653. Réédité
par la revue Esprit no 10, 1956. Le lec-
teur trouvera ce texte dans le Cahier de
l’Herne no 82, publié en 2004 aux Edi-
tions de L’Herne, et réédité en 2014 aux
Editions Flammarion, dans la collection
« Champs ».

tion d’offrir une synthèse entre les trois domaines suivants de la séman-
tique des langages de programmation :

1. logique linéaire,

2. sémantique des jeux,

3. théorie des effets de bord.

Pour cela, nous avons introduit une série d’outils et de concepts, parmi
ceux-ci :

1. sémantique des jeux asynchrones,

2. logique tensorielle et catégories de dialogue,

3. chiralités de dialogue,

4. monades paramétriques et lois distributives,

en nous appuyant sur des travaux de nature algébrique :

1. géométrie de la réécriture,

2. théorie fonctorielle des nœuds,

3. 2-catégories et diagrammes de cordes,

4. monades fortes et lois distributives.

Nous ne chercherons pas à donner dans ce mémoire un panorama com-
plet et exhaustif de nos travaux. Plutôt, nous nous concentrerons sur
un certain nombre de résultats ou de concepts que nous jugeons éclai-
rants. Nous avons choisi de traiter chacun des chapitres de manière
aussi concise et autonome que possible, cela afin d’aider le lecteur qui
chercherait un accès à nos travaux.

Géométrie de la réécriture. Nous y rappelons brièvement l’approche dia-
grammatique et axiomatique de la réécriture que nous avons dévelop-
pée dans le cadre de notre thèse. Nous expliquerons en particulier com-
ment équiper le graphe de transition du λ-calcul ou d’autres systèmes
de réécriture de tuiles 2-dimensionnelles de permutation. Nous en dé-
duisons une 2-catégorie pour laquelle nous établissons un théorème de
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standardisation à partir d’une série d’axiomes de nature purement dia-
grammatique. Ce travail est à l’origine de nos travaux suivants sur les
jeux asynchrones.

Jeux asynchrones. L’idée de la sémantique des jeux asynchrones est de
faire interagir les programmes et leurs environnements sur des systèmes
de transition asynchrones plutôt que sur des arbres. La sémantique des
jeux asynchrones se trouve pour cette raison au point de rencontre entre
sémantique des jeux et géométrie de la réécriture. Le passage d’un
cadre arborescent à un cadre asynchrone nous permet de reformuler
de manière locale et purement diagrammatique la notion de stratégie
innocente introduite par Martin Hyland et Luke Ong. Nous obtenons
ainsi un théorème de positionalité des stratégies innocentes que nous
jugeons fondamental, en particulier parce qu’il offre un pont solide entre
sémantique relationnelle de la logique linéaire et sémantique des jeux.
De fait, une partie importante de nos travaux ultérieurs, et en particulier
la découverte de la logique tensorielle, repose sur ce théorème clef.

Logique tensorielle et jeux de dialogue. La logique tensorielle est née de
nos efforts répétés pour résoudre le décalage entre les deux thématiques
phares de notre discipline : la sémantique des jeux et la logique linéaire.
La situation qui prévalait jusque-là était très inconfortable : d’un côté
la logique linéaire apparaissait comme un objet logique et algébrique
d’une grande pureté, mais irréversiblement limité dans son expression,
tandis que de l’autre, la sémantique des jeux permettait d’interpréter
des langages de programmation d’une grande diversité, mais au prix
d’un certain arbitraire dans la formulation des concepts. La logique ten-
sorielle est une logique primitive du produit tensoriel et de la négation,
qui raffine la logique linéaire en abandonnant l’hypothèse que sa né-
gation tensorielle A 7→ ¬A est involutive. Nous expliquerons dans ce
chapitre comment cette modification très légère de la logique linéaire
suffit à en faire une logique en parfaite adéquation avec la sémantique
des jeux de dialogue.

Intermède gastronomique : goûteurs et buveur. Le cadre théorique que
nous offre la logique tensorielle permet de comprendre d’une manière
nouvelle des questions anciennes et déjà très largement débattues. Nous
illustrerons donc les bienfaits du point de vue tensoriel en expliquant
que les constantes de type booléen o et entier naturel ιdu langage de pro-
grammation PCF sont secrètement linéaires. Cette observation éclaire
d’une lumière nouvelle les débats classiques sur la présence ou l’ab-
sence de goûteurs de conjonction dans les langages de programmation
de la famille PCF. Nous terminons le chapitre par une étude tensorielle
de la formule du buveur, dont l’objectif est de démystifier la distinc-
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tion traditionnelle entre logique classique et logique intuitionniste, en
la ramenant à la présence ou non de modalités exponentielles (ou de
« backtracking ») au-dessus des quantificateurs existentiels.

Chiralités de dialogue. Nous expliquons en quoi la logique tensorielle
est une logique primitive du tenseur et de la négation qui surplombe
la logique linéaire. Nous développons pour cela la notion de « chiralité
de dialogue » que nous comparons avec la notion de « catégorie de dia-
logue ». Nous établissons en particulier que toute chiralité de dialogue
peut être « strictifiée » en une catégorie de dialogue équivalente de la
même manière que toute catégorie monoïdale peut être « strictifiée »
en une catégorie monoïdale stricte équivalente. Nous tirons profit de
la formulation chirale des catégories de dialogue pour établir l’exis-
tence d’une « monade paramétrique » ainsi que d’un « commutateur »
de double négation. D’un côté, ces deux notions généralisent les notions
connues de monade de double négation et de force tensorielle en théorie
des continuations. De l’autre, elles exhibent le principe fondamental de
la logique tensorielle qui raffine la loi distributive de la logique linéaire
et la fait apparaître comme dérivée d’un principe plus primitif.

Des preuves tensorielles aux entrelacs topologiques. Nous donnons un
sens fonctoriel à la sémantique des jeux en identifiant les stratégies
innocentes entre jeux de dialogue à des diagrammes de cordes 2- ou
3-catégoriques engendrés par les chiralités de dialogue. Afin de justifier
ce point de vue fonctoriel sur la sémantique des jeux, nous formulons
la notion de « catégorie de dialogue pivotale » qui nous permet de défi-
nir une sémantique des jeux de nature topologique. Nous donnons en
particulier une présentation par générateurs et relations de la chiralité
de dialogue pivotale libre engendrée par une catégorie C donnée. Cette
présentation algébrique des stratégies innocentes est inspirée de la no-
tion de catégorie linéairement distributive, et de la théorie fonctorielle
des invariants de nœuds. Nous réinterprétons dans le cadre de la lo-
gique tensorielle et des diagrammes de cordes la distinction historique
entre « réseaux de démonstration » et « structures de démonstration »
proposée par Jean-Yves Girard en logique linéaire. Les stratégies in-
nocentes jouent le rôle des « réseaux de démonstration » de la logique
tensorielle, tandis que leur interprétation topologique comme entrelacs
enrubannés définit la « structure de démonstration » sous-jacente. Nous
établissons en particulier un théorème de cohérence pour les catégo-
ries de dialogue pivotales, cycliques ou enrubannées, qui énonce que le
foncteur qui transporte toute démonstration de logique tensorielle en
l’entrelac enrubanné associé est fidèle. Autrement dit, deux démonstra-
tions de logique tensorielle sont égales si et seulement si les entrelacs
associés sont égaux à déformation topologique près.





2
Géométrie de la réécriture

La théorie de la réécriture joue un rôle cardinal dans notre travail
et dans la manière souvent combinatoire que nous avons d’appréhen-
der la théorie de la démonstration et la sémantique des langages de
programmation. Aussi, il paraît justifié d’évoquer ici quelques-uns des
principes directeurs de cette théorie. Nous verrons au chapitre prochain
comment son influence persistante nous a amené très naturellement à
introduire une sémantique des jeux asynchrone afin de rendre compte
de la notion de stratégie innocente.

La théorie de la réécriture est une discipline centrale et multiforme
de l’informatique, née au milieu du siècle dernier de la rencontre entre

— l’étude des propriétés syntaxiques du λ-calcul en théorie de la dé-
monstration et en sémantique des langages de programmation,

— le problème du mot et la recherche de présentation algébrique par
générateurs et relations en théorie des groupes et en algèbre univer-
selle.

L’une des tâches historiques de cette théorie est d’étudier les proprié-
tés fondamentales duλ-calcul afin de les généraliser à d’autres systèmes
symboliques. Pour cette raison, un préjugé bien établi voudrait que la

Parmi les propriétés fondamentales duλ-
calcul, nous nous intéresserons en par-
ticulier aux théorèmes de confluence et
de standardisation établis par Alonzo
Church et J. Barkley Rosser au milieu des
années 1930.

théorie de la réécriture soit une discipline de nature avant tout syn-
taxique. Nous montrerons ici comment prendre ce préjugé à rebours
et décrire un système de réécriture de manière purement abstraite et
axiomatique. Cette approche axiomatique a pour dessein de dévoiler
certains des mécanismes généraux de la théorie de la réécriture, qui
s’appliquent aussi bien au λ-calcul qu’à des systèmes de réécriture de
termes ou d’ordre supérieur, avec ou sans paires critiques.

Ces mécanismes généraux ont à voir avec le fait souvent méconnu
parce que si banal en apparence que nous sommes capables d’attribuer
un schéma de « causalité » à une suite de transformations symboliques
(ou redexes) dans un système de réécriture donné :

P1
u1
−→ P2

u2
−→ . . .

un
−→ Pn.
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Par la description axiomatique des systèmes de réécriture, nous cher-
chons à ébaucher une théorie géométrique ou du moins diagramma-
tique de la « causalité » dans les systèmes de réécriture. Pour clarifier ce
que nous entendons ici par « causalité » nous trouvons utile d’illustrer
notre propos par une série d’exemples de nature purement syntaxique,
formulés dans leλ-calcul. Le lecteur qui n’aurait jamais rencontré ce cal-
cul ne doit pas être effrayé par la notation : nos exemples syntaxiques
resteront très élémentaires, et seront très vite transcrits dans un langage
diagrammatique qui en éclairera le comportement dynamique. Aussi,
nous espérons que la discussion sera utile à chacun, au moins pour ses
aspects conceptuels.

2.1 Syntaxe et réécriture du λ-calcul

Alonzo Church a conçu le λ-calcul comme un calcul purement sym-
bolique dont tout terme (appelé λ-terme) est une fonction qui peut
prendre comme argument tout autre λ-terme. La syntaxe du λ-calcul
est basée sur l’idée que, si l’on se donne un ensemble infini de variables :

1. toute variable x est un λ-terme,

2. tout λ-terme M est une fonction qui peut être appliquée à tout λ-
terme N, cette application définissant un nouveau λ-terme noté MN,

3. tout λ-terme N est le corps d’une fonction notée (λx.N) qui associe
à tout λ-terme P le λ-terme N[x := P] obtenu en remplaçant chacune
des occurrences de la variable x dans le λ-terme N par le λ-terme P.
Cette fonction (λx.N) définit un λ-terme. Il est utile de signaler que le
λ-terme (λx.N) serait écrit (x 7→ N) dans la notation mathématique
usuelle.

L’opération syntaxique qui consiste à appliquer une fonction (λx.N) à
un argument P est appelée β-réduction :

(λx.N)P −→ N[x := P].

Par exemple, la fonction « identité » définie par I = (λx.x) appliquée à
tout λ-terme P induit la β-réduction

(λx.x)P −→ P.

Il est important de noter que le λ-terme identité pourrait tout aussi bien
s’écrire I = (λy.y). De fait, on considère dans le λ-calcul que deux λ-
termes tels que λx.x et λy.y sont égaux lorsqu’ils ne se distinguent que
par un changement de nom de variable z placée sous un « lieur » λz.

Définition des β-redexes

Afin d’analyser la structure combinatoire des β-réductions, il est in-
dispensable de pouvoir les localiser dans le λ-terme qui les héberge.
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Aussi, nous introduisons ici la notion de β-redex, qui est une β-réduction
localisée avec soin au sein du λ-terme où elle s’applique. Cette locali-
sation se fait au moyen de la notion d’occurrence, définie comme une
mot fini sur l’alphabet

corps | fonction | argument.

L’ensemble des occurrences O (M) d’un λ-terme M est défini par induc- Par exemple, il y a deux β-redexes pré-
sents au sein du λ-terme

I(Ia) = (λx.x)((λy.y)a)

et il se trouve que chacun d’entre eux ré-
écrit leλ-terme I(Ia) en le mêmeλ-terme :

I(Ia) −→ Ia = (λz.z)a

Il est important de ne pas confondre ces
deux manières de réduire le λ-terme !

tion sur sa profondeur syntaxique, de la manière suivante. Tout d’abord,
un λ-terme M = x n’a qu’une seule occurrence :

O (x) = { ε }

définie par le mot vide ε. Cette occurrence ε doit être comprise comme
l’occurrence de la variable x. Ensuite, les λ-termes MN et λx.M ont pour
ensemble d’occurrences

O (MN) = {ε} ∪ fonction ·O (M) ∪ argument ·O (N)

O (λx.M) = {ε} ∪ corps ·O (N)

où l’on utilise par exemple la notation

argument ·O (N) = { argument · occ | occ ∈ O (N) }.

Toute occurrence occ d’un λ-terme M induit un λ-terme M | occ obtenu en
restreignant le λ-terme M au sous-arbre de racine occ. Le λ-terme M | occ

peut être défini par induction sur la longueur de occ, au moyen des
égalités suivantes :

M | ε ::= M (λx.M)
| corps · occ ::= M | occ

(MN)
| fonction · occ ::= M | occ (MN)

|argument · occ ::= N | occ.

Nous arrivons ainsi à la notion de β-redex que nous voulions définir.

Définition 1 (β-redex) Un β-redex u est défini comme une paire (M, occ)
constituée d’un λ-terme M et d’une occurrence occ du λ-terme M telle que le
sous-arbre M | occ est de la forme (λx.P)Q.

Pour un β-redex u = (M, occ) donné, nous écrirons M u
−→ N pour

indiquer que la β-réduction du λ-terme M | occ = (λx.P)Q situé à l’oc-
currence occ du λ-terme M :

(λx.P)Q −→ P[x := Q]

transforme le λ-terme M en le λ-terme N. Notation : lorsque le contexte
permet de déterminer le λ-terme M, on se permettra d’écrire u = occ
pour un β-redex u = (M, occ).
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Transport et création de β-redexes

Une fois la notion deβ-redex définie, nous pouvons revenir à notre en-
quête sur la notion de « causalité » dans les systèmes de réécriture. Notre
série d’illustrations commencera par le chemin de réécriture constitué
des deux β-redexes

(λx.xP)(λy.y) u
−→ (λy.y)P v

−→ P (2.1)

où l’on supposera que le λ-terme P ne contient aucune occurrence de
la variable x. Le β-redex u = ε applique la fonction λx.xP à la fonc-
tion identité I = (λy.y). Comme le lecteur l’aura deviné, le β-redex u
remplace l’occurrence unique de la variable x dans le corps xP par la
fonction identité I = (λy.y) qu’il a pris en argument. On obtient de la
sorte le λ-terme (λy.y)P. Une fois substituée de la sorte à la variable x
par le β-redex u, la fonction identité I = (λy.y) peut être elle-même
appliquée à l’argument P par le β-redex v = ε. Il est important de noter
que ce mécanisme syntaxique induit une « dépendance causale » entre
les deux β-redexes u et v. Cette dépendance est très forte, puisque le
β-redex v ne peut pas être exécuté avant le β-redex u. Nous dirons dans
ce cas que le β-redex u « crée » le β-redex v.

Considérons maintenant cet autre chemin de réécriture constitué des
deux β-redexes

(λx.x)((λy.y)P) u
−→ (λy.y)P w

−→ P (2.2)

où le premier β-redex u = ε applique la fonction identité I = (λx.x)
au λ-terme (λy.y)P. Cette transformation conduit au λ-terme (λy.y)P
où la fonction identité (λy.y) est appliquée à son argument P par le β-
redex w = ε. Malgré la ressemblance syntaxique avec (2.1) la situation
est intrinsèquement différente, parce que le β-redex u ne crée pas le β-
redex w. Au contraire, nous dirons que le β-redex w = ε est le « résidu »
du β-redex

(λx.x)((λy.y)P) v
−→ (λx.x)P. (2.3)

le long du β-redex u. Ou, ce qui revient au même, que le β-redex u
« transporte » le β-redex v = argument en le β-redex w = ε.

Afin de mieux comprendre la différence entre les deux situations (2.1)
et (2.2), il est utile d’envisager ces deux exemples de manière diagram-
matique. Pour cela, on introduit ce que nous appelerons le graphe de
transition du λ-calcul.

— dont les sommets sont les λ-termes, notés M, N, P, Q

— dont les arêtes orientées M −→ N sont les β-redexes.
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Dans ce graphe de transition, les trois β-redexes u, v et w forment le Par exemple, les deux β-redexes u et v du
λ-terme

I(Ia) = (λx.x)((λy.y)a)

sont distingués par le fait qu’ils ont pour
occurrences u = ε et v = argument. Ils
apparaissent donc comme des arêtes dif-
férentes dans le graphe de transition du
λ-calcul :

I(Ia)
u

**

v

44 Ia

alors qu’ils transforment le λ-terme de la
même manière

I(Ia) = (λx.x)((λy.y)a)→ (λz.z)a = Ia.

diagramme ci-dessous :

(λx.x)((λy.y)P)
u

..

v


(λy.y)P

w


(λx.x)P P

L’idée que le β-redex u transporte v en w rend compte du fait que les
deux β-redexes v and w exécutent la même tâche syntaxique. Tous les
deux en effet appliquent la fonction identité I = (λy.y) au λ-terme P
et substituent ce λ-terme P à la variable y. Autrement dit, la différence
entre v et w n’est pas liée à l’opération symbolique que ces deux β-
redexes accomplissent, mais au fait que v est exécuté avant le β-redex u,
tandis que le β-redex w est exécuté après le β-redex u. De ce point de
vue, on peut considérer que les β-redexes u et v sont « indépendants »
du point de vue causal.

2.2 Géométrie de la causalité

La notion de transport de β-redex satisfait un principe de réciprocité : Ce mécanisme de transport parallèle
entre β-redexes peut être comparé à une
version discrète et rudimentaire de la no-
tion de connexion en géométrie différen-
tielle.

si le β-redex u transporte v en w, alors le β-redex v transporte u en un
β-redex w′ qui induit un diagramme de confluence local :

(λx.x)((λy.y)P)
u ..

v


(λy.y)P

w


(λx.x)P w′
.. P

(2.4)

Ce diagramme assure que l’ordre dans lequel les deux β-redexes u et v Comparé à sa transcription en français :
« ordonnancement », le terme anglais de
« scheduling » nous semble mieux rendre
compte de l’idée d’un emploi du temps
ou d’une planification des différentes
tâches à exécuter.

ont été exécutés à partir duλ-terme (λx.x)((λy.y)P) ne compte pas. Une
manière naturelle de penser à cette situation est de concevoir chacun
des chemins de réécriture u ·w et v ·w′ comme un « ordonnancement »
possible de l’exécution parallèle des deux β-redexes u et v.

Le diagramme de confluence locale (2.4) illustre une situation bien
plus générale. En effet, toute paire de β-redexes u et v d’un même λ-
terme M définit un diagramme de confluence locale, de la forme

M
u

,,

v



P

hv


Q hu

-- -- N

où le chemin de réécriture hu a pour tâche de réduire chacun des résidus
de u le long de v, et où, de manière symétrique, le chemin de réécriture
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hv a pour tâche de réduire chacun des résidus de v le long de u. Il est
possible que les chemins de réécriture hu ou hv contiennent plusieurs
β-redexes ou qu’ils soient vide. Comme nous le verrons plus bas, cela
arrive lorsque l’un des deux β-redexes u ou v duplique ou efface l’autre
β-redex. Il est utile de noter dès maintenant qu’en fonction des positions
syntaxiques des β-redexes u et v à l’intérieur duλ-terme M, l’un des deux
cas suivants se produit :

— le β-redex u a exactement un résidu le long du β-redex v,

— le β-redex v a exactement un résidu le long du β-redex u.

Aussi, au moins l’un des deux chemins de réécriture hu ou hv ne contient
qu’un seul β-redex.

Lorsque Jean-Jacques Lévy voulut donner une description théorique Le lecteur trouvera dans l’article suivant
une présentation « moderne » de la théo-
rie des résidus :

Paul-André Melliès. Axiomatic Rewriting
Theory VI : Residual theory revisited. Pro-
ceedings of Conference on Rewriting
Techniques and Applications, Copen-
hague, 2002.

d’une machine optimale pour évaluer les termes du λ-calcul à la fin
des années 1970, il eut l’idée ingénieuse d’identifier les chemins de
réécriture entre λ-termes modulo ces diagrammes de confluence locale.
Compris de la sorte, chacun de ces diagrammes apparaît comme un
diagramme de permutation qui indique comment permuter de manière
inoffensive l’ordre des deux β-redexes u et v lors d’une évaluation.

Une formulation élégante de cette idée est topologique : l’idée est de
considérer chacun de ces diagrammes de permutation comme une tuile
2-dimensionnelle. Par exemple, la tuile 2-dimensionnelle correspondant
au diagramme (2.4) est dessinée de la sorte :

P

(λy.y)P

(λx.x)P

(λx.x)((λy.y)P )

w′

u

v w

Chacune de ces tuiles 2-dimensionnelles est ensuite attachée au graphe Par homotopie, on entend ici homotopie
orientée au sens défini par Eric Goubault.
On interdit en particulier l’apparition de
chemins intermédiaires qui ne seraient
pas eux-même orientés par les flèches de
β-redexes. Voir

Eric Goubault. « Geometry and Concur-
rency : A User’s Guide. » Mathematical
Structures in Computer Science, Volume
10, Number 4, August 2000.

de transition du λ-calcul. La construction que nous venons de donner
peut être aisément menée dans le langage de la topologie algébrique,
de la même manière que l’on construirait un CW-complexe. On obtient
de la sorte ce que nous appellerons le graphe de transition 2-dimensionnel
du λ-calcul. Dans ce cadre géométrique, la relation d’équivalence ∼
entre chemins de réécriture définie par Lévy coincide avec la relation
d’homotopie entre chemins de cet espace 2-dimensionnel.

Structure de la causalité

Il est possible de poursuivre cette approche géométrique de la réécri-
ture, et de développer une théorie diagrammatique de la causalité. Il
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apparaît en effet que l’existence d’une structure causale au sein du cal-
cul provient d’un petit nombre de propriétés combinatoires satisfaites
par les tuiles de permutation 2-dimensionnelles. Ces propriétés élé-
mentaires peuvent être axiomatisées en partant de l’idée que ces tuiles
de permutation locale sont naturellement orientées. Nous verrons com- Pour cette raison, nous trouvons plus na-

turel de changer de terminologie et d’ap-
peler à partir de maintenant les « tuiles
de permutation » des « tuiles de standar-
disation ».

ment cette orientation permet de transformer tout chemin de réécriture
f : M −→−→ N en un chemin de réécriture standard g : M −→−→ N qui
habite dans la même classe d’homotopie que f mais où les β-redexes
« extérieurs » sont toujours exécutés avant les β-redexes « intérieurs ».
Ce chemin de réécriture standard associé à f est important parce qu’il
donne un invariant du chemin de réécriture modulo homotopie ∼. En
particulier, il fait disparaître tout β-redex inutile au calcul de f .

β-redexes emboîtés et disjoints

Avant de décrire ce mécanisme de standardisation, il est bon d’en
donner les ingrédients élémentaires. Nous avons vu que toute tuile de
permutation est engendrée par une paire de β-redexes u et v apparais-
sant au sein du même λ-terme M. La clef de voûte de notre théorie de
la causalité est d’orienter une telle tuile de permutation en fonction de
la position relative des β-redexes u et v. Cette position relative de u et
de v est décrite au moyen des notions suivantes.

u

v

M

Figure 2.1: Représentation graphique
d’un β-redex v emboîté par un β-redex u
dans un λ-terme M.

u v

M

Figure 2.2: Représentation graphique de
deux β-redexes u et v disjoints syntaxi-
quement dans un λ-terme M.

Définition 2 (β-redexes emboîtés) On dira qu’un β-redex v = (M, occv)

se trouve dans l’argument d’un β-redex u = (M, occu) lorsque l’occurrence
occv s’écrit

occv = occu · argument · occ

pour une certaine occurrence occ. Dans ce cas, on dira aussi que le β-redex u
emboîte le β-redex v, et on écrira u ≺ v.

A noter que la clôture réflexive� associée à≺définit une relation d’ordre
partielle sur l’ensemble des β-redexes d’un même λ-terme.

Définition 3 (β-redexes disjoints) On dira que lesβ-redexes u = (M, occu)

et v = (M, occv) sont disjoints lorsqu’ils sont différents et qu’aucun des deux
β-redexes n’emboîte l’autre : ¬ (u � v) et ¬ (v � u).

Cette distinction entre β-redexes emboîtés et β-redexes disjoints va nous
permettre de séparer les tuiles de permutation (ou de standardisation)
en deux classes : les tuiles de standardisation réversibles induites par des
β-redexes disjoints et les tuiles de standardisation irréversibles induites
par des β-redexes emboîtés.

Tuiles de standardisation réversibles

Supposons l’existence de deux β-redexes M → P et N → Q et consi-
dérons le λ-terme MN obtenu en appliquant une fonction M à un ar-
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gument N. Dans ce cas, on trouve deux β-redexes au départ du λ-
terme MN : le β-redex u qui transforme la fonction M en la fonction P, et
le β-redex v qui transforme l’argument N en l’argument Q. Les deux che-
mins de réécriture u · v′ et v · u′ obtenus par « ordonnancement » de ces
deux β-redexes u et v définissent le bord d’une tuile 2-dimensionnelle
dessinée en Figure 2.3. Dans notre grammaire diagrammatique, cette
tuile de standardisation sera déclarée réversible parce que les deux β-
redexes u et v sont indépendants l’une de l’autre, dans le sens très fort
qu’elles sont disjointes dans le λ-terme MN. La réversibilité de cette tuile
est indiquée par une étiquette ' dessinée sur la tuile.

MN PQ

PN

MQ

v u´

u v ´

Figure 2.3: L’exemple le plus élémentaire
de tuile réversible dans le λ-calcul.

Plus généralement, on appellera tuile réversible toute tuile de stan-
dardisation définie de cette manière par une paire u et v de β-redexes
disjoints. Il est facile de voir que toute tuile réversible définit un carré
dont les bords u · v′ et v ·u′ sont des chemins de réécriture de longueur 2.
La raison est que deux β-redexes u et v sont absolument indépendants
lorsqu’ils sont disjoints, et il est en particulier impossible que l’un de
ces β-redexes duplique ou efface l’autre.

Tuiles de standardisation irréversibles

Les tuiles irréversibles ont pour tâche de décrire les autres situations,
où le β-redex u emboîte l’autre β-redex v et pourrait donc le dupliquer ou
l’effacer. Nous en donnons ici un exemple élémentaire qui illustre l’un
des aspects les plus étonnants du λ-calcul pur : la possibilité qu’il nous
offre de définir des λ-termes au comportement tout à fait effrayant.
Ainsi, on peut définir le λ-terme ∆ := λx.xx qui duplique son argu-
ment M et l’applique en tant que fonction à lui-même :

∆M = (λx.xx)M −→ MM.

Supposons que, dans cette situation, il existe un β-redex M→ P capable
de transformer l’argument M du duplicateur ∆. Dans ce cas, il est pos-
sible de réécrire le λ-terme (λx.xx)M en le λ-terme PP de deux manières
différentes. Dans le premier chemin de réécriture, l’argument M est tout
d’abord réécrit en P par le β-redex

(λx.xx)M v
−→ (λx.xx)P

et la fonction λx.xx est ensuite appliquée à ce nouvel argument P. Dans
le second chemin de réécriture, on commence par appliquer la fonc-
tion λx.xx à son argument M au moyen du β-redex

(λx.xx)M u
−→MM

et le λ-terme MM est ensuite réécrit en deux étapes en le λ-terme PP

MM
v1
−→ PM

v2
−→ PP.
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Il est important de noter que dans ce second chemin de réécriture,
chacun des β-redexes v1 et v2 décrit une copie particulière (ou résidu)
du β-redex v dans l’argument M, le long du β-redex u. Cette situation
est résumée par la tuile de standardisation dessinée en Figure 2.4. Au
contraire de la tuile précédente qui était réversible, cette tuile est consi-
dérée comme irréversible, et orientée du chemin v · u′ de réécriture
« interne-puis-externe » vers le chemin u · v1 · v2 de réécriture « externe-
puis-interne ». La nature irréversible de cette tuile de standardisation,
ainsi que son orientation, sont indiquées par l’étiquette ⇓ apposée sur
la tuile.

u

v

Mλx.x �

�

x

Pλx.x �

�

x

u´

MM

MP

PP

v

1

2

v

Figure 2.4: Un exemple élémentaire de
tuile irréversible dans le β-calcul.Un autre exemple de tuile irréversible est donné par la fonction

constante (λx.y) qui efface son argument M, et renvoie toujours le même
λ-terme y lorsqu’on l’applique à un argument :

(λx.y)M −→ y.

y

u

v

Pλx.y �

�

Mλx.y �

�

u ´

Figure 2.5: Un exemple élémentaire de
tuile irréversible dans le β-calcul.

Supposons qu’il existe un β-redex M −→ P qui transforme l’argument M
de la fonction constante (λy.x). Dans cette situation, la tuile irréversible
dessinée en Figure 2.5 réorganise le chemin de réécriture « interne-puis-
externe »

(λy.x)M v
−→ (λy.x)P u′

−→ x

en le β-redex
(λy.x)M u

−→ x

que l’on doit envisager ici comme un chemin de réécriture « externe-
puis-interne » un peu particulier, puisque la partie « interne » en est
vide.

Plus généralement, on appellera irréversible une tuile de standardisa-
tion engendrée par deux β-redexes u et v où le β-redex v se trouve dans
l’argument du β-redex u. Dans cette situation, une fonction (λx.N) est
appliquée par le β-redex u à un argument M qui est β-réduit en P par le
β-redex v. La tuile de standardisation permet de réorganiser le chemin
de réécriture « interne-puis-externe » ci-dessous

(λx.N)M v
−→ (λx.N)P u′

−→ N[x := P] (2.5)

u

v

Mλx.N �

�

u´

Pλx.N �

�

f

N [             ]x :=M

N [            ]x :=P

Figure 2.6: Forme générique d’une tuile
irréversible.

où l’argument M est transformé en P avant que l’on applique la fonc-
tion (λx.N), en le chemin « externe-puis-interne ».

(λx.N)M u
−→ N[x := M]

v1
−→ · · ·

vk
−→ N[x := P] (2.6)

où la fonction (λx.N) est tout d’abord appliquée à son argument M,
puis chacune des copies de M substituée à la variable x dans le corps N
de la fonction (λx.N) est transformée en le λ-terme P par le chemin de
réécriture

f = N[x := M]
v1
−→ · · ·

vk
−→ N[x := P].
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On obtient ainsi la forme générique d’une tuile irréversible, dessinée en
Figure 2.6. Le lecteur méticuleux pourra vérifier que c’est précisément
ce que font les deux tuiles irréversibles lorsque N = xx en Figure 2.4 et
lorsque N = y en Figure 2.5. Ainsi, toute tuile de standardisation irré-
versible transforme un chemin de réécriture de longueur 2 en un chemin
de réécriture de longueur 1 + k où k est le nombre d’occurrences de la
variable x dans le corps N de la fonction — ou de manière équivalente,
le nombre de copies de l’argument M après l’appel de fonction. Un
bon exercice est de s’assurer que la tuile de standardisation considérée
en Figure 2.7 est elle-même irréversible avec k = 1 et orientée dans la
direction v ·w′ ⇒ u ·w.

λx.x �

�

�Pλy.y �

��

λx.x �

�
P

Pλy.y �

�

P

u

v w

w

´

Figure 2.7: Où l’on découvre que notre
premier exemple de tuile de standardisa-
tion était irréversible.

2.3 Structure 2-dimensionnelle de la standardisation

Ces tuiles de standardisation réversibles et irréversibles induisent
un système de réécriture 2-dimensionnel sur les chemins de réécriture
entre λ-termes. Nous écrirons

f B g : M −→−→ N

lorsque f et g sont les bords d’une tuile de standardisation réversible,
ou bien irréversible avec l’orientation f ⇒ g. Nous nous permettrons de
faire un abus de langage, et d’identifier la relation f B g avec la tuile sous-
jacente. A noter que le chemin de réécriture f est de la forme f = v · u′

pour une paire de β-redex v et u′ tandis que le chemin de réécriture g
est de la forme g = u · h pour un certain chemin de réécriture h. De plus,
le β-redex u′ est résidu unique de u le long de v tandis que le chemin h
réduit les résidus de v par u.

Nous sommes désormais prêts à construire le graphe de standardisation
du λ-calcul dont les sommets sont des chemins de réécriture et dont les
arêtes dont définies comme suit :

f

g

d d1 2M NP Q

f

g

d d1 2M NP Q

Figure 2.8: Etape de standardisation entre
deux chemins de réécriture d = d1 · f · d2
et e = d1 · g · d2, où f B g définit une tuile
de standardisation réversible f ' g ou
irréversible.

Définition 4 (étape de standardisation) Une étape de standardisation

ϕ : d 1
⇒ e

entre deux chemins de réécriture d et e est définie comme un triplet

ϕ = (d1, d2, f B g)

constituée d’une tuile de standardisation

f B g : P −→−→ Q

ainsi que de deux chemins de réécriture d1 : M −→−→ P et d2 : Q −→−→ N tels
que les chemins de réécriture d et e se factorisent en

d = M
d1
−→−→ P

f
−→−→ Q

d2
−→−→ N
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e = M
d1
−→−→ P

g
−→−→ Q

d2
−→−→ N.

La définition qui nous intéresse est la suivante :

Définition 5 (chemin de standardisation) On appellera chemin de stan-
dardisation

ψ : d ⇒ e

tout chemin dans ce graphe de standardisation.

Illustration

Considérons par exemple le λ-terme K := λx.(λy.x) qui retourne
son premier argument M lorsqu’on l’applique à une paire de deux
arguments M et N et implémente ainsi la première projection :

(λx.(λy.x))MN u
−→ (λx.(λy.M))N v

−→M.

Supposons qu’il existe un β-redex N → Q. Dans ce cas, le chemin de
réécriture constitué des trois β-redexes

(λx.(λy.x))MN a
−→ (λx.(λy.x))MQ b

−→ (λx.(λy.M))Q c
−→M

peut être standardisé par une première étape réversible en le chemin de
réécriture

(λx.(λy.x))MN u
−→ (λy.M)N w

−→ (λy.M)Q c
−→M

puis par une seconde étape irréversible en le chemin de réécriture

(λx.(λy.x))MN u
−→ (λy.M)N v

−→M.

Ce chemin de standardisation est représenté diagrammatiquement par
l’agglutination de deux tuiles de standardisation :

u v

a

c

λx. x

�

λy. �

�

�MN

�

λy. �M N

M

�

λy. �M Qbλx. x

�

λy. �

�

�MQ

(2.7)

Fait remarquable, le chemin de réécriture que nous obtenons après
standardisation ne contient plus que deux β-redexes parce que le β-
redex N → Q en a disparu. On a ainsi transformé le chemin de ré-
écriture initial en un chemin de réécriture dont chacune des étapes de
β-réduction est indispensable au calcul.



48 une étude micrologique de la négation

Equivalence à homotopie près

Nous mettons à profit la notion de chemin de standardisation pour
formuler dans notre cadre axiomatique la relation d’équivalence par
permutation ∼ définie par Jean-Jacques Lévy. Comme nous l’avons ex-
pliqué plus haut, nous trouvons utile de présenter cette relation d’équi-
valence∼ comme une relation d’homotopie entre chemins de réécriture :

Définition 6 (∼) Deux chemins de réécriture

f , g : M −→−→ N

sont équivalents à homotopie près lorsqu’il existe une suite de chemins de
standardisation en zig-zag

d0

|� �"

d1

|� �" ��

· · ·

�"

dn−1

w� �%

dn

{� �"
f e1 e2 · · · en−1 en g

qui relie les deux chemins de réécriture. Nous écrivons f ∼ g dans ce cas.

Autrement dit, la relation d’équivalence par homotopie ∼ est la plus
petite relation d’équivalence qui identifie deux chemins de réécriture f
et g dès lors qu’il existe un chemin de standardisation ψ : f ⇒ g.

Une catégorie 2-dimensionnelle

A ce stade, le graphe de transition et le graphe de standardisation
définissent ce qu’on appelle une « sesqui-catégorie ». Il est naturel de

La catégorie des catégories Cat peut
être munie de deux structures de caté-
gories monoïdales symétriques fermées
(Cat,⊗, I,(). La première structure mo-
noïdale est donnée par le produit car-
tésien A , B 7→ A ×B entre catégories.
La seconde structure monoïdale A , B 7→
A ⊗B est donnée par le produit libre
entre catégories. Cette seconde structure
est caractérisée par le fait que la hom-
catégorie interne A ( B est définie par
la catégorie des foncteurs et des transfor-
mations (pas nécessairement naturelles)
entre ces foncteurs. Une manière concep-
tuelle de définir la notion de « sesqui-
catégorie » est de dire alors qu’il s’agit
d’une catégorie enrichie sur la catégorie
Cat des catégories munie de cette struc-
ture de catégorie symétrique monoïdale
fermée. Supposons donné un diagramme
de la forme suivante

A

f1

!!
⇓ϕ

f2

== B

g1

!!
⇓ψ

g2

== C (2.8)

dans une sesqui-catégorie W , où les deux
2-cellules ϕ et ψ dénotent des mor-
phismes dans les catégories W (A, B) et
W (B, C) respectivement. On dit que ce
diagramme satisfait la « loi d’échange »
lorsque la 2-cellule obtenue en compo-
sant verticalement les 2-cellules g1 ◦h ϕ et
ψ ◦h f2 de la manière suivante :

A

f1

!!
⇓ϕ

f2

== B

g1

!!
C

A

f2

== B

g1

!!
⇓ψ

g2

== C

coincide avec la 2-cellule obtenue en com-
posant verticalement les 2-cellulesψ ◦h f1
et g2 ◦h ϕ de la manière suivante :

A

f1

!!
B

g1

!!
⇓ψ

g2

== C

A

f1

!!
⇓ϕ

f2

== B

g2

== C

où l’on note ◦h la composition horizon-
tale. Une 2-catégorie W est une sesqui-
catégorie où tout diagramme de la forme
(2.8) vérifie la loi d’échange.

se demander si l’on peut identifier certains chemins de standardisation
de telle manière à obtenir une 2-catégorie. Une manière très naturelle
de procéder est la suivante. Tout d’abord, on associe à tout chemin
de réécriture d = u1 · · · um l’ensemble fini [d] = {1, . . . , m}. On observe
ensuite que chaque chemin de standardisation

ψ : d ⇒ e

entre chemins de réécriture

d = u1 · · · um e = v1 · · · vn

définit une fonction notée

[ψ] : [e] −→ [d].

Cette fonction [ψ] est appelée fonction d’ancêtre parce qu’elle associe à
toutβ-redex v j réduit dans le chemin de réécriture e leβ-redex u[ψ]( j) dont
il provient dans le chemin de réécriture d. La fonction [ψ] est construite



géométrie de la réécriture 49

par induction sur la longueur du chemin de standardisation ψ. On Une autre approche serait de construire
une tri-catégorie en introduisant une no-
tion de 3-cellules entre chemins de stan-
dardisation. Cette approche est explorée
dans notre premier article de la série :

Paul-André Melliès, « Axiomatic Rewri-
ting Theory I : An axiomatic stan-
dardisation theorem. », Chapitre du
« Festschrift » en l’honneur de Jan Willem
Klop : Processes, Terms and Cycles : Steps on
the Road to Infinity. Edited by A. Middel-
dorp, V. van Oostrom, F. van Raamsdonk
and R. de Vrijer. Lecture Notes in Compu-
ter Science 3838, Springer Verlag (2006).

associe d’abord une telle fonction d’ancêtre à chacune des tuiles de
standardisation

[ f B g] =

{
1 7→ 2

1 + i 7→ 1 pour i ≥ 0

L’idée est que lorsque f = v · u′ et g = u · v1 · · · vk, le β-redex u a pour
ancêtre le β-redex u′ tandis que tous les autres β-redexes vi réduits dans g
ont pour ancêtre le β-redex v. Nous dessinons cette fonction d’ancêtre
sur les tuiles de standardisation en Figures 2.10 et 2.11.

Une fois cette fonction d’ancêtre définie sur les tuiles, on la généralise
aux étapes de standardisation de la manière attendue, puis aux chemins
de standardisation au moyen des égalités suivantes :

[ε] = id [ψ?ϕ] = [ϕ] ◦ [ψ]

MN PQ

PN

MQ

v u´

u v ´

Figure 2.9: Fonction d’ancêtre dans le cas
le plus élémentaire de tuile de standardi-
sation réversible.

u

v

Mλx.x �

�

x

Pλx.x �

�

x

u´

MM

MP

PP

v

1

2

v

Figure 2.10: Fonction d’ancêtre dans le
cas de la première tuile de standardisa-
tion irréversible.

y

u

v

Pλy.x �

�

Mλy.x �

�

u ´

Figure 2.11: Fonction d’ancêtre dans le
cas de la seconde tuile de standardisation
irréversible.

où ε dénote le chemin de standardisation vide, et ? la concaténation
de chemins de standardisation. Une manière graphique de calculer la
fonction [ψ] est de dessiner la fonction [ϕ] sur chaque tuileϕ de standar-
disation définissant ψ, puis de recoller ensemble ces fonctions. Ainsi, si
l’on part du chemin de standardisation ψ défini en (2.7) on obtient tout
d’abord le diagramme suivant :

u v

a

c

λx. x
�

λy. �

�

�MN

�

λy. �M N

M

�

λy. �M Qbλx. x

�

λy. �

�

�MQ

puis celui-ci qui définit [ψ] après recollement des fonctions :

λx. x

�

λy. �

�

�MQ

λx. x

�

λy. �

�

�MN u v

�

λy. �M N

M

a

b

c

�

λy. �M Q

ψ

Cette fonction d’ancêtre nous permet de définir une relation d’équiva-
lence ≈ entre chemins de standardisation.

Définition 7 (≈) On dit que deux chemins de standardisation

ψ1 , ψ2 : d ⇒ e
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sont équivalents, et on écrit ψ1 ≈ ψ2, lorsque leurs fonctions d’ancêtre [ψ1] et
[ψ2] sont égales.

A ce stade, on peut définir ce que nous appellerons W ou bien encore
la « 2-catégorie de réécriture du λ-calcul » de la manière suivante :

— ses objets sont les termes du λ-calcul,

— ses morphismes sont les chemins de réécriture,

— ses 2-cellules sont les chemins de standardisation modulo ≈.

Il n’est pas difficile de montrer que cette structure 2-dimensionnelle
vérifie bien les axiomes d’une 2-catégorie.

Chemins de réécriture standards

Nous aimerions définir ici la notion de chemin de réécriture stan-
dard avec l’intuition qu’un tel chemin de réécriture ne peut pas être
standardisé plus avant. Une difficulté vient de la présence de tuiles
de standardisation réversibles, qui nous imposent de travailler modulo
permutation réversible. Un chemin de standardisation ψ : f ⇒ g est
appelé réversible s’il n’est constitué que de tuiles de standardisation ré-
versibles. Nous écrirons dans ce cas que ψ : d ' e. Il est facile d’établir
que

Proposition 1 Supposons queψ1 etψ2 sont deux chemins de standardisation
équivalents, c’est-à-dire tels que ψ1 ≈ ψ2. Dans ce cas, ψ1 est réversible si et
seulement si ψ2 est réversible.

Ce résultat est très pratique car il nous permet de définir

Définition 8 (') Une 2-cellule de standardisation f ⇒ g est dite réversible
lorsque tout chemin de standardisation ψ : f ⇒ g qui la réalise est réversible.
On écrit dans ce cas ϕ : f ' g.

L’énoncé de la Proposition 1 nous assure en effet que toute 2-cellule de
standardisation réalisée par un chemin de standardisation ψ : f ⇒ g
réversible est elle-même réversible. On peut montrer aisément à partir
de ce résultat qu’une 2-cellule de standardisation est inversible dans la

Rappelons qu’une 2-cellule

ψ : f ⇒ g

est dite inversible dans une 2-catégorie W
lorsqu’il existe une 2-cellule

ψ′ : g⇒ f

telle que

ψ ◦v ψ
′ = 1 f ψ′ ◦v ψ = 1g

où ◦v est la loi de composition verticale,
1 f est la 2-cellule « identité » du mor-
phisme f , et 1g est la 2-cellule « identité »
du morphisme g.

2-catégorie de réécriture W si et seulement si elle est réversible. Nous
arrivons ainsi à la notion de chemin de réécriture standard.

Définition 9 (chemin standard) Un chemin de réécriture f est standard
lorsque toute 2-cellule de standardisation ψ : f ⇒ g est réversible.

Une illustration d’un tel chemin standard est donnée par le chemin de
réécriture u ·v obtenu après deux étapes de standardisation a · b · c⇒ u ·v
dans notre exemple (2.7).
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2.4 Théorème de standardisation

Nous donnons dans notre travail une série de propriétés axioma- Paul-André Melliès. « Axiomatic Rewri-
ting Theory I : An axiomatic stan-
dardisation theorem. », Chapitre du
« Festschrift » en l’honneur de Jan Willem
Klop : Processes, Terms and Cycles : Steps on
the Road to Infinity. Edited by A. Middel-
dorp, V. van Oostrom, F. van Raamsdonk
and R. de Vrijer. Lecture Notes in Compu-
ter Science 3838, Springer Verlag (2006).

tiques sur les tuiles de standardisation qui nous permettent d’établir le
résultat suivant :

Théorème 1 (standardisation) Pour tout chemin de réécriture f : M→ N,
il existe un chemin de réécriture standard g : M→ N tel que f ⇒ g. Ce chemin
de réécriture g standard est de plus unique modulo '.

On peut de plus montrer que la 2-cellule de standardisation

ψ : f ⇒ g : M −→ N

est elle-même unique, au sens où tout autre chemin de standardisation
de f à g induit la même fonction d’ancêtre [ψ]. De ce fait, le chemin
de réécriture g standard est terminal dans la catégorie W (M, N) des
chemins de réécriture de M à N, restreinte aux chemins de réécriture
équivalents à f modulo homotopie ∼. En particulier, on peut établir

Proposition 2 Supposons que g1 et g2 sont deux chemins de réécriture stan-
dards. Dans ce cas,

g1 ∼ g2 ⇒ g1 ' g2.

Cette propriété d’unicité a plusieurs conséquences importantes. En par-
ticulier, la longueur n du chemin standard g = v1 · · · vn associé au che-
min de réécriture f = u1 · · · um définit un invariant | f | du chemin f
modulo homotopie ∼. Par invariant, nous voulons dire que pour toute
paire de chemins de réécriture f et g,

f ∼ g ⇒ | f | = |g|.

Cet invariant | f | décrit la « longueur intrinsèque » du calcul opéré par le
chemin de réécriture f . Cet invariant joue un rôle central mais souvent
caché en théorie de la réécriture.

2.5 Théorème de Church-Rosser algébrique

Pour comprendre l’importance de cet invariant | f | associé à tout che-
min de réécriture f : M −→−→ N, il est utile de rappeler ici la version
algébrique du théorème de Church-Rosser donnée par Jean-Jacques
Lévy à la fin des années 1970 dans sa Thèse d’Etat.

Théorème 2 (Church-Rosser algébrique) Pour toute paire de chemins de
réécriture coinitiaux dans le λ-calcul :

f : M −→−→ P g : M −→−→ Q
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il existe une paire de chemins de réécriture cofinaux

f ′ : Q −→−→ N g′ : P −→−→ N

tels que
g′ ◦ f ∼ f ′ ◦ g : M −→−→ N.

De plus, ces deux chemins de réécriture f ′ et g′ satisfont la propriété universelle
suivante : pour toute paire de chemins de réécriture

f ′′ : Q −→−→ N′ g′′ : P −→−→ N′

tels que
g′′ ◦ f ∼ f ′′ ◦ g : M −→−→ N′

il existe un chemin de réécriture h : N −→−→ N′ tel que

f ′′ ∼ h ◦ f ′ : Q −→−→ N′ g′′ ∼ h ◦ g′ : P −→−→ N′.

Ce chemin de réécriture h : N −→−→ N′ est de plus unique à homotopie près.

f

´

M

P Q

N

N

g

´f´g

´g ´ ´́fh

Figure 2.12: Illustration du théorème de
Church-Rosser algébrique.

Une autre manière de formuler la même propriété de Church-Rosser
algébrique est la suivante : la catégorie W/∼ obtenue à partir de la
2-catégorie W en quotientant les chemins de réécriture modulo homo-
topie, dispose des sommes amalgamées (ou « pushout » en anglais). On
peut déduire de cette propriété qu’il existe un seul chemin de réécri-
ture f modulo homotopie ∼ d’un λ-terme M à sa forme normale V
lorsque cette forme normale existe. Il suffit en effet d’appliquer le théo-
rème de Church-Rosser algébrique à f : M −→−→ V et à tout autre chemin
de réécriture g : M −→−→ V qui atteint la forme normale. On observe
alors que les chemins de réécriture f ′, g′ : V −→−→ V sont nécessairement
les chemins de réécriture identité sur la forme normale V. De cela, et du
théorème de Church-Rosser algébrique, il s’ensuit que f ∼ g : M −→−→ V.

L’invariant numérique | f | qui définit la « longueur intrinsèque » d’un
chemin de réécriture f : M −→−→ N permet d’associer à tout λ-terme M
un invariant numérique noté |M|, qui définit sa « distance » à sa forme
normale. Lorsque le λ-terme M a une forme normale V, cette distance
|M| est définie comme l’invariant | f | associé à tout chemin de réécriture

f : M −→ V

qui transforme M en sa forme normale V. Comme nous l’avons vu, le
théorème de Church-Rosser algébrique nous assure que cet invariant est
bien défini. Lorsque le λ-terme M n’a pas de forme normale, sa distance
à la forme normale est définie comme l’infini |M| = +∞. Cet invariant
décroit lors de la réduction au sens où

∀ f : M −→−→ N, |N| ≤ |M|.

Ceci permet d’établir par exemple que toute stratégie d’évaluation qui
réduit un nombre suffisant de β-redexes « nécessaires » termine, au sens
où elle atteint la forme normale V d’un λ-terme M lorsqu’elle existe.
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2.6 Le cas réversible : les graphes asynchrones

Le théorème de standardisation que nous venons de décrire dans
le cas du λ-calcul est établi de manière générale et axiomatique pour
un nombre important de systèmes de réécriture, avec ou sans paires
critiques. Comme nous l’avons fait pour le λ-calcul, ces systèmes de
réécriture sont décrits par un graphe de transition muni

— d’un ensemble de tuiles de standardisation réversibles,

— d’un ensemble de tuiles de standardisation irréversibles.

On demande ensuite que ces tuiles de standardisation satisfassent une
série de propriétés élémentaires, de nature purement diagrammatique.
Ces axiomes ont pour ambition de décrire la structure causale des calculs
en théorie de la réécriture. Un exemple paradigmatique est donné par
l’axiome du cube décrit plus bas.

Nous ne rappellerons pas la définition de système de réécriture axio-
matique ici. Nous laissons le lecteur intéressé se reporter au premier
article de notre série sur la réécriture axiomatique. Cependant, afin de
préparer le prochain chapitre, nous décrivons la notion de système de
réécriture axiomatique dans le cas très particulier où toutes les tuiles de
standardisation sont réversibles.

Définition 10 (graphe asynchrone) Un graphe asynchrone est un graphe

E
source //
arrivée

// V

équippé d’un ensemble de tuiles de permutation

f � g : P −→−→ Q

entre chemins coinitiaux et cofinaux de longueur 2, qui vérifie les trois axiomes
suivants.

Comme nous l’avons fait jusqu’ici, nous faisons l’hypothèse qu’une
tuile de standardisation f � g est entièrement décrite par ses bords f
et g. Nous demanderons de plus que ces tuiles de standardisation soient
toutes réversibles au sens où l’on dispose d’une tuile g � f dès qu’on
dispose d’une tuile f � g. Cette hypothèse peut être représentée de la
sorte :

v

u

u´

v ´

⇐⇒

v

u

u´

v ´
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Le premier axiome véritable que doit satisfaire un graphe asynchrone
est celui-ci : on demande que dans toute tuile réversible

v

u w

les deux redexes u et v soient différents. Le second axiome est le suivant :
supposons que l’on ait deux tuiles réversibles de la forme suivante

v 

u w 

v 

u w 

pour des redexes u, v1, v2, w1, w2 de notre système de réécriture axio-
matique. Dans ce cas, on requiert que

v1 = v2 ⇐⇒ w1 = w2.

Le troisième axiome est fondamental et s’appelle l’axiome du cube. Cet
axiome demande que chaque configuration de gauche dans le graphe
de transition 2-dimensionnel implique l’existence de la configuration
de droite, et réciproquement :

z

y

x c

b

a

w

v

u

⇐⇒

c

b

a

w

v

u

Cet axiome du cube est justifié par l’idée informelle que chacune des
neuf étapes de réécriture qui apparaissent dans les configurations de
gauche et de droite implémente un « événement de calcul » particulier :

— l’événement e1 pour les étapes de réécriture a, y et w

— l’événement e2 pour les étapes de réécriture c, x et u

— l’événement e3 pour les étapes de réécriture b, z and v

La présence des trois tuiles de permutation réversibles dans la configu-
ration de gauche indique que les événements e1, e2, e3 sont indépendants
du point de vue causal. En particulier, l’événement e3 n’est « créé » par
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aucun des deux événements e1 et e2. Les trois événements étant indépen-
dants, il est possible de compléter le cube afin d’obtenir la configuration
de droite. Réciproquement, la présence des trois tuiles de permutation
réversibles dans la configuration de droite indique là encore que les
événements e1, e2, e3 sont indépendants du point de vue causal. D’où
il s’en suit qu’on peut compléter le cube et obtenir la configuration de
gauche.

Il est essentiellement immédiat d’établir que

Proposition 3 Les deux notions suivantes coïncident :

— un graphe asynchrone

— un système de réécriture axiomatique où toutes les tuiles sont réversibles.

Nous rencontrerons au chapitre suivant la notion de « structure d’évé- Par structure d’événements, nous en-
tendons « structure d’événements pre-
mière » (ou « prime event structure » en
anglais), au sens que nous préciserons
plus loin (Déf. 11, §3.1). Ce théorème
de correspondance jouera un rôle clef au
chapitre suivant (voir §3.6) lorsque nous
l’utiliserons dans le cadre des jeux asyn-
chrones pour reconstruire la syntaxe des
arbres de Böhm à partir de propriétés
de causalité locales des stratégies inno-
centes. Voir aussi la discussion en fin
de ce chapitre sur le lien entre le théo-
rème de correspondance et les théorèmes
de représentation de Kahn-Plotkin et de
Winskel pour des notions plus générales
de structures de données concrètes et de
structures d’événements (§2.7).

nements » et nous verrons comment engendrer un graphe asynchrone
Asynch (E) au moyen d’une telle structure d’événements E = (M,≤, # ).
Par construction, ce graphe asynchrone est naturellement muni d’une
position ∗ particulière : la position vide. Dans un mouvement réci-
proque, nous utiliserons la caractérisation suivante des graphes asyn-
chrones engendrés par une structure d’événements.

Théorème 3 (correspondance) Un graphe asynchrone muni d’une posi-
tion ∗ est engendré par une structure d’événements E = (M,≤, # ) précisé-
ment lorsque le graphe asynchrone est « étoilé » à partir de la position ∗ au sens
où toute position P est atteignable par un chemin

f : ∗ −→−→ P

et que ce chemin f est unique modulo permutation '.

Aussi élémentaire qu’il puisse apparaître, ce théorème de correspon-
dance a joué un rôle fondamental et a guidé une grande partie de notre
travail. Il exprime en quel sens la notion de « structure d’événements »
que nous définirons au chapitre suivant (Déf. 11, §3.1) ne doit pas être
comprise comme une notion primitive, mais simplement comme une
formulation commode — mais limitée à un cas très particulier — de la
notion plus fondamentale car plus géométrique de « système de transi-
tion asynchrone ».

2.7 Repères bibliographiques

La théorie axiomatique de la réécriture a été initiée dans un article
écrit en collaboration avec Georges Gonthier et Jean-Jacques Lévy et
publié en 1992 dans les actes de la conférence LiCS. Une série de

Georges Gonthier, Jean-Jacques Lévy,
Paul-André Melliès. An abstract standardi-
sation theorem. Proceedings of the 7th An-
nual IEEE Symposium on Logic in Com-
puter Science (LiCS), Santa Cruz, 1992.

quatre articles a suivi, où nous avons cherché à donner un sens plus
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« géométrique » à la théorie axiomatique de la réécriture, en tirant par-
tie du langage des 2- et des 3-catégories. Tout à la fois, nous avons voulu
établir au moyen de cette série d’articles un lien solide entre la notion
syntaxique de « réduction de tête » et la propriété de « stabilité séman-
tique » introduite par Gérard Berry dans sa Thèse d’Etat. La notion de
système de réécriture axiomatique sur laquelle nous nous appuyons est

Gérard Berry. Modèles complètement adé-
quats et stables des lambda-calculs typés.
Thèse de Doctorat d’Etat, Université Pa-
ris VII, 1979.

Gérard Huet et Jean-Jacques Lévy.
« Computations in orthogonal rewriting
systems. » Computational Logic : Essays in
honor of Alan Robinson. (J.-L. Lassez and
G. Plotkin eds.), pp 394–443, MIT Press,
1991.

Gérard Boudol. Computational semantics of
term rewriting systems. Algebraic methods
in semantics (M. Nivat and J. Reynolds,
eds.), Cambridge University Press, 1985.

Paul-André Melliès. « Axiomatic Rewri-
ting Theory II : The lambda-sigma calcu-
lus enjoys finite normalisation cones. ».
Journal of Logic and Computation, vol
10 No. 3, pp. 461-487, 2000.

Paul-André Melliès. « Axiomatic Rewri-
ting Theory III : A factorisation theorem
in Rewriting Theory ». Proceedings of the
7th Conference on Category Theory and
Computer Science (CTCS), Santa Mar-
gherita Ligure, Lecture Notes in Compu-
ter Science 1290, pp. 49-68, Springer, 1997.

Paul-André Melliès. « Axiomatic Rewri-
ting Theory IV : A stability theorem in Re-
writing Theory » Proceedings of the 13th
Annual Symposium on Logic in Compu-
ter Science (LiCS), Indianapolis, pp. 287-
298, 1998.

formulée dans le premier article de la série. Dans le second article, nous
développons la notion de « chemin de réécriture externe » afin de l’appli-
quer au cas particulier du λσ-calcul. Nous établissons en particulier un
théorème de normalisation pour les réductions en appel-par-nécessité
(call-by-need) de ce calcul avec paires critiques. Dans les troisième et
quatrième articles de la série, nous formulons et démontrons un théo-
rème de stabilité syntaxique inspiré du théorème de stabilité sémantique
établi pour le λ-calcul simplement typé par Gérard Berry. Nous suivons
en cela les travaux pionniers de Gérard Huet et de Jean-Jacques Lévy,
ainsi que de Gérard Boudol, au point de rencontre entre théorie de
la réécriture, théorie de la séquentialité et sémantique dénotationnelle.
Notre résultat principal énonce qu’il existe pour tout système de réécri-
ture axiomatique (avec ou sans paires critiques) et pour tout terme M
de ce système de réécriture, un cône universel (dans un sens précisé
dans l’article, et lié à la notion de foncteur stable, ou localement adjoint
à droite) de chemins de réductions de tête

( ei : M −→ Vi )i∈I

où chacune des réductions de tête ei : M −→ Vi transporte le terme M
en un terme valeur Vi ∈ V. Le théorème s’applique sous des condi-
tions axiomatiques très générales sur la classe des termesV considérés
comme « valeurs » au sein du système de réécriture. Par exemple, dans
le cas du λ-calcul, on peut définirVλ comme l’ensemble des λ-termes
en forme normale de tête. On retrouve de la sorte l’existence pour tout
λ-terme M doté d’une forme normale de tête d’une réduction de tête

e : M −→ V

telle que pour tout chemin de réécriture

f : M −→ W

où W est une forme normale de tête, il existe un chemin de réécriture

h : V −→ W

unique modulo homotopie ∼ tel que f ∼ e; h. On peut aussi appliquer
le théorème au λσ-calcul en définissantVλσ comme l’ensemble des λσ-
termes en forme normale de tête. Dans ce cas, le théorème établit qu’il
existe pour tout λσ-terme M un cône universel de chemins de réduction
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ei : M −→ Vi du λσ-terme M dans l’ensemble de ses formes normales de
tête. Nous montrons dans le second article de notre série que lorsque le
λσ-terme M est unλ-terme, au sens où il ne contient pas de substitutions
explicites, chacune de ces réductions de tête ei : M −→ Vi se projette
sur la réduction de tête M −→ V habituelle du λ-calcul. Ce résultat de
correspondance entre les réductions de tête du λσ-calcul et du λ-calcul
offre un contrepoint bienvenu au contre-exemple de terminaison forte
du λσ-calcul simplement typé que nous avions donné quelques années
auparavant. Il signifie en effet que toute réduction de tête du point de

Paul-André Melliès. « Typed lambda-
calculi with explicit substitutions may not
terminate.» Proceedings of the Second In-
ternational Conference on Typed Lambda
Calculi and Applications (TLCA), Edin-
burgh, LNCS 902, pp. 328-334, Springer,
1995.

vue interne au système de réécriture sur les arbres défini par le λσ-
calcul, en dehors de toute référence explicite au λ-calcul, implémente
une réduction de tête sur les termes d’ordre supérieur du λ-calcul.
Il en découle en particulier que toute réduction de tête du λσ-calcul
simplement typé termine.

Le théorème de correspondance (Thm. 3, §2.6) doit être comparé au Gilles Kahn et Gordon Plotkin intro-
duisent au milieu des années 1970 les
notions de domaine concret et de structure
de données concrète (appelée alors matrice
d’information). Ces notions joueront un
rôle déterminant dans la théorie mathé-
matique alors émergente des langages de
programmation. Les concepts sont éla-
borés à l’Université d’Edimbourg à l’au-
tomne 1975, et apparaissent tout d’abord
en français dans un rapport IRIA :

Gilles Kahn and Gordon Plotkin.
« Domaines concrets », Rapport 336,
IRIA-LABORIA, 1978.

L’article est ensuite traduit et publié en
anglais, quinze ans plus tard :

Gilles Kahn, Gordon D. Plotkin :
« Concrete Domains ». Theoretical Com-
puter Science 121(1 & 2) : 187-277 (1993)

Nous conseillons l’introduction histo-
rique qu’en a donnée Stephen Brookes
dans l’article suivant :

« Historical introduction to “Concrete
Domains” by G. Kahn and G.D. Plotkin »,
Theoretical Computer Science 121 (1993)
179–186.

théorème de représentation formulé par Gilles Kahn et Gordon Plot-
kin dans leur article fondateur sur les domaines concrets. Le théorème
de représentation de Kahn et Plotkin établit une correspondance entre
les deux notions de « domaine concret » et de « structure de données
concrète ». Rappelons qu’une structure de données concrète (C, V, E, `)
est définie par trois ensembles C, V, E de cellules, de valeurs et d’événements
qui vérifient la propriété suivante :

E ⊆ C×V et ∀c ∈ C,∃ v ∈ V, (c, v) ∈ E

qui revient à dire que « toute cellule peut être remplie » ; et par une rela-
tion ` appelée « relation d’accessibilité » entre sous-ensembles finis de E
et éléments de C. On dit qu’un ensemble fini d’événements { e1, . . . , en }

« légitime » une cellule c ∈ C lorsque

{ e1 , . . . , en } ` c.

Pour finir, on fait habituellement l’hypothèse que C et V sont dé-
nombrables. Une configuration x d’un structure de donnée concrète
(C, V, E, `) est définie comme un sous-ensemble x de E tel que :

1. si (c, v1) et (c, v2) sont éléments de x alors v1 = v2,

2. si (c, v) est élément de x alors il existe une suite d’événements
e1, . . . , en telle que en = (c, v) et telle que pour tout k ≤ n, si l’on
note ei = (ck, vk), il existe un sous-ensemble de { e1, . . . , ek−1 } qui
légitime la cellule ck.

Toute structure de données concrète M définit un ensemble D(M) par-
tiellement ordonné, dont les éléments sont les configurations ordon-
nées par inclusion. On dit qu’un ensemble partiellement ordonné D est
engendré par une structure de données concrète M lorsque D est iso-
morphe à D(M). Il est aisé de montrer que D est dans ce cas un domaine
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ω-algébrique. Un domaine concret D est défini comme un domaine
ω-algébrique qui vérifie quatre conditions supplémentaires, appelées
(F), (C), (R) et (Q). Le théorème de représentation de Kahn et Plotkin
établit que ces conditions caractérisent les domaines ω-algébriques D
engendrés par une structure de données concrète.

La notion de « structure d’événements » introduite quelques années
plus tard dans un article par Mogens Nielsen, Gordon Plotkin et Glynn
Winskel offre une version épurée de « structure de données concrète »

Mogens Nielsen, Gordon Plotkin, Glynn
Winskel. « Petri Nets, Event Structures
and Domains ». Semantics of Concurrent
Computation 1979 : 266-284.où cellules et valeurs ont disparu, et où seuls subsistent les événements.

Une structure d’événements (E, `, # ) est donc définie comme un en-
semble dénombrable E muni d’une relation d’accessibilité ` entre sous-
ensembles finis de E et éléments de E, ainsi que d’une relation binaire #
d’incompatibilité entre événements. De la même manière que pour une
structure de données concrète, on dit qu’un ensemble fini d’événements
{ e1, . . . , en } légitime un événement e ∈ E lorsque

{ e1 , . . . , en } ` e.

Une configuration x est définie comme un ensemble d’événements qui
satisfait les deux conditions suivantes :

— si e1 est élément de x et e1 # e2, alors e2 n’est pas élément de x,

— si e est élément de x alors il existe une suite d’événements e1, . . . , en

telle que en = e et telle que pour tout k ≤ n, il existe un sous-ensemble
de { e1, . . . , ek−1 } qui légitime l’événement ek.

Toute structure d’événements (E, `, # ) définit un ensemble partielle-
ment ordonné D(E)dont les éléments sont les configurations, ordonnées
par inclusion. On dit qu’un ensemble partiellement ordonné D est en-
gendré par une structure d’événements E lorsqu’il est isomorphe à D(E).
De la même manière que pour les structures de données concrètes, il est
aisé de montrer dans ce cas que D est un domaine ω-algébrique. Dans
sa thèse (en section 3.3), Glynn Winskel adapte le théorème de représen-

Glynn Winskel, « Events in Computa-
tion », PhD Thesis, Edinburgh (1980).

tation de Kahn et Plotkin en remplaçant la condition Q des domaines
concrets par une condition V plus faible. Un « domaine d’événements »
est ainsi défini comme un domaine ω-algébrique qui satisfait les quatre
conditions (F), (C), (R) et (V). Le théorème de représentation de Wins-
kel établit alors qu’un domaine d’événements est la même chose qu’un
domaine ω-algébrique engendré par une structure d’événements.

Dans son livre sur les algorithmes séquentiels, Pierre-Louis Curien Pierre-Louis Curien. « Categorical combi-
nators, Sequential Algorithms and Func-
tional Programming », Research Notes in
Theoretical Computer Science (Pitman,
London, 2nd ed., 1986) ; expanded and
updated, published by Birkhäuser, Bos-
ton, 1993.

Manfred Droste, Event Structures and
Domains, Theoretical Computer Science
68, 37-47 (1989).

donne une présentation synthétique des théorèmes de représentation
de Kahn-Plotkin et de Winskel. Cette présentation intègre en particulier
la généralisation donnée par Manfred Droste, où une structure d’évé-
nements est définie par un triplet (E, Cons, `), avec Cons un ensemble
d’ensembles finis d’événements, et `⊆ Cons × E une relation binaire
entre éléments de Cons et événements.
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Le domaine D(E) associé à une structure d’événements E satisfait un
certain nombre de propriétés remarquables. Tout d’abord, toute paire
d’éléments x, y ∈ D(E) dispose d’un plus grand minorant, noté x∧ y,
défini par l’intersection des configurations x et y. De plus, toute paire

On dit que deux éléments x, y ∈ D d’une
relation d’ordre partiel (D,≤) sont com-
patibles, et l’on note x ↑ y, lorsqu’il existe
un élément z ∈ D tel que x ≤ z et y ≤ z.d’éléments x ↑ y compatibles dans D(E) dispose d’un plus petit majo-

rant, noté x∨ y, et défini par l’union des configurations x et y. On dit que
le domaine D(E) est distributif lorsqu’il vérifie la propriété suivante :

∀x, y, z ∈ D(E), y ↑ z ⇒ x∧ (y∨ z) = (x∨ y)∧ (x∨ z).

On montre que le domaine D(E) est distributif si et seulement si la
structure d’événements E est stable, ce qui signifie que pour tout évé-
nement e ∈ E,

X ` e et X′ ` e et X ⊆ x et X′ ⊆ x ⇒ X = X′.

Il est utile de signaler que la propriété de stabilité sur la structure Ce point fondamental est discuté par
Pierre-Louis Curien dans son livre, en fin
de § 2.2, avant l’exercice 2.2.15.2.

d’événements E simplifie grandement le théorème de représentation,
car elle permet d’identifier les événements de E aux éléments premiers
du domaine ω-algébrique D(E).

De manière un peu inattendue, nous n’aurons pas besoin de la no-
tion générale de structure d’événements pour construire les modèles de
jeux asynchrones qui nous intéressent au chapitre prochain. Pour cette
raison, nous choisirons d’appeler « structure d’événements » ce qu’on
désigne habituellement du nom de « structure d’événements première »
(ou « prime event structures » en anglais). Se reporter à la définition
donnée en Déf. 11, §3.1. Il est bon de rappeler que les structures d’évé-
nements premières E sont stables. Pour cette raison, les domaines de
configurations D(E) qui leur sont associés sont distributifs. Il est donc
naturel de chercher à relire à la lumière des théorèmes de représenta-
tion de Kahn-Plotkin et de Winskel la liste d’axiomes donnée en §2.6. En
particulier, le théorème de correspondance (Thm. 3, §2.6) établit qu’un
graphe asynchrone étoilé à partir d’une position ∗ a pour positions les
éléments isolés (au sens de la théorie des domaines) d’un domaine
ω-algébrique D(E) engendré par une certaine structure d’événements
première E. Le théorème de représentation nous assure que le domaine
D(E) est distributif et satisfait les propriétés (F), (C), (R) et (V). La
propriété de finitude (F) est très liée à la notion que nous donnons de
graphe asynchrone « étoilé » à partir de la position ∗, puisqu’elle in-
dique que tout élément séparé (au sens de la théorie des domaines) du
domaine D(E) ne majore qu’un nombre fini d’éléments. Les proprié-
tés (C), (R) et (V) sont elles aussi liées à nos axiomes sur les graphes
asynchrones, mais de manière moins directe, car elles reposent sur des
concepts « globaux » telles que la relation d’ordre ≤ du domaine D(E)
ou la relation de zig-zag qui lie entre eux les intervalles du domaine.
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Les axiomes que nous donnons sur les graphes asynchrones sont quant
à eux purement « locaux ». Aussi, la description axiomatique donnée en

Le caractère « local » de cette description
des structures d’événements premières
jouera un rôle décisif au chapitre pro-
chain, lorsque nous l’articulerons à la no-
tion de stratégie innocente sur les jeux
asynchrones.

§2.6 du graphe asynchrone Asynch (E) des configurations finies engen-
drées par une structure d’événements première E est de plus bas niveau
que celle donnée par les théorèmes de représentation.



3
Sémantique des jeux asynchrones

La découverte de la logique linéaire par Jean-Yves Girard au milieu
des années 1980 a ouvert un territoire intellectuel inconnu et vivifiant
entre théorie de la démonstration, sémantique des langages de pro-
grammation et algèbre contemporaine. Le faisceau d’idées nouvelles
qui accompagnait cette logique a transformé en profondeur notre ma-
nière de voir la correspondance dite de « Curry-Howard » entre dé-
monstrations logiques et programmes informatiques. Parmi ces idées
nouvelles : la description de la logique linéaire comme une logique de
ressource plutôt que de vérité, l’apparition d’une négation classique en
logique constructive

A � A⊥⊥

le remplacement du produit cartésien (×) par un produit tensoriel (⊗)
menant à la décomposition linéaire de l’implication intuitionniste

A1 ⇒ A2 = ( ! A1 ) ( A2

et encore : la sémantique des espaces de cohérence, la sémantique des
espaces de phase, les réseaux de démonstration et les prémisses de la
géométrie de l’interaction. C’est sur ce terreau fertile et protéiforme
que s’est développée la sémantique des jeux au début des années 1990.
Nourrie de logique linéaire, elle a su opérer une synthèse admirable
entre différentes lignes de recherche jusque là disjointes. Citons en par-
ticulier :

— les travaux de Paul Lorenzen et de Kuno Lorentz sur les jeux de Paul Lorenzen « Ein dialogisches Kons-
truktivitatskriterium » in : Infinitistic Me-
thods (PWN, Warsaw, 1959) 193-200.
Kuno Lorenz, « Dialogspiele als seman-
tische Grundlage von Logikkalkiilen »,
Arch. Math. Logik Grundlag. 11 (1968) 32-
55 ; 73-100.

dialogue et les démonstrations de la logique intuitionniste,

— le modèle des algorithmes séquentiels construit par Gérard Berry et
Pierre-Louis Curien pour décrire les programmes du langage PCF,

— la catégorie symétrique monoïdale des jeux de Conway et stratégies
séquentielles mise en place par André Joyal, André Joyal. « Remarques sur la théorie

des jeux à deux personnes », Gazette des
Sciences Mathématiques du Québec, volume
1, number 4, pages 46 – 52, 1977.

— les travaux de Stephen Cole Kleene sur la récursion de types supé-
rieurs, telle que les a décrits et poursuivis Robin Gandy.
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Une période schismatique

Malgré ce terreau commun initial, la parfaite adéquation qu’on pou-
vait trouver entre logique linéaire et sémantique des jeux au début des
années 1990 s’est peu à peu relâchée pour finalement se rompre et lais-
ser place à un schisme profond et énigmatique entre les deux champs
de la même discipline. A tort ou à raison, le destin de la sémantique
des jeux a en effet été de s’émanciper tout à fait de la logique linéaire au
milieu des années 1990, cela afin de résoudre ses propres interrogations
héritées de la sémantique dénotationnelle :

— le désir d’interpréter des programmes écrits dans des langages de
programmation avec des effets (récursion, lecture et écriture mé-
moire, références, etc.)

— la volonté de caractériser le comportement interactif de ces pro-
grammes au moyen de modèles pleinement adéquats (ou « fully abs-
tract » en anglais)

— le souhait de comprendre les principes algébriques des langages
de programmation, en s’appuyant en particulier sur la théorie des
catégories plutôt peut-être que sur la théorie de la démonstration.

Ainsi, une nouvelle génération de sémantique des jeux a émergé au
milieu des années 1990, sous l’influence de deux lignes de recherche
dont les conclusions semblaient, chacune à sa manière, aller dans le
sens d’une prise de distance avec la logique linéaire :

— Andreas Blass avait compris dès 1972 qu’il était possible de décom- Andreas Blass. « Degrees of indetermi-
nacy of games ». Fund. Math. 77 (1972)
151-166.

poser l’implication intuitionniste des jeux de dialogue de Lorenzen
en une implication linéaire et une modalité de réplication. Aussi, il
a été le premier à donner au début des années 1990 une sémantique Andreas Blass. « A game semantics for li-

near logic. » Annals of Pure and Applied Lo-
gic. (1992) 56 : 183-220.

des jeux de la logique linéaire. Cependant, on s’est ensuite aperçu
que ce modèle ne définissait pas un modèle catégorique de la lo-
gique linéaire, parce qu’il violait un principe d’associativité. Samson
Abramsky a appelé cette obstruction à l’associativité le « problème
de Blass ».

— Martin Hyland et Luke Ong ont introduit en 1994 la notion de jeu
Martin Hyland, Luke Ong. « On Full Abs-
traction for PCF : I, II, and III. » Inf. Com-
put. 163(2) : 285-408 (2000)

Samson Abramsky, Radha Jagadeesan,
Pasquale Malacaria. « Full Abstraction
for PCF. » Inf. Comput. 163(2) : 409-470
(2000)

Hanno Nickau. « Hereditarily Sequential
Funtionals. » In : Proc. Symp. Logical Foun-
dations of Computer Science : Logic at St.
Petersburg Eds. A. Nerode and Yu. V.
Matiyasevich, Lecture Notes in Compu-
ter Science, volume 813, pages 253-264,
Springer-Verlag, 1994.

d’arène et caractérisé le comportement interactif des programmes
écrits dans le langage fonctionnel PCF (voir Chap. 5). Au même
moment, Samson Abramsky, Radha Jagadeesan et Pasquale Malaca-
ria ont construit au même moment un modèle similaire à partir de la
géométrie de l’interaction, et donc plus proche en cela de la logique
linéaire. Voir aussi le travail de Hanno Nickau, très proche de celui
de Hyland et Ong et publié la même année 1994.

La découverte du « problème de Blass » a frappé les esprits à l’époque
et a joué un rôle capital dans le sentiment d’un désaccord profond et
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irréductible entre sémantique des jeux et logique linéaire. En effet, il
semblait tout simplement impossible de construire un modèle catégo-
rique de sémantique des jeux pour la logique linéaire prise dans sa
totalité. De surcroît, les modèles de jeux d’arènes sont devenus prédo-
minants à partir du milieu des années 1990 sans que les spécialistes de
la discipline se préoccupent désormais de définir un modèle de logique
linéaire. Ces deux raisons et quelques autres de nature plus idéologique
ont participé à établir un schisme persistant entre sémantique des jeux
et logique linéaire. En particulier, il est devenu peu à peu accepté que les
catégories de jeux et de stratégies (du moins de stratégies séquentielles)
ne pourraient jamais décrire que des fragments typiquement intuition-
nistes ou polarisés de la logique linéaire.

A la recherche du « point aveugle »

Après l’ivresse créatrice qui avait accompagné la logique linéaire à la Un clin d’œil au titre de l’ouvrage récent
de Jean-Yves Girard.

Jean-Yves Girard. « Le point aveugle. »
Tome I : vers la perfection (2006). Tome II :
vers l’imperfection (2007). Hermann, col-
lection « Visions des Sciences ».

Voir à ce sujet l’étude critique de Martin
Jay. Downcast Eyes : The Denigration of Vi-
sion in Twentieth-Century French Thought.
University of California Press (September
2, 1994).

fin des années 1980 et au tournant des années 1990, la situation pouvait
donc sembler bien sombre à tout observateur un peu lucide de la fin
des années 1990. Car on trouvait

— d’un côté, la logique linéaire, sa beauté formelle et son ancrage dans
les mathématiques, en particulier par le lien étroit qu’elle entretient
avec la théorie de la démonstration, la théorie des types et l’algèbre
tensorielle à travers la notion de catégorie ∗-autonome,

— de l’autre, la sémantique des jeux aux définitions d’une certaine
manière plus ad hoc et moins assurées, mais à la capacité formidable
de décrire des situations informatiques variées, et en particulier de
caractériser le comportement interactif de programmes impératifs
écrits dans des langages de programmation munis de différents effets
de bord.

L’éruption d’un tel chiasme au sein de notre discipline était désastreuse,
et elle nous apparaissait comme une catastrophe théorique et une obs-
truction de taille au projet de « géométrisation » des langages de pro-
grammation dont nous rêvions. Nous avons fait le pari scientifique
que cet échec ne pouvait pas être le fruit d’un simple hasard, qu’il ne
pouvait provenir que d’une limitation interne de la logique linéaire elle-
même, d’un « point aveugle » constitutif à cette logique, qu’il s’agirait
pour nous de débusquer. Au-delà de la mésentente cordiale avec la sé-
mantique des jeux qui régnait à l’époque, le problème conceptuel nous
semblait venir du fait que la logique linéaire n’avait pas été capable
d’intégrer en son sein les effets de bord (exceptions, lecture et écriture
mémoire, etc.) propres aux langages de programmation. Pour une rai-
son encore inconnue, elle avait donc dû déléguer cette tâche historique
(qui aurait dû lui revenir) à la sémantique des jeux. Ce faisant, le lien
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tant attendu entre langages de programmation et algèbre tensorielle
avait été brouillé, sinon tout à fait perdu.

Porté par ces réflexions au tournant du millénaire, et encouragé dans
ces méditations par nos travaux de l’époque sur les jeux concurrents,

Samson Abramsky, Paul-André Melliès.
« Concurrent games and Full Complete-
ness ». Actes de la conférence Logic in
Computer Science (LICS) 1999.nous nous sommes alors fixé comme objectif d’opérer une synthèse

harmonieuse entre ces trois champs de la discipline :

— logique linéaire,

— sémantique des jeux,

— théorie des effets de bord.

Puisque nous cherchions le « point aveugle » de la logique linéaire, nous
avons choisi alors de partir de l’origine même de cette logique linéaire :
la découverte par Jean-Yves Girard de la sémantique dite « cohérente »
du langage fonctionnel PCF. Nous nous sommes donc astreint à com-
prendre en quoi la sémantique des jeux est reliée à la description po-
sitionnelle des démonstrations inhérente à la sémantique cohérente de
la logique linéaire. En cela, notre travail de l’époque s’inscrivait dans le
sillage d’une série de travaux de comparaison lancés au milieu des an-

Patrick Baillot, Vincent Danos, Thomas
Ehrhard et Laurent Regnier. « Timeless
games ». Actes de la conférence Compu-
ter Science Logic (CSL) 1997.nées 1990 entre les interprétations dynamiques et les interprétations statiques

de la logique linéaire. Comme nous l’expliquerons dans les prochains
chapitres, l’un des résultats imprévus des recherches qui s’ensuivirent
a été d’établir l’existence d’une nouvelle logique, la logique tensorielle,
ainsi que le dictionnaire suivant :

modèles statiques ↔ modèles de la logique linéaire
modèles dynamiques ↔ modèles de la logique tensorielle

Espaces de cohérence et jeux séquentiels

Rappelons qu’un espace de cohérence A = ( |A | , ¨A ) est un graphe
au sens le plus élémentaire, simplement défini par un ensemble de som-
mets |A | et par une relation binaire réflexive ¨A entre ces sommets.
L’observation décisive de Jean-Yves Girard est que tout type A du lan-

Il est intéressant de noter que cette idée
d’une représentation « relationnelle »
plutôt que « fonctionnelle » des pro-
grammes apparaît quelques années plus
tôt avec la notion de « système d’infor-
mation » développé par Dana Scott dans
l’article suivant :

Dana Scott. « Domains for denotational
semantics » Actes de la conférence In-
ternational Conference on Automata, Lan-
guages and Programming (ICALP), Aarhus,
1982, Lecture Notes in Computer Science,
Vol. 140, Springer, Berlin, 1982, pp. 577–
613.

gage de programmation PCF peut être interprété par un tel espace de
cohérence [A] et que tout programme P de ce type A peut être inter-
prété par une clique [P] de cet espace de cohérence [A]. En particulier,
le type booléen B est interprété par le graphe discret contenant les deux
sommets

F V

pour Faux et Vrai. On peut penser à chacun de ces sommets comme les
valeurs possibles d’un registre booléen. Le type B⊗B est interprété par
le graphe discret contenant les quatre sommets :

F⊗ F V ⊗ F F⊗V V ⊗V
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On peut penser à chacun de ces sommets comme les valeurs possibles
d’une paire de registres booléens.

Cette interprétation des types B et B ⊗B peut être comparée à l’in-
terprétation qu’on en donnerait dans une sémantique des jeux séquen-
tielle. Un jeu séquentiel est défini comme un arbre de décision enraciné
dont chacune des arêtes est attribuée au Joueur ou à son Opposant. On
suppose habituellement que les deux joueurs alternent leurs coups et
qu’Opposant commence. Aussi, le type booléen B est interprété par le
jeu séquentiel

• •

•

faux

__

vrai

??

•

q
OO

où Opposant ouvre le jeu avec un premier coup q (pour question) et
Joueur lui répond en jouant le coup faux ou vrai selon la valeur du
registre. Une manière élémentaire de faire apparaître l’espace de cohé-
rence au sein du jeu séquentiel est d’annoter les feuilles de l’arbre de
décision par V et F de la manière suivante :

F V

•

faux

__

vrai

??

•

q

OO

Cette annotation reflète le fait que la trajectoire q · vrai est jouée lorsque
le registre a pour valeur V tandis que c’est la trajectoire q · faux qui
est jouée lorsque le registre a pour valeur F. Quant aux deux nœuds
intermédiaires, nous continuons à les étiqueter • pour l’instant, parce
qu’ils n’ont pas de contrepartie dans l’espace de cohérence.

Le type B ⊗B décrit une situation où Joueur et Opposant dispose-
raient de deux registres booléens. Imaginons qu’Opposant ait envie de
connaître la valeur de ces deux registres. Opposant a deux manières de
procéder séquentiellement :

— Opposant commence par interroger la valeur du registre de gauche,
et interroge ensuite la valeur du registre de droite,

— ou bien Opposant commence par interroger la valeur du registre de
droite, et interroge ensuite la valeur du registre de gauche.

On va bien retrouver ces deux ordres d’exécution dans le jeu séquentiel
qui interprète le type B⊗B. En effet, les trajectoires de ce jeu séquentiel
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B⊗B sont obtenues en entrelaçant les trajectoires du jeu séquentiel B1

(pour le jeu booléen de gauche) et du jeu séquentiel B2 (pour le jeu
booléen de droite). Supposons par exemple que le registre de gauche
ait pour valeur V et que le registre de droite ait pour valeur F. Les deux
trajectoires associées apparaissent ainsi dans le jeu séquentiel B⊗B :

• •

•
faux2

YY

•
vrai1

EE

•

q2

YY

•

q1

EE

•
vrai1

YY

•
faux2

EE

•
q1

__
q2

??

La trajectoire

q1 · vrai1 · q2 · faux2

correspond à l’ordonnancement gauche-droite des requêtes tandis que
la trajectoire

q2 · faux2 · q1 · vrai1

correspond à l’ordonnancement droite-gauche. Dans les deux cas, on
arrive au même état des deux registres où le registre de gauche a pour
valeur V tandis que le registre de droite a pour valeur F. Cet état com-
mun est décrit par le sommet V ⊗ F de l’espace de cohérence B ⊗B. Il
est important de noter que les deux trajectoires du jeu B⊗B ne diffèrent
que par l’ordre dans lequel Opposant a choisi d’interroger la valeur des
registres. On peut donc vouloir « tordre » ces deux trajectoires et annoter
leur feuille commune par V ⊗ F de la manière suivante : Cette manière de tordre les branches et

d’annoter les feuilles d’un jeu séquentiel
par les sommets d’un espace d’hyperco-
hérence est au point de départ d’une com-
paraison que nous avons initiée en 2000
entre algorithmes séquentiels et fonctions
fortement stables. Voir :

Paul-André Melliès. « Sequential algo-
rithms and strongly stable functions. »
Special Issue « Game Theory Meets Theo-
retical Computer Science » of Theoretical
Computer Science Volume 343, Issue 1,
Pages 237-281, 2005.

V ⊗ F

•

faux2 77

•

vrai1gg

•

q2 >>

•

q1``

•
vrai1

``

•
faux2

>>

•
q1

hh

q2

66

On a ainsi transformé notre arbre enraciné en un graphe enraciné acy-
clique (directed acyclic graph ou « dag » en anglais) dont les feuilles
sont les sommets de notre espace de cohérence. Mais on peut vouloir
aller plus loin et conférer le statut de position à chacun des nœuds du
jeu séquentiel B, de la manière suivante :
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F V

q
faux

^^

vrai

@@

∗

q
OO

On attribue ainsi la position ∗A à la position de départ du jeu et la
position q au nœud intermédiaire. Ce point de vue positionnel permet
de définir le jeu B ⊗B de manière parallèle ou asynchrone. On obtient
ainsi ce que nous appellerons un « jeu asynchrone »

V ⊗ F

V ⊗ q

faux2
::

∼ q⊗ F

vrai1
dd

V ⊗ ∗

q2 ::

∼ q⊗ q
vrai1

dd
faux2

::

∼ ∗ ⊗ F

q1cc

q⊗ ∗
vrai1

dd
q2

::

∼ ∗ ⊗ q

q1

dd

faux2

;;

∗ ⊗ ∗

q1

ee
q2

::

où les coups peuvent être « permutés » au moyen de diagrammes de
permutation annotés d’un signe ∼. A noter que la position q ⊗ q ne
peut pas être atteinte dans le jeu séquentiel associé au type B ⊗ B.
Cette position q⊗ q correspondrait en effet à une situation où Opposant
interroge deux fois de suite Joueur sans avoir obtenu encore de réponse.
Une telle situation est interdite dans le jeu séquentiel parce que les
trajectoires interactives y alternent strictement entre Opposant et Joueur.

* *

q *
q*

V * F*

V Fq

V F

q

vrai

vrai

q

faux

faux 

 

 

 q

 

 

 

q 

q

Figure 3.1: Un des quatre pétales de la
fleur dessinée par le jeu asychrone B⊗B.

De la même manière que dans les systèmes de réécriture du cha-
pitre précédent, il est utile de penser à ces diagrammes de permuta-
tion comme à des tuiles 2-dimensionnelles qu’on attache au graphe
acyclique. Pensé comme surface, le jeu asynchrone B ⊗B dessine une
« fleur » constituée de quatre « pétales » de la forme décrite en Figure 3.1.
A noter qu’on trouve un pétale pour chaque état final de l’interaction
entre Opposant et Joueur :

F⊗ F V ⊗ F F⊗V V ⊗V

Chacune de ces positions finales correspond à un sommet de l’espace
de cohérence B ⊗ B. Compris de la sorte, le jeu asynchrone apparaît
comme une extension de l’espace de cohérence qui le complète pour ce
« pétale » avec les positions intermédiaires nouvelles

∗ ⊗ ∗ q⊗ ∗ ∗ ⊗q q⊗ q V ⊗ ∗ ∗ ⊗F V ⊗ q q⊗ F
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toutes invisibles dans le modèle des espaces cohérents. Il est bon de si-
gnaler dès maintenant que nous trouverons une interprétation logique
à ces positions invisibles, puisqu’elles seront déduites dans le chapitre
prochain (Chap. 4) de la présence d’une négation A 7→ ¬A non in-
volutive en logique tensorielle. En particulier, le fait que la négation
tensorielle A 7→ ¬A est involutive en logique linéaire est intimement
lié au fait que ces positions intermédiaires restent invisibles dans l’in-
terprétation cohérente du type B⊗B.

3.1 Structures d’événements

Lancé dans notre étude comparative entre sémantique des jeux et sé-
mantique des espaces de cohérence, nous retrouvons soudain au cœur
de la théorie de la démonstration les structures 2-dimensionnelles que
nous avions rencontrées en théorie de la réécriture. Une manière concise
de décrire de tels espaces de transition 2-dimensionnels est de les en-
gendrer à partir d’une structure d’événements, définie comme suit.

Définition 11 Une structure d’événements

E = (M,≤, # )

est un ensemble partiellement ordonné (M,≤) dont tout élément est appelé un
événement, muni d’une relation binaire symétrique et irréflexive # vérifiant
les propriétés suivantes :

— l’ensemble m ↓ = {n ∈M | n ≤ m} est fini pour tout m ∈M,

— m # n et n ≤ p impliquent m # p pour tout triplet m, n, p ∈M.

Deux événements m, n ∈ M sont appelés incompatibles lorsque m # n, et
compatibles sinon.

Graphe de transition asynchrone

Comme nous l’avions annoncé, nous associons ici à toute structure
d’événements E un graphe asynchrone Asynch (E) au sens de §2.6
(Déf. 10). Cette construction repose sur la notion de configuration ou
de position que nous introduisons ci-dessous :

Afin de nous installer dans la terminolo-
gie de la théorie des jeux, nous utiliserons
plus volontiers le qualificatif de position
que celui de configuration.

Définition 12 Une configuration ou position d’une structure d’événements
est un ensemble clos vers le bas d’événements deux à deux compatibles.

Toute structure d’événements E = (M,≤, # ) définit un graphe :

— ses sommets sont les positions finies de la structure d’événements,
que l’on notera x, y par la suite,

— ses arêtes m : x→ y sont les événements m ∈M tels que y = x] {m}
où ] dénote l’union disjointe.
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Le graphe asynchrone Asynch (E) est obtenu en équippant ce graphe Notation : on écrira s : x −→−→ y pour un
chemin

x
m1
−→ x1

m2
−→ · · ·

mk−1
−→ xk−1

mk
−→ y

entre deux positions x et y du graphe
asynchrone.

de tuiles de permutation (toutes réversibles) définies de la manière
suivante.

Définition 13 Une tuile de permutation f � g est définie comme une paire de
deux chemins f , g : x −→−→ y de même position de départ x et de même position
d’arrivée y et de la forme

f = x m
−→ z1

n
−→ y g = x n

−→ z2
m
−→ y

pour deux événements m et n et deux positions z1 et z2.

y

x

m

mn

n

 z  z

Figure 3.2: Forme générique d’une tuile
de permutation dans les structures d’évé-
nements et les jeux asynchrones.

Chaque tuile de permutation est donc de la forme décrite en Figure 3.2.
Par définition, les événements m et n y sont différents et compatibles. Le
lecteur pourra aisément vérifier que les axiomes requis en §2.6 (Déf. 10)
d’un graphe asynchrone sont bien satisfaits ici. Comme dans le cas de
la réécriture, on déduit de cette notion de tuile de permutation, une
relation d’équivalence ∼ par permutation (ou par homotopie) entre
chemins du graphe de transition. Cette relation d’équivalence ∼ est dé-
finie comme la clôture symmétrique, transitive et réflexive de la relation
binaire suivante :

Définition 14 On dit que deux chemins d, e : x −→−→ y sont équivalents à
une tuile de permutation près lorsque d et e se décomposent en

d = x
d1
−→−→ x′

f
−→−→ y′

d2
−→−→ y e = x

d1
−→−→ x′

g
−→−→ y′

d2
−→−→ y

et les deux chemins f , g définissent une tuile de permutation f � g.

3.2 Jeux asynchrones

Nous arrivons enfin à notre définition de jeu asynchrone. Dans sa
version la plus élémentaire, un jeu asynchrone est tout simplement
défini comme une structure d’événements dont on a attribué à chacun
des événements une « polarité » Joueur ou Opposant.

Définition 15 Un jeu asynchrone

A = (M,≤, # ,λ)

est défini par

— une structure d’événements E = (M,≤, # ) dont les événements sont
appelés les coups du jeu asynchrone,

— une fonction λ : M −→ {−1,+1} qui associe à tout coup une polarité +1
pour les coups Joueur ou −1 pour les coups Opposant.
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Définition 16 Une position d’un jeu asynchrone A est une position (ou
configuration) de la structure d’événement sous-jacente. On note Pos (A)

l’ensemble des positions d’un jeu asynchrone.

Définition 17 Une trajectoire d’un jeu asynchrone A est un chemin s :
∗A −→−→ x qui part de la position vide ∗A. On note Plays (A) l’ensemble des
trajectoires d’un jeu asynchrone.

Pointeurs de justification

Depuis qu’ils ont été introduits par Hyland et Ong au milieu des
années 1990, les jeux d’arène se sont imposés dans le champ de la sé-
mantique des jeux. Les jeux asynchrones ont pour aspiration d’offrir un
point de vue alternatif inspiré de la théorie de la concurrence sur cette
classe de jeux. Les jeux d’arènes ont en effet pour particularité de repo-
ser sur une notion sophistiquée de trajectoire interactive, munie d’une
structure supplémentaire de « pointeurs de justification » sur les coups.
Ces pointeurs de justification qui relient les coups d’une trajectoire ont
un statut un peu ambigu, puisqu’ils jouent plusieurs rôles à la fois :

— ils instaurent une structure de causalité entre les coups : certains
coups ne peuvent être joués qu’après d’autres coups,

— ils interviennent dans la définition de vue Joueur ou Opposant, et
sont donc nécessaires pour définir la notion de stratégie innocente,

— ils permettent de rejouer une séquence de coups déjà jouée sans la
confondre avec la séquence précédente.

Dans notre effort d’analyse, nous avons voulu séparer la dernière fonc-
tion, que nous jugeons importante mais annexe, des deux premières,
que nous jugeons fondamentales. La notion que nous donnons de jeu
asynchrone peut donc être comprise comme une version sans répétition
et positionnelle de la notion de jeu d’arène. Tout jeu asynchrone est en
effet muni d’une notion intrinsèque de « pointeur de justification » entre
coups, que l’on définit de la manière suivante. Supposons que m et n
sont deux coups différents d’un jeu asynchrone.

Définition 18 On dit que m justifie n et on écrit m ` n lorsque

— m ≤ n

— pour tout coup p ∈M tel que m ≤ p ≤ n, on a que m = p ou p = n.

Un coup est appelé initial lorsqu’il n’est justifié par aucun coup, ou de
manière équivalente, lorsqu’il est minimal dans l’ensemble partielle-
ment ordonné (M,≤) des coups.
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Stratégies

Le simple fait d’attribuer une polarité à chacun des événements d’une
structure d’événements pour en faire un « coup » d’un jeu asynchrone
a une série de conséquences tout à fait inattendues et intéressantes. En

Plus généralement, une grande partie de
notre travail en théorie de la démonstra-
tion et en sémantique des langages de
programmation est portée par le souhait
de transformer des structures mathéma-
tiques à un joueur (telles qu’une structure
d’événements) en des structures à deux
joueurs (telles qu’un jeu asynchrone).

particulier, la polarisation nous permet de définir un notion de stratégie
sur un jeu asynchrone. Pour cela, on définit tout d’abord la notion de
chemin alternant dans le graphe asynchrone.

Définition 19 Un chemin f = m1 · · ·mk : x −→−→ y est alternant lorsque

∀i ∈ {1, ..., k− 1}, λ(mi+1) = −λ(mi).

Autrement dit, un chemin est alternant lorsque Opposant et Joueur
jouent à tour de rôle un coup unique. Parmi ces chemins alternants,
nous nous intéresserons à ceux qui partent de la position vide (notée ∗A)
et qui commencent par un coup Opposant.

Définition 20 Un chemin légal est un chemin alternant

∗A
m1
−→ x1

m2
−→ · · ·

mk
−→ xk

qui part de la position vide ∗A et qui commence par un coup Opposant. L’en-
semble des chemins légaux d’un jeu asynchrone A est noté Legal (A).

Nous arrivons ainsi à la notion de stratégie sur un jeu asynchrone.

Définition 21 (stratégie) Une stratégie σ est un ensemble de chemins légaux
de longueur paire tel que

— la stratégie σ contient le chemin vide,

— la stratégie σ est fermée par préfixe de longueur paire :

∀s ∈ Legal,∀m, n ∈M, s ·m · n ∈ σ⇒ s ∈ σ,

— la stratégie σ est déterministe : ∀s ∈ Legal,∀m, n1, n2 ∈M,

s ·m · n1 ∈ σ and s ·m · n2 ∈ σ ⇒ n1 = n2.

A noter que tout jeu asynchrone A définit un jeu séquentiel arbre(A)

dont les branches sont les parties légales.

Définition 22 Le jeu séquentiel arbre(A) a pour nœuds les parties légales du
jeu asynchrone A et pour arêtes m : s→ t les coups tels que t = s ·m où s et t
sont des parties légales de A.

Le lecteur remarquera que la notion de stratégie sur un jeu asynchrone A
que nous venons de formuler aurait pu être définie comme une stratégie
du jeu séquentiel arbre(A) sous-jacent. En effet, cette définition ne tire
pas profit de la structure asynchrone du jeu A et du fait qu’il est possible
de permuter les coups dans une trajectoire d’interaction. Pour cela, il
faut passer à la définition donnée ci-dessous d’une stratégie innocente,
où la structure asynchrone du jeu A joue un rôle capital.
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3.3 Stratégies innocentes

Lors de l’interaction entre une stratégie σ et une contre-stratégie τ,
la stratégie σ réagit à chaque coup Opposant m en jouant un coup
Joueur n, tandis que la contre-stratégie τ réagit à chaque coup Joueur n
en jouant un coup Opposant m. De là apparaît une nouvelle atomicité
de nature plus « subjective » obtenue en regroupant les coups atomiques
par paquets de deux, de la manière suivante :

Définition 23 Un bi-coup est défini comme un chemin alternant de lon-
gueur 2. Un bi-coup

x m
−→ y n

−→ z

est appelé « Opposant-Joueur » lorsque m est un coup Opposant et n est un
coup Joueur. Symétriquement, un bi-coup

x n
−→ y m

−→ z

est appelé « Joueur-Opposant » lorsque n est un coup Joueur et m est un coup
Opposant.

Du point de vue de la stratégie σ, tout chemin d’interaction apparaît
donc comme une suite de bi-coups « Opposant-Joueur » tandis que le
même chemin alternant apparaît du point de vue de la contre-stratégie τ
comme une suite de bi-coups « Joueur-Opposant ». Aussi, de la même
manière que nous avons introduit une relation d’équivalence ∼modulo
permutation de coups, nous sommes amenés à introduire

— une relation d’équivalence∼OJ sur les chemins modulo permutation
de bi-coups « Opposant-Joueur »,

— une relation d’équivalence∼JO sur les chemins modulo permutation
de bi-coups « Joueur-Opposant ».

Ces deux relations d’équivalence ∼OJ et ∼JO sont définies par homo-
topie de la même manière que la relation d’équivalence ∼. La différence
est que les tuiles 2-dimensionnelles données en Définition 13 qui en-
gendrent ∼ sont remplacées pour définir ∼OJ et ∼JO par des tuiles qui
permutent des bi-coups de la manière suivante.

y

x

m 

m 

m 

m 

n 

n 

n 

n 

OJ

Figure 3.3: Forme générique d’une tuile
de permutation « Opposant-Joueur »
dans un jeu asynchrone avec m1, m2
des coups Opposant et n1, n2 des coups
Joueur.

Définition 24 Une tuile de permutation « Opposant-Joueur » est définie comme
une paire de chemins f , g : x −→−→ y de la forme :

f = x
m1
−→

n1
−→

m2
−→

n2
−→ y g = x

m2
−→

n2
−→

m1
−→

n1
−→ y

où m1, m2 sont des coups Opposant et n1, n2 sont des coups Joueur.

y

x

m 

m 

m 

m 

n 

n 

n 

n 

JO

Figure 3.4: Forme générique d’une tuile
de permutation « Joueur-Opposant »
dans un jeu asynchrone avec n1, n2
des coups Joueur et m1, m2 des coups
Opposant.
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Définition 25 Une tuile de permutation « Joueur-Opposant » est définie comme
une paire de chemins f , g : x −→−→ y de la forme :

f = x
n1
−→

m1
−→

n2
−→

m2
−→ y g = x

n2
−→

m2
−→

n1
−→

m1
−→ y

où n1, n2 sont des coups Joueur et m1, m2 sont des coups Opposant.

Nous verrons que la notion de permutation ∼OJ joue un rôle central
dans la notion de stratégie innocente. Il apparaît en particulier que
toute stratégie innocente σ est stable par équivalence ∼OJ.

Extraction de vue

A ce stade, il nous reste à définir la notion de stratégie innocente
dans les jeux asynchrones. Pour cela, nous introduisons une notion de
« vue » obtenue par extraction.

Définition 26 La relation binaire
OJ
 est définie comme la plus petite relation

entre chemins alternants telle que

s1 ·m · n · s2
OJ
 s1 · s2

pour tout chemin alternant s1, tout chemin alternant non vide s2, tout coup
Opposant m qui ne justifie aucun coup dans s2, et tout coup Joueur n qui ne
justifie aucun coup dans s2.

La relation
OJ
 définit un système de réécriture noethérien et locale-

ment confluent sur les chemins légaux. Par le lemme de Newman, nous
savons que le système de réécriture est confluent. De ce fait, tout chemin
alternant s induit une forme normale unique notée d s e et appelée la vue
Joueur du chemin alternant s :

s
OJ
 s1

OJ
 · · ·

OJ
 sk

OJ
 d s e.

Stratégies innocentes

Nous arrivons ainsi à la définition suivante de stratégie innocente
dans un jeu asynchrone.

Définition 27 (stratégies innocentes) Une stratégieσ est innocente lorsque
pour tous les chemins s, t ∈ σ, pour tout coup Opposant m ∈ M et tout coup
Joueur n ∈M, la situation suivante

s ·m · n ∈ σ and t ·m ∈ Legal et d s ·m e ∼OJ d t ·m e (?)

implique que
t ·m · n ∈ σ.

On peut démontrer immédiatement que

Proposition 4 Toute stratégie σ innocente est stable par ∼OJ au sens où

∀s, t ∈ Legal, s ∈ σ, s ∼OJ t ⇒ t ∈ σ.
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Cas des jeux intuitionnistes

La définition que nous venons de donner de stratégie innocente peut
sembler inattendue du fait que la relation ∼OJ prenne part à l’hypo-
thèse (?). Nous montrons que cette définition de stratégie innocente
coïncide avec la définition habituelle dans le cas des jeux intuitionnistes,
que nous définissons comme suit.

Définition 28 Un jeu intuitionniste est un jeu asynchrone tel que

— tout coup Opposant n est justifié par un coup m au plus,

— quand il existe, ce coup m qui justifie n est Joueur.

Dans le cas de ces jeux asynchrones intuitionnistes, il est aisé de montrer
que la propriété suivante est satisfaite pour toute paire de chemins
alternants s et t :

d s e ∼OJ d t e ⇒ d s e = d t e.

De ce fait, la condition (?) utilisée pour définir la notion de stratégie
innocente en Définition 27 est équivalente à la condition plus simple :

s ·m · n ∈ σ and t ·m ∈ Legal and d s ·m e = d t ·m e

lorsque le jeu asynchrone est intuitionniste.

3.4 Une formulation diagrammatique de l’innocence

La description que nous venons de donner des stratégies innocentes
dans les jeux asynchrones suit de manière relativement fidèle la défi-
nition historique de ces stratégies dans les jeux d’arènes. En particu-
lier, notre définition repose toujours sur l’idée qu’une stratégie inno-
cente est une stratégie à information partielle, qui n’a accès qu’à la vue
Joueur d s ·m e du chemin s ·m à partir duquel elle joue. Nous donnons
maintenant une description équivalente mais tout à fait différente de la
notion de stratégie innocente. Nous montrons en effet comment carac-
tériser les stratégies innocentes par deux propriétés locales et purement
diagrammatiques, que nous appelons respectivement :

— propriété d’innocence en arrière,

— propriété d’innocence en avant.

Ces deux propriétés sont très semblables dans leur formulation à des
propriétés de confluence locale en théorie de la réécriture. On pourrait
même dire qu’il s’agit d’une version interactive, ou à deux joueurs, de
la propriété de confluence locale. Nous décrivons ces deux propriétés
l’une après l’autre.
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Définition 29 Une stratégie est innocente en arrière lorsque pour tout chemin
s ∈ σ, pour tout chemin t, pour toute paire de coups Opposant m1 et m2, et
pour toute paire de coups Joueur n1 et n2 qui vérifient les propriétés :

s ·m1 · n1 ·m2 · n2 · t ∈ σ et ¬ (n1 ` m2) et ¬ (m1 ` m2)

les propriétés suivantes sont satisfaites :

¬ (n1 ` n2) et ¬ (m1 ` n2) et s ·m2 · n2 ·m1 · n1 · t ∈ σ.

La propriété d’innocence en arrière peut être décrite par la propriété
La propriété d’« innocence en arrière » as-
sure que le chemin s ·m2 · n2 est élément
de la stratégie σ dès lors que le chemin
s ·m1 · n1 ·m2 · n2 est élément de la stra-
tégie σ et que nous nous trouvons pla-
cés dans les conditions de la définition
(Déf. 29). Cette propriété est fondamen-
tale puisqu’elle fait le lien entre la for-
mulation « locale » et « diagrammatique »
de l’innocence que nous donnons plus
bas (Thm. 4) et la procédure d’extraction
(Déf. 26) qui définit la vue Joueur et dé-
bouche sur la définition originelle de stra-
tégie innocente (Déf. 27). Il est bon de no-
ter en effet que nous avons ici la relation
d’extraction :

s ·m1 · n1 ·m2 · n2
OJ
 s ·m2 · n2.

La propriété d’innocence en arrière as-
sure en particulier que la procédure d’ex-
traction transporte tout chemin de σ en
un chemin de σ.

diagrammatique suivante :

s

t

n

m





mm

n

σ � ∈σ �

s

t

n

m





m

n n

m





m

n

σ⇒

Définition 30 Une stratégie σ est innocente en avant lorsque pour tout che-
min s ∈ σ, pour toute paire de coups Opposant m1 et m2, et pour toute paire
de coups Joueur n1 et n2 qui vérifient les propriétés :

s ·m1 · n1 ∈ σ et s ·m2 · n2 ∈ σ et m1 , m2

les propriétés suivantes sont satisfaites :

n1 , n2 et s ·m1 · n1 ·m2 · n2 ∈ σ.

Tout comme la condition d’innocence en arrière, la condition d’inno-
cence en avant peut être décrite par un diagramme local :

s

m

mm

n

σ � ∈σ �

s

n

m





m

n n

m





m

n

σ⇒
n

∈ σ

Nous établissons la propriété suivante dans le second article de notre
série sur les jeux asynchrones :

Paul-André Melliès, « Asynchronous
games 2 : The true concurrency of
innocence ». Special Issue « Selected
papers of CONCUR 2004 » of Theoretical
Computer Science, Volume 358, Issues 2-3,
pages 200-228, 2006.
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Théorème 4 (confluence asynchrone) Dans un jeu asynchrone, une stra-
tégie est innocente si et seulement si elle est innocente en arrière et innocente
en avant.

Ce résultat est important parce qu’il donne une caractérisation locale
et purement diagrammatique des stratégies innocentes au sens de la
définition précédente basée sur la notion de vue (Déf. 27). Par ailleurs, on
sait que ces stratégies innocentes correspondent aux programmes écrits
dans un langage purement fonctionnel, c’est-à-dire sans effets de bord.
Ces deux propriétés d’innocence en arrière et en avant capturent ainsi
l’essence de ce qu’est un λ-terme — autrement dit une démonstration
formelle en logique minimale — en montrant qu’il s’agit d’une stratégie
interactive dont les réactions ne varient pas en fonction de l’ordre dans
lequel Opposant pose ses questions.

Nous expliquerons en §3.6 comment
extraire de toute stratégie innocente
une structure syntaxique qui reconstruit
l’arbre (ou plus généralement, le graphe)
de Böhm sous-jacent.

3.5 Théorème de positionnalité

Cette formulation purement diagrammatique de l’innocence nous
a permis d’établir un théorème de positionnalité sur les stratégies in-
nocentes. Ce théorème assure que les stratégies innocentes jouent en
fonction de la position atteinte dans le jeu asynchrone, et de manière
indépendante de la suite de coups qui les y a amené. La découverte de
cette propriété de positionnalité a joué un rôle clef dans notre travail.
On peut voir en effet cette propriété comme le « chaînon manquant »
et l’articulation fondamentale tant attendue entre logique linéaire et
sémantique des jeux.

Définition 31 Une stratégie σ est positionnelle lorsque pour toute paire de
chemins de longueur paire s1, s2 : ∗A −→−→ x et pour tout chemin t : x −→−→ y,

( s1 ∼ s2 et s1 ∈ σ et s2 ∈ σ et s1 · t ∈ σ ) ⇒ s2 · t ∈ σ.

Théorème 5 (positionnalité) Toute stratégie innocente est positionnelle.

La démonstration de ce résultat repose sur l’observation suivante :

Proposition 5 Supposons que σ est une stratégie innocente et que s, t sont
des chemins de cette stratégie. Dans ce cas, on a :

s ∼ t ⇒ s ∼OJ t.

Une fois établi que toute stratégie innocente σ est positionnelle, il est
naturel de se demander si on peut reconstruire la stratégie à partir de
ses positions d’arrêt, définies de la manière suivante :

Définition 32 On appelle position d’arrêt toute position x telle qu’il existe
un chemin de longueur paire s : ∗A −→−→ x élément de la stratégie innocente σ.
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Il est possible de reconstruire toute stratégie innocente σ à partir de
l’ensemble de ses positions d’arrêt au moyen du résultat suivant.

Proposition 6 Un chemin légal

s : ∗A
m1
−→

n1
−→ · · ·

mk
−→

nk
−→ xk

est élément d’une stratégie innocente σ si et seulement si chacun de ses préfixes
de longueur paire

s j : ∗A
m1
−→

n1
−→ · · ·

m j
−→

n j
−→ x j

a pour position finale x j une position d’arrêt de la stratégie σ, pour 0 ≤ j ≤ k.

Le théorème de positionnalité explique l’existence de modèles du λ-
calcul (et en fait de la logique linéaire) où les programmes sont inter-
prétés par des ensembles de positions. Ces positions correspondent en
effet aux positions d’arrêt des stratégies associées dans le modèle des
jeux asynchrones. On arrive à ce schéma : l’idée est d’associer à tout
jeu asynchrone un espace de cohérence et à toute stratégie innocente σ
l’ensemble de ses positions d’arrêt.

demonstrations
   tensorielles

,

cliques

 strategies
innocentes

,
 semantique
   des jeux

,

 semantique
  coherente

,
,

 detemporalisation
,

Cette construction est développée dans le troisième et dans le quatrième Paul-André Melliès. « Asynchronous
games 3 : An innocent model of linear lo-
gic. » Proceedings of the 10th Conference
on Category Theory and Computer Science
(CTCS 2004), Copenhagen, 2004.
Paul-André Melliès. « Asynchronous
games 4 : A fully complete model of
propositional linear logic ». Proceedings
of the 20th Symposium on Logic in
Computer Science (LICS 2005), Chicago,
2005.

article de notre série sur les jeux asynchrones. En particulier, nous obte-
nons de la sorte un modèle complètement adéquat de la logique linéaire
propositionnelle. Mais nous reviendrons sur ce point dans le chapitre
suivant (Chap. 4) sur la logique tensorielle.

3.6 Structure de Böhm associée à une stratégie innocente

Il est possible d’extraire de toute stratégie innocente σ une « structure
syntaxique » qui reconstruit l’arbre de Böhm sous-jacent. Pour cela, on
associe à toute stratégie innocente σ un graphe asynchrone :

— dont les sommets sont les positions d’arrêt de la stratégie σ,
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— dont les arêtes x m
−→

n
−→ y sont les bi-coups « Opposant-Joueur »

entre deux positions d’arrêt x et y de la stratégie σ,

— dont les tuiles 2-dimensionnelles f � g sont les tuiles de permutation
de bi-coups « Opposant-Joueur ».

On montre que cette structure 2-dimensionnelle satisfait les proprié-
tés requises d’un graphe asynchrone en §2.6 (Déf. 10). En particulier, on
montre que le graphe asynchrone ainsi construit satisfait la propriété
du cube en observant que toute stratégie innocente σ vérifie la propriété
suivante :

Proposition 7 Supposons que s est un chemin de la stratégie innocente σ et
que m1, m2, m3 est un triplet de coups Opposant, et n1, n2, n3 est un triplet de
coups Joueur tels que

s ·m1 · n1 ·m2 · n2 ·m3 · n3 ∈ σ s ·m3 · n3 ·m2 · n2 ·m1 · n1 ∈ σ

Dans ce cas,

s ·m1 · n1 ·m3 · n3 ·m2 · n2 ∈ σ s ·m3 · n3 ·m1 · n1 ·m2 · n2 ∈ σ

s ·m2 · n2 ·m1 · n1 ·m3 · n3 ∈ σ s ·m2 · n2 ·m3 · n3 ·m1 · n1 ∈ σ

La propriété du cube s’exprime diagrammatiquement de la manière
suivante :

OJ OJ

OJ

y

x
m 

m 

n 

n 

m 

n 

m 

n 

m 

n 

m 

n 

⇐⇒

OJ

OJ OJ

y

x
m 

m 

n 

n 

m 

n 

m 

n 

m 

n 

m 

n 

De là vient que

Proposition 8 Le graphe asynchrone associé à une stratégie innocente σ est
engendré par une structure d’événements (Mσ,≤σ, #σ ).

On appelle cette structure d’événements la structure de vue de la stratégie
innocente σ. Cette structure est arborescente lorsque le jeu asynchrone
sur lequel la stratégie innocente σ joue est intuitionniste. Cet arbre dé-
finit dans ce cas ce que nous appellerons l’arbre de vue de la stratégie
innocente σ. Dans le cas de la logique tensorielle que nous introduirons
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au chapitre suivant (Chap. 4), cet arbre de vue correspond à l’arbre de
Böhm de la démonstration associée à la stratégie σ. Cela démontre qu’il
est possible d’extraire de toute trajectoire s jouée par la stratégie inno-
cente σ un sous-arbre de cet arbre de Böhm. De manière symétrique, et
pour les mêmes raisons, il est possible d’extraire de toute trajectoire s
jouée par la contre-stratégie innocente τ un sous-arbre de son propre
arbre de Böhm. On retrouve l’articulation entre démonstration logique et
trajectoire d’interaction que nous évoquions en préambule à ce mémoire.
C’est ici en effet que se joue la construction d’un discours σ et d’un
contre-discours τ à partir de leur trajectoire interactive s ; et dans un
mouvement réciproque, que se déploie une trajectoire interactive s à
partir d’une démonstration logique σ et de sa réfutation τ.

3.7 Repères bibliographiques

Notre travail sur les jeux asynchrones a commencé dès la fin des an-
nées 1990, motivé par le souhait de rapprocher la sémantique des « jeux
concurrents » que nous venions de définir avec Samson Abramsky des Samson Abramsky, Paul-André Melliès.

« Concurrent games and Full Complete-
ness ». Actes de la conférence Logic in
Computer Science (LICS) 1999.

Paul-André Melliès. « Sequential algo-
rithms and strongly stable functions. »
Special Issue « Game Theory Meets Theo-
retical Computer Science » of Theoretical
Computer Science Volume 343, Issue 1,
Pages 237-281, 2005.

Thomas Ehrhard. « Projecting sequential
algorithms on strongly stable functions. »
Annals of Pure and Applied Logic, North
Holland. 1996.

Antonio Bucciarelli, Thomas Ehrhard.
« Sequentiality in an extensional frame-
work ». Information and Computation, Aca-
demic Press. 1994.

sémantiques de jeux traditionnelles, formulées au moyen de stratégies
séquentielles sur des jeux d’arbres ou des jeux d’arènes.

Le passage des jeux concurrents aux jeux asynchrones était loin d’être
évident, et demanda pour cette raison un temps d’élaboration très im-
portant. Pendant cette période de gestation, et afin de ne pas nous perdre
et d’avancer dans nos recherches, nous construisîmes (au tournant des
années 2000) une série de sémantiques « hybrides » entre sémantique
des jeux séquentielle et sémantique relationnelle de la logique linéaire.
Notre objectif de travail était de redémontrer dans le cadre de la séman-
tique des jeux le très joli théorème d’écrasement extensionnel de Thomas
Ehrhard. Ce théorème donne une description directe de l’écrasement ex-
tensionnel du modèle des algorithmes séquentiels de Gérard Berry et
de Pierre-Louis Curien, en établissant que cet écrasement coïncide avec
le modèle des fonctions fortement stables introduit par Antonio Buccia-
relli et Thomas Ehrhard quelques années auparavant. Ce travail nous
amena à introduire la notion de « structure de donnée extensionnelle »
définie comme un jeu d’arbre muni d’une structure de réalisabilité s � x
qui exprime le fait qu’une certaine branche s de l’arbre de jeu « réalise »
ou « implémente » un élément x d’un certain ensemble E d’extensions.
Il s’avère que cette structure de réalisabilité permet de déduire une
structure d’hypercohérence (E, Γ) sur l’ensemble des extensions E pour
toute interprétation d’un type de la hiérarchie intuitionniste. De sur-
croît, la hiérarchie extensionnelle obtenue coïncide avec la hiérarchie
des espaces d’hypercohérence correspondant à la hiérarchie des fonc-
tions fortement stables. Cette observation nous permet de redémontrer
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le théorème d’extensionalité de Ehrhard. Il est intéressant de signaler Thomas Ehrhard. « Hypercoherences : a
strongly stable of linear logic», Mathema-
tical Structures in Computer Science, 3 :365
– 385, 1993.

Thomas Ehrhard. « Parallel and serial
hypercoherences. » Theoretical Computer
Science, Elsevier. 2000.

Pierre Boudes, « Hypercohérences et
Jeux ». Université Aix-Marseille II, Thèse
de Doctorat, décembre 2002.

que dans un mouvement réciproque, Thomas Ehrhard et son étudiant
Pierre Boudes travaillent à la même époque sur le projet de reconstruire
la sémantique des jeux séquentielle à partir de la sémantique des espaces
d’hypercohérence. Leurs travaux débouchent sur un certain nombre de
concepts très proches des idées que nous développions en partant pour
notre part de la sémantique des jeux.

Le déclic et le véritable point de départ de la sémantique des jeux
asynchrone se fit lorsque nous découvrîmes (autour de 2002) que la no-
tion de stratégie innocente peut être reformulée sans utiliser la notion
de « vue » et au moyen de diagrammes de confluence locaux, de la ma-
nière que nous expliquons en §3.3 et §3.4. Cette observation est capitale,
puisqu’elle permet d’établir que toute stratégie innocente est position-
nelle dès lors qu’on interprète cette stratégie comme une stratégie jouant
sur un jeu asynchrone, plutôt que sur un jeu d’arène. Le théorème de
positionnalité joue un rôle clef dans le rapprochement que nous avons
mené à l’époque entre sémantique des jeux et logique linéaire, puisque
ce théorème permet pour la première fois de construire un foncteur lo-
gique depuis une catégorie de jeux et de stratégie séquentielle vers la
catégorie des ensembles et relations. Le foncteur

Pos : Asynch −→ Rel

calcule l’ensemble Pos (σ) des positions d’arrêt d’une stratégie inno-
cente σ. Par « foncteur logique », nous voulons dire que le foncteur
commute au tenseur (il est monoïdal fort) et au produit cartésien. Cela
implique que le foncteur Pos transporte le jeu asynchrone [[A]]asynch

associé à une formule A en son interprétation [[A]]rel dans le modèle re-
lationnel ; et que l’ensemble Pos (σ) des positions d’arrêt de la stratégie
innocente

σ = [[π]]asynch

associée à une démonstrationπ de la formule A de logique linéaire coïn-
cide avec son interprétation relationnelle [[π]]rel comme sous-ensemble
d’éléments de [[A]]rel. On retrouve ainsi le schéma commutatif donné en
fin de §3.5.

En clarifiant le lien entre sémantique des jeux et sémantique rela-
tionnelle, le théorème de positionnalité nous a permis de faire sauter

Paul-André Melliès. « Asynchronous
games 2 : an innocent model of linear
logic » Proceedings of Category Theory
in Computer Science (CTCS 2004),
ENTCS, Volume 122, pages 171–192,
2004.

Paul-André Melliès. « Asynchronous
games 4 : a fully complete model of
propositional linear logic ». Proceedings
of the 20th IEEE Symposium on Logic in
Computer Science (LICS 2005), Chicago,
2005.

(autour de 2004) le verrou théorique qui avait empêché jusque-là de
construire des modèles catégoriques de la sémantique des jeux pour
toute la logique linéaire. Autrement dit, il devient possible d’interpré-
ter toutes les démonstrations de la logique linéaire comme des stratégies
interactives innocentes, et non plus seulement les démonstrations de tel
fragment intuitionniste ou polarisé. Ceci nous amène à construire pour
la première fois une sémantique des jeux « pleinement définie » pour la
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logique linéaire, ce qui signifie que toutes les stratégies du modèle sont
les interprétations d’une démonstration de logique linéaire.

Cette construction a un prix cependant : elle nécessite d’identifier
deux stratégies innocentes σ1 et σ2 d’une même formule A lorsque
leurs positions d’arrêt « externes » coïncident. Ceci fait que deux dé-
monstrations sont identifiées par le modèle de jeux dès lors que leurs
interprétations σ1 = [[π1]]rel et σ2 = [[π2]]rel coïncident dans le modèle
relationnel. Autrement dit, si la sémantique des jeux que nous donnons
est « surjective » ou « pleine » au sens où toute stratégie innocente σ du
modèle est l’interprétation d’une démonstration π, cette sémantique
n’est pas « injective » ou « fidèle » au sens où elle identifie des démons-
trations π1 et π2 qui mériteraient d’être distinguées. Comme nous le
verrons dans le chapitre suivant, c’est l’analyse de cette situation qui
nous amènera à nous détacher de la logique linéaire, et à introduire la
logique tensorielle.

Bien que nous n’en parlions pas dans ce manuscrit, signalons que
nous avons développé en collaboration avec Samuel Mimram (autour
de 2005) une théorie des jeux asynchrones où les stratégies interagissent

Paul-André Melliès et Samuel Mim-
ram. « Asynchronous games : inno-
cence without alternation » Proceedings
of CONCUR 2007, Lecture Notes in Com-
puter Science, volume 4703, 2007.

de manière plus libérale, sans alternance de coups nécessaire entre
Joueur et Opposant. Une série de conditions dites « d’ingénuité » sur
les stratégies, inspirées de notre travail sur les stratégies innocentes,
permet d’établir un théorème de positionnalité sur cette classe de stra-
tégies séquentielles. L’une des observations liminaires de ce travail est
qu’il est possible de caractériser la classe des stratégies ingénues σ sur
un jeu asynchrone A comme une classe particulière d’homomorphismes
de jeux asynchrones

σ : asynch(σ) −→ A

où asynch(σ) est un jeu asynchrone qui décrit la structure causale in-
terne à la stratégie ingénue σ. Dans le cas particulier d’un jeu asyn-
chrone A associé à une structure d’événements, toute stratégie σ est
décrite par un homomorphisme particulier de structure d’événements
qui préserve la polarité des coups. Nous retrouverons cette idée au Cha-
pitre 7 (et en particulier au Theorème 14 en §7.18 et dans la discussion
qui suit en §7.19) lorsque nous décrirons toute stratégie innocente σ sur
un jeu de dialogue A comme une suite de combinateurs élémentaires

vrai
η
−→−→ J-vues (σ) κ6

−→−→ A

où la formule vrai dénote le jeu de dialogue vide, où la formule A+ =

J-vues (σ) dénote la forêt de vues de la stratégie innocente σ, et où un
morphisme étiqueté par η ou κ6 désigne une suite de combinateurs
élémentaires η ou κ6, respectivement.





4
Logique tensorielle et jeux de dialogue

La logique tensorielle est une logique primitive du tenseur et de la « La plupart des hommes qui vivent
dans le monde, y vivent si étourdiment,
pensent si peu, qu’ils ne connaissent pas
ce monde qu’ils ont toujours sous les
yeux. Ils ne le connaissent pas, disait plai-
samment M. de B., par la raison qui fait
que les hannetons ne savent pas l’his-
toire naturelle. » Sébastien-Roch Nicolas de
Chamfort, dit Chamfort.

négation dont l’objet est de raffiner la logique linéaire en relâchant l’hy-
pothèse que la négation tensorielle A 7→ ¬A est involutive. La logique
tensorielle circonscrit de la sorte un noyau logique minuscule mais de
première importance, puisqu’on le retrouve d’une manière ou d’une
autre au cœur de tous les systèmes de raisonnement symbolique. Il est
pour cette raison naturel de vouloir étudier ce « noyau tensoriel » de
toute logique afin d’en comprendre les mécanismes et la combinatoire.
Cette idée nous conduit à développer ce que nous appelons ici une
étude « micrologique » de la négation. « All of these concepts have been deve-

loped in science and have proved their
fruitfulness. For this reason, what we may
discover in them has a far higher claim on
our attention than anything that our eve-
ryday trains of thought might offer. For
fruitfulness is the acid test of concepts,
and the scientific workshop is logic’s
true field of observation. » Gottlob Frege
1979/1880, 33. Boole’s logical formula-
language and my concept-script.

Tout le paradoxe et aussi la difficulté de l’exercice est que la logique
tensorielle est d’une banalité féroce. Aussi, une fois qu’on a décrit la
logique au moyen de l’outillage traditionnel de la théorie de la démons-
tration, tel que le calcul des séquents, on ne voit pas très bien ce qu’on
pourrait en dire de plus. Nous laissons le lecteur juger par lui-même...
Tout d’abord, les formules de la logique tensorielle sont données par la
grammaire suivante

A, B ::= 1 | A⊗ B | ¬ A

où 1 désigne l’unité du produit tensoriel. Ensuite, les séquents sont de
la forme suivante :

A1 , . . . , An ` B

où chacun des Ai est une formule de logique tensorielle, et où B est
soit une formule de logique tensorielle soit le symbole ⊥ que l’on doit
comprendre comme une représentation du « faux ». Les démonstrations
de logique tensorielle sont enfin décrites au moyen d’un calcul des sé-
quents dont les règles sont données en Figure 4.1. Comme c’est l’usage
en calcul des séquents, une démonstration de logique tensorielle est dé-
finie comme un arbre de dérivation modulo une relation d’équivalence
appropriée, que nous décrirons plus loin.
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Axiome A ` A

Coupure Γ ` A Υ1 , A , Υ2 ` B
Υ1 , Γ , Υ2 ` B

Echange Υ1 , A , B , Υ2 ` C
Υ1 , B , A , Υ2 ` C

⊗ à droite Γ ` A ∆ ` B
Γ , ∆ ` A⊗ B

⊗ à gauche Υ1 , A , B , Υ2 ` C
Υ1 , A⊗ B , Υ2 ` C

1 à droite ` 1

1 à gauche Υ1 , Υ2 ` A
Υ1 , 1 , Υ2 ` A

Négation à droite Γ , A ` ⊥
Γ ` ¬ A

Négation à gauche Γ ` A
Γ , ¬ A ` ⊥

Figure 4.1: Calcul des séquent de la lo-
gique tensorielle commutative.

A considérer les règles présentées en Figure 4.1, on peut voir la logique
tensorielle comme une restriction artificielle de la logique linéaire in-
tuitionniste aux formules dont les implications linéaires A ( B sont
limitées au cas où B = ⊥ est une constante fixée de la logique. La néga-
tion ¬A de la logique tensorielle est dans ce cas identifiée à la formule
A ( ⊥ de la logique linéaire intuitionniste. Tout à la fois, on peut dé-
crire la logique tensorielle comme le fragment linéaire d’un λ-calcul
simplement typé dont tous les types seraient construits à partir de la
même variable de type α où l’on identifie dans ce cas la constante ⊥ à
la variable α. Aussi, nous pourrons écrire lorsque nous le souhaiterons
toute démonstration de logique tensorielle comme un λ-terme linéaire.

Vue sous cet angle des réponses toutes faites et des évidences qu’il
nous faudra détricoter, la logique tensorielle apparaît comme une lo-
gique si « banale » qu’elle ne mérite aucune attention particulière. C’est
pourtant bien cette logique qui s’est imposée au cours de notre tra-
vail sur les jeux asynchrones comme le chaînon manquant que nous
cherchions entre

— sémantique des jeux



logique tensorielle et jeux de dialogue 85

— logique linéaire

— théorie des effets de bord.

A vrai dire, c’est la pauvreté de la logique tensorielle qui en fait toute « You will remember, perhaps, how des-
perately the Prefect laughed when I sug-
gested, upon our first interview, that it
was just possible this mystery troubled
him so much on account of its being so
very self-evident. » The Purloined Letter.
Edgar Allan Poe.

la force et toute la pertinence. En effet, à force d’éplucher génération
après génération la théorie de la démonstration comme on le ferait
avec une échalote doctrinale, on pourrait dire qu’il n’en reste plus rien
aujourd’hui excepté cet infime noyau de logique pure. Il est donc naturel
de penser que malgré sa banalité apparente, une partie du mystère de
la théorie de la démonstration y réside...

De fait, il nous est apparu au cours de notre travail d’observation
que ce mystère que nous traquions resterait probablement inacces-
sible aux outils traditionnels de la théorie de la démonstration : calcul
des séquents, déduction naturelle, etc. C’est là que réside le caractère
« micrologique » de notre travail : Gottlob Frege affirme dans l’introduc-
tion à son « Idéographie » que la théorie de la démonstration fonctionne
à la manière d’un microscope, nous pourrions poursuivre et dire qu’il Rappelons que Frege avait pour mentor

et protecteur le mathématicien Ernst Karl
Abbe, pionnier de la microscopie, et pa-
tron de l’entreprise d’optique Zeiss. Pour
plus d’information, voir l’article par Ja-
mie Tappenden, d’où la citation suivante
est tirée : « The unfolding of Abbe’s disco-
veries also adds nuance to what appeared
to be a simple analogy : The microscope
is a tool for investigation that reveals fine
details obscure to ordinary vision ; Begriff-
sschrift is a tool for investigation that re-
veals a fine structure of concepts obscu-
red by ordinary language. Just as the fine
structure of observation with the instru-
ment is of a fundamentally different kind
from observation with the eye, so Begriff-
sschrift analysis may reveal that the sur-
face grammar of a sentence distorts its
logical grammar. » Jamie Tappenden, A
Primer on Ernst Abbe for Frege Readers. Ca-
nadian Journal of Philosophy Volume 38
(2008) Supplement [vol. 34].

nous aura fallu en augmenter la « résolution » pour percer certains des
secrets de la logique tensorielle. Nous avons dû convoquer pour cela
des méthodes nouvelles, de nature plus directement algébrique :

— jeux de dialogue,

— catégories et chiralités de dialogue,

— diagrammes de cordes 2-catégoriques,

— théorie fonctorielle des invariants de nœuds.

C’est le chemin que nous parcourrons dans ce chapitre et les suivants,
en partant de l’articulation fondamentale entre logique tensorielle et
sémantique des jeux. Cette transition de la théorie de la démonstration
traditionnelle à des méthodes plus algébriques nous a parfois donné
l’impression de troquer un microscope optique contre un microscope
électronique : un territoire nouveau s’ouvrait devant nos yeux, aux
contours encore mystérieux. Si la logique est une affaire de tissus —
tissus de vérité et tissus de mensonge — nous nous retrouvions soudain
et bien malgré nous à en explorer les mailles les plus infimes.

Avant d’aller plus avant, nous aimerions signaler qu’il est possible
de procéder par analogie avec la logique linéaire et d’étendre la logique
tensorielle d’une somme ⊕ et de son unité 0. On obtient ainsi la gram-
maire suivante pour les formules d’une logique tensorielle additive :

A, B ::= 1 | A⊗ B | 0 | A⊕ B | ¬ A

Les règles d’introduction associées sont décrites en Figure 4.2. De la
même manière, nous verrons au chapitre prochain (Chap. 5) comment
étendre la logique tensorielle avec une modalité exponentielle « ! » et
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une quantification existentielle «∃ » du premier ordre. Nous bénéficions
pour ce faire du lien étroit qu’entretient la logique tensorielle avec la
logique linéaire dont nous reprenons en particulier l’articulation en
fragments multiplicatif, additif et exponentiel.

⊕ à droite [a] Γ ` A
Γ ` A ⊕ B

⊕ à droite [b] Γ ` B
Γ ` A ⊕ B

⊕ à gauche Γ , A ` C Γ , B ` C
Γ , A ⊕ B ` C

0 à droite pas de règle d’introduction

0 à gauche Γ , 0 ` A

Figure 4.2: Règles d’introduction de la
somme ⊕ et de son unité 0 en logique
tensorielle.

4.1 Continuations

Si la logique tensorielle apparaît comme une logique du tenseur et de
la négation du point de vue de la théorie de la démonstration, elle cor-
respond tout à la fois à une « grammaire des continuations » du point de
vue des langages de programmation. Rappelons que l’idée de représen- Voir le compte-rendu historique donné

par John Reynolds suivi de l’introduction
par Hayo Thielecke de l’article fondateur
de Peter Landin :

John C. Reynolds. « The discoveries
of continuations. » Lisp and Symbolic
Computation, 6(3/4) :233–247, November
1993.

Hayo Thielecke. « An introduction to
Landin’s « A Generalization of Jumps
and Labels ». » Higher-Order and Sym-
bolic Computation 11(2), 1998, Kluwer.

ter l’environnement d’un programme de type A comme une continuation
de type A⇒ ⊥ pour un certain « type de retour » noté ⊥ est apparue au
milieu des années 1960. Elle s’est très vite imposée comme une manière
à la fois souple et rigoureuse de décrire les mécanismes de contrôle à
l’œuvre dans les langages de programmation « structurés » qui avaient
été conçus pendant la décennie. Cette notion de « continuation » est re-
connue aujourd’hui comme l’un des concepts cardinaux de la théorie et
de la conception des langages de programmation. Parmi ses multiples
bienfaits, elle permet de donner un sens mathématique précis à la notion
opérationnelle d’« ordonnancement » d’exécution. Cette observation est
le point de départ historique de la sémantique dénotationnelle, autour
des idées de Christopher Strachey. Prenons ainsi la fonction « addition » Christopher Strachey and Christopher

P. Wadsworth. « Continuations : a Ma-
thematical semantics for handling full
jumps. » Technical Monograph PRG-11.
Oxford University Computing Labora-
tory, January 1974. On trouvera ce rap-
port technique republié dans le journal :
Higher Order and Symbolic Computa-
tion, 13(1/2) :135–152, 2000.

entre entiers naturels :

add : nat × nat −→ nat

Imaginons que l’on souhaite implémenter cette fonction au moyen d’un
algorithme séquentiel. Deux stratégies d’évaluation s’offrent à nous :
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— l’évaluation « gauche-droite » où l’algorithme lradd interroge tout
d’abord la valeur de l’entier de gauche m puis la valeur de l’entier de
droite n avant de répondre et de rendre son résultat m + n.

— l’évaluation « droite-gauche » où de manière symétrique l’algorithme
rladd interroge d’abord la valeur de l’entier de droite n puis la valeur
de l’entier de gauche m avant de répondre et de rendre son résultat
m + n.

Cette description des deux implémentations est correcte mais de na-
ture opérationnelle. Il est donc naturel de vouloir la remplacer par une
définition plus conceptuelle et plus directement mathématique. L’idée
fondatrice de la sémantique dénotationnelle est qu’il est possible de
décrire ces deux implémentations comme des fonctionnelles

lradd, rladd : ¬¬ nat × ¬¬ nat ⇒ ¬¬ nat (4.1)

qui opèrent non plus sur l’ensemble nat des entiers naturels, mais sur
sa « double négation » définie comme l’espace fonctionnel

¬ ¬ nat := ( nat ⇒ ⊥ ) ⇒ ⊥

où l’ensemble ⊥ peut être choisi de manière tout à arbitraire. Il faut se
représenter ¬¬ nat comme une forme tout à fait élémentaire d’espace
de « distribution » sur l’ensemble des entiers, où chaque entier naturel n
est interprété par une fonctionnelle de « Dirac »

δn := λk . k n : ( nat ⇒ ⊥ ) ⇒ ⊥.

Dans ce cadre purement fonctionnel, l’implémentation « gauche-droite »
est définie par le λ-terme linéaire

lradd = λF.λG.λk. F (λm. G (λn. k (m + n)) )

tandis que l’implémentation « gauche-droite » est définie par le λ-terme
linéaire

rladd = λF.λG.λk. G (λn. F (λm. k (m + n)) ).

Le lecteur vérifiera aisément que ces deux λ-termes linéaires définissent
des fonctionnelles du type annoncé (4.1) et dont les variables F, G, k ont
pour types respectifs :

F, G : ( nat ⇒ ⊥ ) ⇒ ⊥ k : nat ⇒ ⊥.

Nous l’avons dit plus haut, cette description «λ-calculatoire » des deux
algorithmes a pour dessein de leur donner un sens mathématique précis
et indépendant de leur formulation opérationnelle d’origine. On passe
en quelque sorte d’une description opérationnelle concrète à une des-
cription fonctionnelle plus abstraite et plus aisément manipulable. L’un
des aspects les plus fascinants de la sémantique des jeux est qu’elle
permet de « renverser » cette traduction :

Nous verrons dans le dernier chapitre
de ce mémoire (Chap. 7) que la sé-
mantique des jeux est une transcription
combinatoire de structures purement 2-
catégoriques, effectuée dans le langage
des diagrammes de cordes. De ce point de
vue, les structures « abstraites » des lan-
gages fonctionnels apparaissent de na-
ture tout à la fois « opérationnelle ».
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implémentations 7→ fonctionnelles

et de représenter les deux λ-termes rladd et lradd dans le langage
opérationnel des automates. En effet, le λ-terme rladd est interprété en
sémantique des jeux par une stratégie dont les trajectoires sont de la
forme suivante :

¬¬ nat × ¬¬ nat ⇒ ¬¬ nat

coup 1. question

coup 2. question

coup 3. 12
coup 4. question

coup 5. 5
coup 6. 17

tandis que le λ-terme lradd est interprété par une stratégie dont les
trajectoires sont de la forme suivante :

¬¬ nat × ¬¬ nat ⇒ ¬¬ nat

coup 1. question

coup 2. question

coup 3. 5
coup 4. question

coup 5. 12
coup 6. 17

Il est utile de rappeler ici que malgré leur différence dans l’ordre d’exé-
cution, les deux implémentations « gauche-droite » et « droite-gauche »
de l’addition sont équivalentes d’un point de vue contextuel dans le
langage PCF. Autrement dit, aucun programme de type

( ι⇒ ι⇒ ι ) ⇒ ι

où ι désigne le type des entiers naturels dans le langage PCF n’est
capable de distinguer les deux implémentations de la somme. Une ma-
nière d’établir cette équivalence est de montrer que les implémentations

lradd , rladd : ( ι⇒ ι⇒ ι ) ⇒ ι

sont interprétées par la même fonction continue dans le modèle des do-
maines de Scott, ou bien par la même clique dans le modèle des espaces



logique tensorielle et jeux de dialogue 89

de cohérence. Nous verrons bientôt en quel sens cette équivalence des
deux implémentations du point de vue contextuel est liée de manière
fondamentale au fait que les entiers (ainsi que les booléens) du lan-
gage PCF sont « linéaires » plutôt que simplement « intuitionnistes ».
Comme nous l’avons évoqué dans l’introduction du chapitre précédent
(Chap. 3), cette linéarité masquée du langage PCF a certainement joué
un rôle déterminant dans la découverte de la logique linéaire au milieu
des années 1980. Nous reviendrons en détail sur ce point au chapitre
prochain (Chap. 5).

4.2 Catégories de dialogue

Notre approche algébrique de la logique tensorielle a pour point de
départ et pour pierre angulaire la notion de « catégorie de dialogue »
qui joue le même rôle en logique tensorielle que celui que joue la notion
de « catégorie ∗-autonome » en logique linéaire. Nous rappelons ici la
définition de catégorie de dialogue qui a été donnée sous une forme lé-
gèrement différente mais équivalente dans le préambule de ce mémoire.

Définition 33 Un pôle tensoriel dans une catégorie monoïdale C est un ob-
jet ⊥ équippé pour tout objet A de deux objets

A( ⊥ ⊥� A (4.2)

ainsi que de deux familles de bijections

ϕA,B : C (A⊗ B,⊥) � C (B, A( ⊥)
ψA,B : C (A⊗ B,⊥) � C (A,⊥� B).

naturelle en B pour ϕ et en A pour ψ.

La définition de pôle tensoriel revient à demander que les préfaisceaux

B 7→ C (A⊗ B,⊥) : C op
−→ Ens

A 7→ C (A⊗ B,⊥) : C op
−→ Ens

soient représentables et à se donner leur représentations respectives
par les objets A ( ⊥ et ⊥ � B. On dit parfois d’un tel objet ⊥ qu’il est
exponentiable.

Définition 34 Une catégorie de dialogue est une catégorie monoïdale C munie
d’un pôle tensoriel ⊥.

La première chose à remarquer ici est que chaque famille (4.2) définit
de manière unique un foncteur

A 7→ A( ⊥ : C op
−→ C

A 7→ ⊥� A : C op
−→ C
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de telle manière que les familles de bijections ϕ et ψ soient naturelles
en A et en B. Ces deux foncteurs sont liés de manière très particulière.
En effet, en changeant l’orientation du second foncteur :

L : A 7→ ⊥� A : C −→ C op

R : A 7→ A( ⊥ : C op
−→ C

on obtient une adjonction :

L’existence de cette adjonction entre la né-
gation gauche et la négation droite a été
observée par Anders Kock dans l’article
suivant :

Anders Kock. « On the double dualiza-
tion monad ». Mathematica Scandinavica
29 (1971), pp. 161 – 174.

C

L

!!
⊥

R

bb C op (4.3)

entre le foncteur L et le foncteur R, avec le foncteur L adjoint à gauche du
foncteur R, ce qu’on écrit traditionnellement L a R. La suite de bijections
naturelles en A et B témoigne de l’existence de cette adjonction :

C (A , R(B) ) = C (A , B( ⊥ ) définition de R
� C (B⊗A , ⊥ ) en appliquant la bijection ψ
� C (B , ⊥� A ) en appliquant la bijection ϕ
= C op (⊥� A , B ) définition de C op

= C op ( L(A) , B ) définition de L.

Cette adjonction induit une monade

T = R ◦ L : A 7→ (⊥ � A ) ( ⊥

sur la catégorie C . Cette monade T est appelée « monade de double
négation » ou encore « monade de continuation ». Tout à la fois, l’ad-
jonction induit une comonade

K = L ◦R : A 7→ ⊥ � (A ( ⊥ )

sur la catégorie opposée C op. La monade T est munie d’une unité η et
d’une multiplication µ

η : Id −→ T µ : T ◦ T −→ T

tandis que la comonade K est munie d’une counité ε et d’une comulti-
plication δ :

ε : K
op
−→ Id δ : K

op
−→ K ◦K

où nous étiquetons le morphisme d’un op lorsqu’il habite la catégorie
opposée C op. Il faut noter ici la parfaite symétrie entre la monade T et
la comonade K. En particulier, l’unité η et la counité ε reflètent toutes
deux le principe bien connu en logique qu’une formule A implique sa
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double négation. La monade de continuation T est forte à gauche, dans
le sens qu’il existe une famille de morphismes

λA,B : A ⊗ T (B) −→ T (A ⊗ B)

naturelle en A et B, et vérifiant les propriétés de cohérence que l’on
imagine ; tandis que la comonade K est forte à droite, ce qui signifie
qu’il existe une famille de morphismes

ρA,B : K (A ⊗ B)
op
−→ K (A) ⊗ B

naturelle en A et B et qui vérifie les mêmes propriétés de cohérence à
symétrie près. Il est utile de remarquer que la comonade K peut être
« renversée » et vue comme une monade

T̃ = K op : A 7→ ⊥ � (A ( ⊥ )

sur la catégorie C . La monade T̃ est une autre « monade de double
négation » dôtée quant à elle d’une force à droite :

ρA,B : T̃ (A) ⊗ B −→ T̃ (A ⊗ B)

Les deux monades T et T̃ sont en général différentes, mais elles de-
viennent isomorphes (en tant que monades) lorsque la catégorie mo-
noïdale C est symétrique. En effet, dans ce cas, les deux foncteurs de
négation sont isomorphes, et nous utiliserons la notation logique pour
le foncteur de négation gauche :

¬ A := A ( ⊥

que nous identifierons à isomorphisme près au foncteur de négation
droite. Dans le cas d’une catégorie monoïdale symétrique, la monade T
est donc isomorphe à la monade T̃ et est pour cette raison munie d’une
force à droite ρ ainsi que d’une force à gauche λ. Il est dès lors possible
de définir deux morphismes canoniques

T A ⊗ T B
lrschedule //

rlschedule
// T (A ⊗ B )

de la manière suivante :

T (A⊗ T(B) ) T λ // T T (A ⊗ B ) µ

��
T A ⊗ T B

ρ 44

λ **

F T (A ⊗ B )

T (T(A) ⊗ B )
T ρ

// T T (A ⊗ B )
µ

AA
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Il est important de signaler que ce diagramme (?) n’est pas commutatif
en général. L’un des avantages de la logique tensorielle est qu’on peut
écrire ces deux démonstrations comme des λ-termes

lrschedule = λF.λG.λk. F (λa. G (λb. k (a, b)) )
rlschedule = λF.λG.λk. G (λb. F (λa. k (a, b)) )

où les variables F, G, k pour types respectifs :

F : ¬¬ A G : ¬¬ B k : ¬ (A ⊗ B )

ou de manière équivalente, comme des arbres de dérivation :

lrschedule =

A ` A B ` B Right ⊗
A , B ` A ⊗ B

Left ¬
B , ¬ (A ⊗ B) , A `

Right ¬
¬ (A ⊗ B) , A ` ¬ B

Left ¬
A , ¬¬ B , ¬ (A ⊗ B) `

Right ¬
¬¬ B , ¬ (A ⊗ B) ` ¬ A

Left ¬
¬ (A ⊗ B) , ¬¬ A , ¬¬ B `

Right ¬
¬¬ A , ¬¬ B ` ¬¬ (A ⊗ B)

Left ⊗
¬¬ A ⊗ ¬¬ B ` ¬¬ (A ⊗ B)

(4.4)

rlschedule =

A ` A B ` B Right ⊗
A , B ` A ⊗ B

Left ¬
A , B , ¬ (A ⊗ B) `

Right ¬
B , ¬ (A ⊗ B) ` ¬ A

Left ¬
B , ¬ (A ⊗ B) , ¬¬ A `

Right ¬
¬ (A ⊗ B) , ¬¬ A ` ¬ B

Left ¬
¬ (A ⊗ B) , ¬¬ A , ¬¬ B `

Right ¬
¬¬ A , ¬¬ B ` ¬¬ (A ⊗ B)

Left ⊗
¬¬ A ⊗ ¬¬ B ` ¬¬ (A ⊗ B)

(4.5)

Il est important de souligner que ces deux démonstrations ne sont pas
égales en logique tensorielle. En particulier, leurs interprétations sont
différentes en sémantique des jeux. Ainsi, la démonstration lrschedule
est interprétée par la stratégie qui interroge d’abord son argument
gauche de type ¬¬A puis son argument droit de type ¬¬B :
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¬¬ A ⊗ ¬¬ B ` ¬¬ (A ⊗ B )

coup 1. question

coup 2. question

coup 3. m
coup 4. question

coup 5. n
coup 6. m⊗ n

(4.6)

tandis que la démonstration rlschedule est interprétée par la straté-
gie qui interroge d’abord son argument droit de type ¬¬B puis son
argument gauche de type ¬¬A :

¬¬ A ⊗ ¬¬ B ` ¬¬ (A ⊗ B )

coup 1. question

coup 2. question

coup 3. n
coup 4. question

coup 5. m
coup 6. m⊗ n

(4.7)

Dans cette relecture fonctorielle de la sémantique des jeux, nous voyons
que le foncteur L correspond aux coups du Joueur (Preuve) tandis que
le foncteur R correspond aux coups de l’Opposant (Réfutation). Il est
donc naturel d’étiqueter chacune des négations par le coup qu’elle est
censée jouer :

L =
J
¬ R =

O
¬ (4.8)

Selon cette convention, on peut écrire le séquent obtenu par les deux
démonstrations lrschedule et rlschedule de la manière suivante :

O
¬

J
¬ A ⊗

O
¬

J
¬ B `

O
¬

J
¬ (A ⊗ B).

On voit alors apparaître une relation bijective entre les six négations du
séquent et les six coups échangés dans chacune des trajectoires d’in-
teraction. Comme c’est le cas plus généralement pour toute formule
purement multiplicative, on peut ici entièrement décrire les deux stra-
tégies innocentes par l’ordre dans lequel leurs négations apparaissent.
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Ainsi, la stratégie « gauche-droite » associée à lrschedule correspond à
l’ordre d’exécution suivant :

lrschedule :
2
¬

3
¬ A ⊗

4
¬

5
¬ B `

1
¬

6
¬ (A ⊗ B)

tandis que la stratégie « droite-gauche » associée à rlschedule corres-
pond à l’ordre d’exécution suivant :

rlschedule :
4
¬

5
¬ A ⊗

2
¬

3
¬ B `

1
¬

6
¬ (A ⊗ B)

La monade de continuation T est appelée commutative lorsque le dia-
gramme (?) commute, pour tous les objets A et B.

4.3 Jeux de dialogue

La notion de jeu asynchrone que nous avons décrite dans le chapitre
précédent apparaît d’une plasticité excessive si on la compare à la notion
de jeu d’arène qu’elle cherche à ressaisir et à réamorcer. En particulier,
nos jeux asynchrones autorisent des structures de justification ` non
arborescentes entre coups, et offrent pour cette raison une liberté super-
flue, ou tout du moins inutile à la description des formules logiques.
Pour cette raison, nous restreignons ici la notion de jeu asynchrone à des
structures de justification arborescentes. Nous imposons de plus qu’un
coup m ne puisse pas justifier de coup n de même polarité :

m ` n ⇒ λ(m) = −λ(n).

Nous procédons enfin de telle manière à obtenir une correspondance
parfaite entre nos jeux asynchrones et les formules de la logique ten-
sorielle avec sommes. Nous arrivons de la sorte à une notion de jeu de
dialogue dont les positions peuvent être décrites de manière très concrète
comme des ensembles de cellules mémoire et de valeurs qui les rem-
plissent. Cette formulation « concrète » des jeux de dialogue a pour am-

Ce caractère « concret » des jeux de dia-
logue est important à nos yeux car nous
cherchons à dégager les structures de
données « proto-logiques » sur lesquelles
s’appuient les interactions logiques.

bition de réunifier les deux paradigmes historiques de la sémantique
des jeux :

— les structures de données concrètes introduites par Gilles Kahn et Gor-
don Plotkin au milieu des années 1970 et mises en œuvre par Gérard

La notion de « domaine concret » et la cor-
respondance avec les « structures de don-
nées concrètes » ont joué un rôle détermi-
nant dans la théorie des langages de pro-
grammation, voir la discussion en §2.7.
L’article est d’abord paru en français :

Gilles Kahn and Gordon Plotkin.
« Domaines concrets », Rapport 336,
IRIA-LABORIA, 1978.

puis a été traduit et publié quinze ans
plus tard en anglais :

Gilles Kahn, Gordon D. Plotkin :
« Concrete Domains ». Theoretical Com-
put. Sci. 121(1 & 2) : 187-277 (1993)

Berry et Pierre-Louis Curien au début des années 1980 pour définir
le premier modèle algorithmique et interactif du langage PCF,

— les jeux d’arènes introduits par Martin Hyland et Luke Ong au milieu
des années 1990 pour caractériser les programmes finis du langage
PCF comme des stratégies innocentes et bien parenthésées.

Cette unification s’appuie sur une « symétrisation » des structures de
donnée concrètes décrites par Kahn et Plotkin. Par symétrisation, nous
entendons que dans notre modèle chaque cellule mémoire α et chaque
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valeur v est désormais attribuée de manière univoque à Opposant ou
à Joueur. Nous obtenons ainsi quatre classes de nœuds dans un jeu de
dialogue :

— les cellules attribuées à Joueur,

— les valeurs attribuées à Joueur,

— les cellules attribuées à Opposant,

— les valeurs attribuées à Opposant.

Par convention, une cellule Joueur ne peut recevoir que des valeurs
Joueur. De manière symétrique, une cellule Opposant ne peut recevoir
que des valeurs Opposant. On écrit

α B v

lorsqu’il est possible d’assigner ainsi dans le jeu de dialogue une valeur v
à une celluleαde même polarité. Lorsqu’elle est jouée, chaque valeur est
capable d’allouer un certain nombre de cellules Opposant. De manière
symétrique, chaque valeur Opposant est capable d’allouer un certain
nombre de cellules Joueur. On écrit

v B α

lorsqu’une valeur v alloue de cette façon dans le jeu de dialogue une
cellule α de polarité opposée.

v

*

q

α

β

Figure 4.3: Une branche d’un jeu de dia-
logue enraciné

∗ B α B q B β B v

constituée d’une valeur ∗ Joueur qui al-
loue une cellule α Opposant qui admet
une valeur q Opposant qui alloue une
cellule β Joueur qui admet une valeur
Joueur v.

Ces considérations liminaires nous amènent à définir la notion de
jeu de dialogue enraciné, qui définit la brique de base de nos jeux de
dialogue.

Définition 35 Un jeu de dialogue enraciné est un arbre enraciné bipartite
dont les nœuds sont répartis en un ensemble Cells de cellules et un en-
semble Values de valeurs. On note B la relation de descendance immédiate.
Par bipartite, on entend que

B ⊆ Cells×Values + Values×Cells.

c’est-à-dire que la relation B lie une cellule à une valeur, ou une valeur à une
cellule. Cet arbre enraciné est muni d’une fonction

λ : Cells + Values −→ {+1,−1}

qui attribue à chaque cellule α et à chaque valeur v une polarité. On demande
que pour toute cellule α et pour toute valeur v, on ait

α B v ⇒ λ(α) = λ(v)
v B α ⇒ λ(α) = −λ(v).

On demande pour finir que la racine soit une valeur de polarité +1.
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Par convention, on appelle « Joueur » une celluleαou une valeur v de po-
larité+1 et « Opposant » une celluleα ou une valeur v de polarité−1. On
peut dire qu’un jeu de dialogue enraciné est un arbre « quadripartite »
au sens où toutes ses branches voient alterner des nœuds de la façon
suivante :

valeur Joueur B cellule Opposant B valeur Opposant
B cellule Joueur B valeur Joueur
B cellule Opposant B etc...

On représente une telle suite de valeurs et de cellules de la manière dé-
crite en Figure 4.3 avec les valeurs Joueur représentées par des disques
colorés en bleu clair, les valeurs Opposant représentées par des disques
colorés en rouge foncé, et les cellules Joueur et Opposant représentées
par de petites pastilles blanches. On trouve en Figure 4.4 la représenta-
tion du jeu de dialogue associé à la formule

B⊗B( B

ainsi qu’une représentation alternative en Figure 4.5 où les cellules sont
accolées à la valeur qui les alloue. On note ≤ la relation d’ordre sur les
nœuds de l’arbre, et l’on écrit donc a ≤ b lorsque le nœud a est ancêtre
du nœud b. Il est important de noter que toute paire de nœuds a, b
dans l’arbre définit un plus grand ancêtre commun noté a ∧ b. Cela
nous amène à la définition suivante, qui joue un rôle clef dans notre
construction :

falsevraifaux

q q

faux

*

q

falsevraifaux

vrai

Figure 4.4: Représentation graphique du
jeu de dialogue enraciné associé à la for-
mule B⊗B( B.

falsevraifaux

q q

vraifaux

*

q

falsefaux vrai

Figure 4.5: Représentation graphique al-
ternative du jeu de dialogue enraciné as-
socié à la formule B⊗B( B, où les cel-
lules allouées sont dessinées en bordure
de la valeur qui les alloue.

Définition 36 On dit que deux valeurs v et w sont compatibles lorsque leur
intersection v ∧ w est une valeur et qu’elles sont incompatibles lorsque leur
intersection v∧w est une cellule.

On écrira désormais v↑w lorsque deux valeurs v et w sont compatibles
et v # w lorsqu’elles sont incompatibles. L’intuition qui gouverne ces
définitions est qu’une cellule α ne peut accueillir qu’une seule valeur v
à la fois dans un état donné du jeu de dialogue.

A tout jeu de dialogue A enraciné, nous associons un jeu asynchrone
dont les événements (ou coups) sont définis de la manière suivante :

Définition 37 Un coup dans un jeu de dialogue enraciné est une paire (α, v)
constituée d’une cellule α et d’une valeur v telle que αB v. On note Coups (A)

l’ensemble des coups d’un jeu de dialogue enraciné A.

Il est utile de signaler que la cellule α et la valeur v d’un coup (α, v) ont
la même polarité, autrement dit : λ(α) = λ(v). Pour cette raison, on dira
d’un coup (α, v) qu’il est Opposant lorsque la cellule α et la valeur v ont
pour polarité −1, et qu’il est Joueur lorsque cette polarité est +1.
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Les définitions que nous venons d’introduire permettent de voir un
jeu de dialogue enraciné A comme un jeu asynchrone, lui aussi noté A,
de la manière suivante :

Proposition 9 Tout jeu de dialogue enraciné A définit un jeu asynchrone
dont la structure d’événement

Event (A) = (M,≤, # )

a pour événements les coups du jeu de dialogue enraciné :

M := Coups (A)

ordonnés par la relation d’ordre suivante :

(α, v) ≤ (β, w) ⇐⇒ v ≤ w

avec la relation d’incompatibilité suivante :

(α, v) # (β, w) ⇐⇒ v # w.

Les coups du jeu asynchone sont polarisés de la manière suivante :

λ(α, v) := λ(v).

De cela, nous déduisons une notion de position dans les jeux de dialogue
enracinés, qui s’appuie sur la notion de position dans le jeu asynchrone
sous-jacent, voir Définition 12.

Définition 38 Une position du jeu de dialogue enraciné A est une position
du jeu asynchrone associé. On note Pos (A) l’ensemble des positions d’un jeu
de dialogue enraciné A.

Nous trouvons instructif de donner une description directe de ces posi-
tions du jeu de dialogue enraciné A, qui s’appuie sur l’existence d’une
relation bijective entre « coups » et « valeurs différentes de la racine »
dans tout jeu de dialogue enraciné A.

Proposition 10 De manière équivalente, une position d’un jeu de dialogue
enraciné est un ensemble x ⊆ Values non vide et clos vers le bas de valeurs

∀v, w ∈ Values, v ≤ w et w ∈ x ⇒ v ∈ x

deux à deux compatibles :

∀v, w ∈ Values, v ∈ x et w ∈ x ⇒ v↑w.

Dans cette description alternative (et équivalente) des positions d’un
jeu de dialogue enraciné A, la position vide ∗A du jeu asynchrone A est
décrite par le singleton { ∗ } contenant la valeur ∗ à la racine du jeu. Nous
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trouvons cette formulation des positions du jeu de dialogue enraciné A
très éclairante, et nous aurons donc tendance à la favoriser par la suite.
La définition du jeu asynchrone associé à un jeu de dialogue enraciné A
nous amène à la définition du graphe asynchrone Asynch (A) associé à
ce jeu :

Définition 39 Le graphe asynchrone Asynch (A) d’un jeu de dialogue enra-
ciné A est défini comme le graphe asynchrone associé à la structure d’événe-
ment Event (A).

On notera que les sommets du graphe asynchrone Asynch (A) sont
par définition les positions finies du jeu de dialogue enraciné A. Nous
arrivons ainsi à la notion de jeu de dialogue que nous cherchions à
définir.

Définition 40 Un jeu de dialogue est défini comme une famille

A = ( Ai | i ∈ I )

de jeux de dialogue enracinés Ai pour un certain ensemble d’indices I.

On peut voir une telle famille A = (Ai | i ∈ I ) comme une forêt consti-
tuée des arbres enracinés Ai. On déclare que deux nœuds (valeurs ou
cellules) de la forêt sont compatibles lorsqu’ils apparaissent comme des
nœuds compatibles dans le même jeu de dialogue enraciné Ai. En nous
appuyant sur la correspondance (Prop. 10), la notion d’une position se
définit comme suit :

Définition 41 Une position du jeu de dialogue A = ( Ai | i ∈ I ) est défi-
nie comme un ensemble non vide de valeurs clos vers le bas et deux à deux
compatibles de la forêt A. L’ensemble des positions du jeu de dialogue est
dénoté Pos (A).

De cette définition de position, on déduit l’équation suivante :

Pos (A) :=
∐
i∈I

Pos (Ai) (4.9)

qui indique qu’une position du jeu de dialogue A = ( Ai | i ∈ I ) peut
être identifiée à une paire (i, x) formée d’un indice i ∈ I et d’une po-
sition x du jeu de dialogue enraciné Ai. L’équation (4.9) nous indique
comment définir le graphe asynchrone d’un jeu de dialogue.

Définition 42 Le graphe asynchrone Asynch (A) associé à un jeu de dialogue
A = ( Ai | i ∈ I ) est défini comme la somme disjointe

Asynch (A) =
∐
i∈I

Asynch (Ai)

des graphes asynchrones associés à chacun des jeux de dialogue multiplica-
tifs Ai.
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La somme disjointe de graphes asynchrones est définie de la même
manière que la somme disjointe de graphes, en tenant compte non pas
seulement des sommets et des arêtes, mais aussi des tuiles de permu-
tation. On obtient de la sorte un graphe asynchrone Asynch (A) qui a
pour sommets les positions finies du jeu de dialogue A auquel il est
associé. On définit dans le même esprit la notion de « trajectoire » et de
« trajectoire légale » d’un jeu de dialogue A de la manière suivante :

Définition 43 Une trajectoire d’un jeu de dialogue enraciné A est définie
comme une trajectoire du jeu asynchrone associé, c’est-à-dire comme chemin
s : ∗A −→−→ x qui part de la position vide ∗A. On note

Plays (A)

l’ensemble des trajectoires d’un jeu de dialogue enraciné. Une trajectoire d’un
jeu de dialogue A = ( Ai | i ∈ I ) est ensuite définie comme la trajectoire d’une
de ses composantes enracinées Ai. On obtient donc l’équation :

Plays (A) =
∐
i∈I

Plays (Ai) (4.10)

qui définit l’ensemble des trajectoires du jeu de dialogue A.

On spécialise cette notion de « trajectoire » à la notion de « trajectoire
légale » d’un jeu de dialogue A. Tout d’abord, une trajectoire d’un jeu
de dialogue enraciné A est dite « légale » lorsqu’elle est « légale » au sens
du jeu asynchrone associé (voir la définition en Chap. 3, Déf. 20). Ensuite,
une trajectoire s d’un jeu de dialogue A = ( Ai | i ∈ I ) constitué de jeux
de dialogue enracinés Ai est dite « légale » lorsque la trajectoire est légale
au sens du jeu de dialogue enraciné Ai dans lequel la trajectoire s évolue.
On obtient ainsi l’équation attendue :

Legal (A) =
∐
i∈I

Legal (Ai)

qui adapte l’équation (4.10) au cas des trajectoires légales.

4.4 Logique tensorielle et jeux de dialogue

Toute la saveur des jeux de dialogue tient au fait qu’ils sont très
concrets et tout à la fois en correspondance exacte avec les formules de
la logique tensorielle avec somme. En effet, tout jeu de dialogue fini A
peut être vu alternativement comme une formule de logique tensorielle :

A, B ::= 0 | 1 | A⊕ B | A⊗ B | ¬A

modulo distributivité de la somme sur le produit tensoriel :

A⊗ (B⊕C) � (A⊗ B) ⊕ (A⊗C) 0⊗A � 0 � A⊗ 0 (4.11)
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ainsi que les règles d’associativité et d’unité pour le tenseur

A⊗ (B⊗C) � (A⊗ B) ⊗C A⊗ 1 � A � 1⊗A (4.12)

et pour la somme

A⊕ (B⊕C) � (A⊕ B) ⊕C A⊕ 0 � A � 0⊕A. (4.13)

Expliquons comment la correspondance fonctionne. Le jeu de dialogue 0

Cette correspondance entre jeux et for-
mules se trouve déjà au cœur de la
« ludique » de Jean-Yves Girard ainsi que
de la « logique linéaire polarisée » défi-
nie dans sa foulée par Olivier Laurent.
Le point de vue offert par la logique ten-
sorielle permet de repenser ces différents
travaux sur la ludique et les jeux polarisés
en harmonie et non plus en opposition
avec la logique linéaire. En particulier,
nous corrigeons la vision un peu déses-
pérante selon laquelle la sémantique des
jeux correspondrait à un « fragment pola-
risé » de la logique linéaire. Pour plus de
détails sur la ludique et les jeux polarisés,
voir :

Jean-Yves Girard. « Locus Solum. »
Mathematical Structures in Computer
Science 11, pp. 301-506, 2001.

Olivier Laurent. « Polarized games. » An-
nals of Pure and Applied Logic, 130(1–
3) :79–123, December 2004.

est défini comme la forêt vide tandis que la somme A⊕ B de deux jeux
de dialogue

A = ( Ai | i ∈ I ) B = ( B j | j ∈ J )

est obtenue en posant les deux forêts A and B côte à côte de la manière
suivante :

A⊕B := ( Xk | k ∈ I+ J ) où
{

Xk = Ai lorsque k = inl(i) pour i ∈ I
Xk = B j lorsque k = inr( j) pour j ∈ J

La définition de somme binaire se généralise aisément à une somme
arbitraire (finie ou infinie) de jeux de dialogue. De la sorte, tout jeu de
dialogue A = (Ai | i ∈ I ) peut s’écrire comme la somme

A =
⊕

i∈I

Ai

des jeux de dialogue enracinés Ai qui le constituent. La négation ¬A
d’un jeu de dialogue A = (Ai | i ∈ I ) est le jeu de dialogue enraciné
obtenu en « inversant » la polarité des cellules et des valeurs du jeu de
dialogue A puis en le « soulevant » avec une valeur initiale ∗ qui alloue
une cellule α qui elle-même justifie chacune des valeurs initiales ∗i du
jeu de dialogue A. Ce qu’on peut écrire :

∗ B α et ∀i ∈ I, α B ∗i.

Graphiquement, la négation transforme la forêt A = (Ai | i ∈ I )

i m* * *

en l’arbre bipartite ¬A dessiné ci-dessous :

α

i m

opop op

*

* * *
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où nous indiquons par l’étiquette op le fait que chacun des nœuds des
arbres Ai change de polarité pendant l’opération. On observe au passage
que tous les jeux niés sont de la forme suivante, avec pour racine unique
une valeur ∗ qui alloue une cellule unique α :

α

*

Réciproquement, on montre aisément que tout jeu de dialogue de cette
forme est un jeu de dialogue nié ¬A pour un certain jeu de dialogue A.

On en arrive à définir le produit tensoriel d’une famille de jeux de
dialogue niés

A =
⊗

i∈I

¬Ai

comme le jeu de dialogue enraciné A construit par somme pointée (ou
« coalesced sum » en anglais) des jeux de dialogue enracinés ¬Ai et
obtenu

— en prenant la somme disjointe des arbres ¬Ai

— en identifiant les valeurs initiales ∗i de chacun des arbres ¬Ai à
l’unique valeur initiale ∗ du jeu de dialogue A.

Nous avons vu que chacun des jeux de dialogue nié ¬Ai est de la forme
suivante :

α

*i

i α

*m

mα

*



Le produit tensoriel A =
⊗

i∈I ¬Ai est défini comme l’arbre bipartite
représenté ci-dessous :

α

*

i αmα
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Pour cette raison, il apparaît que tout jeu de dialogue enraciné A est
égal au produit tensoriel

A =
⊗

i∈I

¬Ai

d’une famille de jeux de dialogue niés. De cela, il découle que tout jeu
de dialogue A se décompose en une somme de produits tensoriels de
jeux de dialogues niés :

A =
⊕

i∈I

⊗
j∈Ji

¬Ai, j (4.14)

On demande de surcroît que le produit tensoriel de deux jeux de dia-
logue satisfasse la loi de distributivité suivante :⊕

i∈I

Ai ⊗

⊕
j∈J

B j =
⊕

(i, j)∈I×J

Ai ⊗ B j.

Cela finit de définir le produit tensoriel de deux jeux de dialogue A et B.
Le jeu de dialogue 1 est défini comme le jeu de dialogue enraciné le plus
simple, réduit à une valeur ∗ en racine :

1 = *

Par définition, ce jeu de dialogue 1 n’a qu’une seule position {∗} et pas
de coup. On vérifie aisément que le jeu de dialogue 1 définit un élément
neutre pour le produit tensoriel. Nous arrivons ainsi à la propriété que
nous avions annoncée :

Proposition 11 Tout jeu de dialogue A fini peut s’écrire comme une formule
de la logique tensorielle avec somme. De plus, deux formules décrivent le même
jeu de dialogue si et seulement si elles sont égales modulo les équations (4.11)
& (4.12) & (4.13).

Cette correspondance entre formules tensorielles et jeux de dialogue est
typiquement illustrée par la formule booléenne 1⊕ 1 qui décrit le jeu de
dialogue

1 ⊕ 1 = falsefaux vrai

qui contient deux valeurs initiales notées « faux » et « vrai » tandis que sa
double négation B = ¬¬ (1⊕1) et son produit tensoriel B⊗B décrivent

Ici, on devrait écrire q1 et q2 pour dis-
tinguer les valeurs jouées dans la cellule
gauche et dans la cellule droite du pro-
duit tensoriel B⊗B. On s’autorise cepen-
dant à noter q pour ces deux valeurs, de
même pour les valeurs faux et vrai, de
telle manière à ne pas alourdir les des-
sins.

les jeux de dialogue suivants :

*

q

vraifaux

q

vraifaux

q

vraifaux

*
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Le lecteur aura probablement remarqué l’existence d’une bijection entre
les négations d’une formule tensorielle A en forme canonique (4.14) et
les cellules du jeu de dialogue associé. Cette bijection est importante car
elle nous permet de donner un sens interactif à la « négation » que l’on
peut ainsi identifier à une « cellule » qui attend d’être renseignée.

4.5 Représentation graphique des positions d’un jeu

Il est aisé de montrer que l’ensemble Pos (A) des positions d’un jeu
de dialogue A (§4.3, Déf. 41) satisfait les égalités suivantes :

Pos (0) = ∅

Pos (1) = { ∗ }

Pos (A⊕ B) = Pos (A) + Pos (B)
Pos (A⊗ B) = Pos (A) × Pos (B)
Pos (¬A) = Pos (A) + { ∗ }

Nous introduisons maintenant une notation graphique que nous ju-
geons à la fois utile et éclairante pour les positions x ∈ Pos (A) d’un
jeu de dialogue. Dans cette représentation, chaque valeur v ∈ x est
dessinée comme un cercle (ou une ellipse) contenant les cercles qui
correspondent aux cellules α justifiées par la valeur v dans le jeu de
dialogue A. La convention graphique est de colorer les coups Joueur en
bleu (ou gris clair) et les coups Opposant en rouge (ou gris foncé) tandis
que les cellules sont représentées en blanc. Ainsi, les quatre positions

{ ∗ } { ∗ , q1 } { ∗ , q1 , vrai1 , q2 } { ∗ , q1 , vrai1 , q2 , faux2 }

du jeu de dialogue B⊗B sont respectivement représentées par

vrai fauxvrai

De la même manière, la position maximale notée (V ⊗ F) ( V du jeu
de dialogue

(B ⊗ B ) ( B = ¬ (B ⊗ B ⊗ ¬ (1⊕ 1) )



104 une étude micrologique de la négation

est représentée par

vrai faux vrai (4.15)

où, par convention et pour alléger les notations, on écrit A( B pour le
jeu de dialogue

A( B = ¬ (A⊗ B′ )

lorsque B = ¬ B′. L’intuition qui gouverne ces représentations gra-
phiques est que chaque coup m d’un jeu de dialogue est une cellule
mémoire (ou espace mémoire) d’une « technologie » plus avancée ( ! )
que celle des structures de données concrètes de Berry et Curien parce
qu’elle dispose de plusieurs sites de mémorisation indépendants — plu-
tôt qu’un seul site comme c’est le cas dans le modèle des algorithmes
séquentiels. Nous prendrons pour illustration la trajectoire suivante qui
arrive à la position maximale (4.15) et qu’on représente dans la notation
aujourd’hui familière des jeux d’arènes :

¬¬ 1⊕ 1 ⊗ ¬¬ 1⊕ 1 ( ¬¬ 1⊕ 1

q
q

faux
q

vrai
vrai

Le jeu commence dans la position qui contient la racine ∗ Joueur et
qu’on peut dessiner comme une cellule mémoire qui attend une valeur
donnée par Opposant.

Représentations en arbre de la position
correspondante dans le jeu de dialogue
B⊗B( B :

*

A ce stade, Opposant ouvre la partie avec son premier coup q = (∗, q)
qui interroge Joueur au sujet de la valeur booléenne de sortie. Ce faisant,
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Opposant atteint la position

Il est important de noter que la valeur q ∈ Values portée par le coup

*

q

q = (∗, q) justifie cellules α1,α2,α ∈ Cells au sens où

∗ B q B α1 ∗ B q B α2 ∗ B q B α.

Ainsi, en jouant le coup q, Opposant alloue un « espace mémoire » à
trois sites de mémorisation α1, α2 et α indépendants et de polarisation
Joueur. A partir de là, Joueur aura donc pour tâche d’assigner une valeur
à chacune de ces trois cellules :

— la première cellule α1 sera utilisée pour interroger Opposant et
connaître la valeur du booléen de gauche,

— la seconde celluleα2 sera utilisée pour interroger Opposant et connaître
la valeur du booléen de droite,

— la troisième cellule α recevra la valeur de sortie.

Dans la trajectoire interactive que nous étudions, Joueur donne une
valeur à la première de ces cellules en jouant le coup q1 = (α1, q1) qui
interroge Opposant et lui demande la valeur du booléen de gauche :

q

*

q

En jouant ce coup q1 = (α1, q1), Joueur alloue une cellule β1 de polarité
Opposant, avec la chaîne de justification ci-dessous :

∗ B q B α1 B q1 B β1

Cette cellule β1 permettra à Opposant d’informer Joueur que la valeur
du booléen de gauche est « vrai » en jouant le coup vrai1 = (β1, vrai1)
pour atteindre la position vrai

q

*

q

.

vrai
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On notera la chaîne de justifications :

∗ B q B α1 B q1 B β1 B vrai1

qui autorise cette succession de coups entre Opposant et Joueur. Mainte-
nant qu’il est informé de la valeur du booléen de gauche, Joueur joue le
coup q2 = (α2, q2) et interroge ainsi Opposant sur la valeur du booléen
de droite :

vrai

q q

*

q

.

vrai

En jouant ce coup, Joueur alloue une cellule β2 qui permet à Opposant
de répondre à la question et de donner la valeur « faux » au booléen
de droite en jouant le coup faux2 = (β2, faux2). Ceci nous amène à la
position falsevrai

q q

faux

*

q

.

vrai faux

A ce stade, Joueur dispose de la valeur des deux entrées de la fonction
que sa stratégie implémente. Supposons par exemple que cette fonction
soit la « disjonction » munie de la table de vérité suivante :

V ⊗V 7→ V
V ⊗ F 7→ V
F⊗V 7→ V
V ⊗V 7→ F

Dans ce cas, Joueur répond en jouant le coup vrai = (α, vrai) pour
atteindre la position maximale (4.15) rappelée ci-dessous :

vrai faux vrai

falsevrai

q q

faux

*

q

vrai

.
Nous obtenons ainsi une structure de donnée à l’allure très particulière
de « poupée russe ». La raison est que chaque « valeur » assignée par
Joueur à une « cellule » allouée par Opposant est à la fois une « cellule »
allouée par Joueur, qui attend donc qu’Opposant lui assigne une ou
plusieurs « valeurs ». Et ainsi de suite...
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4.6 Implication tensorielle et stratégies transverses

La correspondance bijective établie plus haut (en §4.4, Prop. 11) entre
les jeux de dialogue finis et les formules de la logique tensorielle modulo
les équations (4.11) & (4.12) & (4.13) est une étape préliminaire mais
décisive dans le projet plus ambitieux de décrire dans le même esprit
interactif et pour toute paire de formules A et B les démonstrations du
séquent

A ` B

en logique tensorielle. Pour ce faire, nous définissons une « implication
tensorielle » notée � qui combine deux jeux de dialogue A et B et
produit un jeu de dialogue enraciné défini comme suit :

A � B := ¬ (A ⊗ ¬B ).

Ce constructeur� joue un rôle clef dans notre construction puisque
nous verrons dans la section suivante (§4.8) qu’il nous permet d’in-
terpréter toute démonstration du séquent A ` B comme une stratégie
interactive sur le jeu de dialogue A� B. Le connecteur� a pour fonc-
tion de recevoir le jeu de dialogue A dont il inverse les polarités en A∗

ainsi que le jeu de dialogue B, puis de les recomposer de la manière
suivante, que nous représentons ci-dessous dans le cas particulier où A
et B sont des jeux de dialogue enracinés :

*A

B*

*

B

*A

α

β (4.16)

Nous trouvons utile d’illustrer cette construction par le jeu de dialogue

>� >⊗> := ¬ (¬ 0 ⊗ ¬ (¬ 0 ⊗¬ 0 ) )

défini pour l’unité additive > = ¬ 0 de la logique tensorielle. On peut
en effet représenter ce jeu de dialogue comme nous le faisons ci-dessous
accompagné de sa position maximale :

*

q

a

q
a
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Une autre illustration plus élémentaire est donnée par la formule 1� 1
qui coïncide avec la formule¬¬ 1 et correspond donc au jeu de dialogue
ci-dessous, accompagné de sa position maximale :

*

q

a

q a*

En repartant de la représentation (4.16), le lecteur notera que toute paire
(v, w) constituée d’une valeur initiale v du jeu de dialogue A et d’une
valeur initiale w du jeu de dialogue B définit une trajectoire légale m · n
de longueur 2 dans le jeu de dialogue A � B où le coup Opposant
m = (α, v) et le coup Joueur n = (β, w) procèdent selon une séquence
de justification de cellules et de valeurs :

∗ B α B v B β B w

définie par le jeu de dialogue A � B de racine ∗. Réciproquement, le
premier coup m du jeu de dialogue A � B étant nécessairement joué
dans le composant A, toute trajectoire légale m · n ∈ Legal (A� B) de
longueur 2 et dont le second coup n est joué dans le composant B est de
cette forme.

Cette observation nous amène à introduire la notion de « trajectoire
transverse » du jeu de dialogue A� B définie comme suit :

Définition 44 (trajectoire transverse) Une trajectoire légale

s ∈ Legal (A� B)

du jeu de dialogue A � B est dite transverse lorsqu’elle est de la forme
s = m · n · t pour un coup Opposant m joué dans le composant A et un coup
Joueur n joué dans le composant B. On écrit Trans (A� B) l’ensemble des
trajectoires transverses du jeu de dialogue A� B.

D’un point de vue technique, la notion de trajectoire transverse est
justifiée par le fait suivant, de première importance : toute trajectoire
transverse

s ∈ Trans (A� B)

peut être projetée sur une trajectoire s |A ∈ Plays (A)du jeu de dialogue A
et une trajectoire s |B ∈ Plays (B) du jeu de dialogue B. Le lecteur notera
que ce n’est pas le cas d’une trajectoire générale du jeu de dialogue
A � B. Cette observation préliminaire nous permet de définir une
fonction partielle :

◦ : Trans (B� C) × Trans (A� B) −→ Trans (A� C) (4.17)
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pour trois jeux de dialogue A, B et C, de la manière suivante. Supposons
données trois trajectoires légales

s ∈ Trans (A � B) t ∈ Trans (B � C) u ∈ Trans (A � C).

Nous écrirons

u = t ◦ s (4.18)

lorsque pour tout préfixe transverse ũ v u, il existe un préfixe transverse
s̃ v s et un préfixe transverse t̃ v t tels que les trois égalités suivantes
soient satisfaites :

ũ |A = s̃ |A s̃ |B = t̃ |B t̃ |C = ũ |B.

Il est aisé de montrer que la relation ternaire (4.18) caractérise entière-
ment la trajectoire transverse u lorsque celle-ci existe. Pour cette raison,
la relation ternaire définit une fonction partielle (4.17) comme nous
l’annoncions plus haut.

Définition 45 (stratégie transverse) Une stratégie σ du jeu de dialogue
enraciné A � B est dite transverse lorsque pour toute valeur v initiale du
jeu de dialogue A il existe une valeur initiale w du jeu de dialogue B tel que
la trajectoire transverse m · n ∈ Trans (A� B) définie par m = (α, v) et
n = (β, w) est élément de la stratégie σ.

Autrement dit, une stratégie de A � B est transverse si et seulement
si elle réagit à tout coup initial Opposant m joué (par définition) dans
la composante A par un coup Joueur joué dans la composante B. On
observe qu’une stratégie transverse σ est entièrement décrite par l’en-
semble de ses trajectoires transverses, que nous notons Trans (σ).

4.7 Une catégorie de stratégies innocentes

Nous serons bientôt prêts à décrire de manière explicite la catégorie Par catégorie de dialogue « symétrique »,
nous entendons une catégorie de dia-
logue dont la catégorie monoïdale sous-
jacente est symétrique.

de dialogue symétrique libre avec sommes finies, que nous identifie-
rons dans la section prochaine §4.8 à une catégorie SeqInn de jeux de
dialogue finis. Pour ce faire, nous procéderons en deux étapes. Nous
commençons par en donner ici une version légèrement simplifiée où
l’unité tensorielle 1 coïncide avec l’objet terminal > = ¬ 0. La caté-
gorie Inn est définie comme une catégorie de jeux de dialogue finis
et de stratégies innocentes au sens du chapitre précédent sur les jeux
asynchrones. Nous raffinerons ensuite la catégorie Inn pour obtenir en
§4.8 la catégorie SeqInn que nous recherchons. Avant de débuter ces
constructions, nous trouvons utile de rappeler ce que nous entendons
par catégorie de dialogue avec sommes finies.
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Définition 46 Supposons donnée une catégorie monoïdale (C ,⊗, I) munie
d’une somme binaire ⊕ et d’un objet initial 0. On dit que le produit tensoriel
distribue sur la somme lorsque les morphismes canoniques

(A⊗ B) ⊕ (A⊗C) −→ A⊗ (B⊕C) 0 −→ 0⊗A
(A⊗C) ⊕ (B⊗C) −→ (A⊕ B) ⊗C 0 −→ A⊗ 0

sont des isomorphismes pour tous les objets A, B, C de la catégorie C .

Définition 47 Une catégorie de dialogue avec sommes finies est une catégorie
de dialogue munie d’une somme binaire ⊕ et d’un objet initial 0 et telle que le
produit tensoriel distribue sur la somme.

Le lecteur vérifiera aisément le fait élémentaire suivant :

Proposition 12 Toute catégorie de dialogue avec sommes finies a un objet
terminal noté > et donné par la négation ¬ 0 de l’objet initial.

Comme nous l’avons expliqué plus haut en §4.6, nous voulons mainte-
nant interpréter tout arbre de dérivation en logique tensorielle

π
...

A ` B

(4.19)

comme une stratégie transverse du jeu de dialogue enraciné A� B (au
sens de §4.6, Déf. 45). Nous cherchons de plus à caractériser le compor-
tement interactif de ces arbres de dérivation (4.19) en nous appuyant
sur la définition de « stratégie innocente » donnée dans le chapitre pré-
cédent (voir §3.3, Déf. 27) pour tout jeu asynchrone. Par extension, nous
choisissons donc d’appeler « stratégie » ou « stratégie innocente » du jeu
de dialogue enraciné A� B une stratégie ou stratégie innocente dans
le jeu asynchrone associé, au sens donné dans le chapitre précédent
(Chap. 3, Déf. 21 et 27). Nous aurons aussi besoin de définir la notion
de stratégie totale.

Définition 48 Une stratégie σ d’un jeu de dialogue enraciné A est totale
lorsque pour toute trajectoire s ∈ σ et pour tout coup Opposant m tel que
s ·m ∈ Plays (A), il existe un coup Joueur n tel que s ·m · n ∈ σ.

Nous construisons maintenant la catégorie Inn dont les objets sont
les jeux de dialogue finis et dont les morphismes

σ : A −→ B

sont les stratégies transverses, totales et innocentes du jeu de dialogue
A � B. Si l’on se donne deux telles stratégies transverses, totales et
innocentes

σ : A � B τ : B � C
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on définit la composée

τ ◦ σ : A � C

comme la stratégie transverse, totale et innocente τ ◦ σ déterminée par
l’ensemble de ses trajectoires transverses :

Trans (τ ◦ σ) = { u ∈ Trans (A� C) | ∃ s ∈ σ,∃ t ∈ τ, u = t ◦ s }.

On montre que cette loi de composition ◦ est associative et a pour
élément neutre la stratégie transverse, totale et innocente définie par

Trans (idA) = { u ∈ Trans (A� A) | ∀ũ vpaire u, ũ |A1 = ũ |A2 }

où nous écrivons A1 et A2 pour le même jeu de dialogue A afin de
distinguer le composant gauche A1 du composant droit A2 dans le jeu
A1 � A2, et où nous écrivons ũ vpaire u pour indiquer que la trajectoire
transverse ũ est préfixe de longueur paire de la trajectoire transverse u.
Rappelons que⊥ est défini comme le jeu de dialogue⊥ = ¬ 1 qui admet
un seul coup Opposant q = (∗, q) à partir de la valeur racine ∗ et que
nous représentons ci-dessous avec sa position maximale :

*

q

q*

Nous établissons le résultat suivant :

Proposition 13 La catégorie Inn définit une catégorie de dialogue symétrique
avec sommes finies dont le pôle tensoriel est donné par le jeu de dialogue ⊥.

Une des particularités de la catégorie de dialogue Inn est d’être « affine »
au sens où l’unité tensorielle 1 est à la fois objet terminal de la catégorie.
On peut reformuler cette notion comme suit dans le cas d’une catégorie
de dialogue avec sommes finies :

Définition 49 Une catégorie de dialogue avec sommes finies est dite affine
lorsque le morphisme canonique de l’unité tensorielle 1 vers l’objet termi-
nal > = ¬ 0 est un isomorphisme.

L’existence d’un isomorphisme entre les jeux de dialogue 1 et > = ¬ 0
dans la catégorie Inn peut être ramenée au fait que les deux jeux sont
« vides » au sens intuitif où il n’autorisent aucun coup. Malgré cette
similarité entre les deux jeux de dialogue, les deux formules 1 et> = ¬ 0
ne sont pas isomorphes en logique tensorielle, et il nous faut donc
trouver un moyen de les distinguer si nous voulons obtenir la « catégorie
de dialogue avec sommes finies » libre que nous cherchons à construire.
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4.8 Une catégorie de stratégies séquentielles innocentes

Nous arrivons en cette fin de chapitre à la construction explicite de la
« catégorie de dialogue avec sommes finies libre » que nous décrivons
ici comme une catégorie SeqInn de jeux de dialogue. Rappelons que
par catégorie libre, nous entendons qu’il existe pour toute catégorie de
dialogue symétrique avec sommes finies D un foncteur canonique

[− ] : SeqInn −→ D

qui préserve le produit tensoriel, les sommes finies et la négation ten-
sorielle à isomorphisme cohérent près. Ce foncteur est de plus unique à
isomorphisme monoïdal symétrique près. La prise en compte des uni-
tés additives et la nécessité de distinguer l’unité tensorielle 1 de l’objet
terminal > = ¬ 0 nous amènent à revenir sur la philosophie originelle
de la sémantique des jeux pour la raffiner. Nous rajoutons ainsi aux stra-
tégies innocentes des informations « intentionnelles » de séquentialité
traditionnellement inaccessibles à l’environnement. Bien qu’elles aient
été en général occultées par la sémantique des jeux, ces informations
de séquentialité se révèlent être elles aussi de nature compositionnelle
et interactive. Comme nous l’avons vu dans la section précédente, leur
prise en compte est de plus indispensable si l’on souhaite établir une
correspondance parfaite avec les arbres de dérivation du calcul des
séquents.

Pour cette raison, nous définissons la catégorie SeqInn qui raffine la
catégorie Inn de la manière suivante : la catégorie SeqInn a pour objets
les jeux de dialogue finis et pour morphismes

(σ,ϕ) : A � B

les stratégies séquentielles, transverses, totales et innocentes. Rappelons
qu’une telle stratégie est une paire (σ,ϕ) constituée d’une stratégie
transverse, totale et innocente σ et d’une structure de séquentialité ϕ
définie en fin de mémoire (Appendice A). Si l’on se donne deux telles
stratégies séquentielles transverses, totales et innocentes

(σ,ϕ) : A � B (τ,ψ) : B � C

on définit leur composée

(τ ◦ σ , ψ ◦ ϕ) : A � C (4.20)

comme la paire constituée de la stratégie transverse, totale et inno-
cente τ ◦ σ définie plus haut par l’équation :

Trans (τ ◦ σ) = { u ∈ Trans (A� C) | ∃ s ∈ σ,∃ t ∈ τ, u = t ◦ s }
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et par une structure de séquentialité ψ ◦ ϕ qu’il nous reste à définir sur
la stratégie τ◦σ. Il est aisé d’observer que cette structure de séquentialité
ψ ◦ ϕ est décrite par une fonction de séquentialité

(ψ ◦ϕ)u : A−x ]C+
z −→ A+

x ]C−z

pour

On utilise ici implicitement les deux éga-
lités suivantes :

(A� B)+
(x,y)

= A−x ] B+
y

(A� B)−
(x,y) = A+

x ] B−y .

qui déterminent les ensembles de cellules
accessibles du jeu de dialogue A� B en
la position (x, y) pour toute paire de jeux
de dialogue A et B et pour toute paire de
positions x ∈ Pos (A) et y ∈ Pos (B).

u : ∗A�C −→−→ (x, z)

de la stratégie τ ◦ σ dans le jeu de dialogue A� C. A noter que x et z
désignent ici des positions des jeux de dialogue A et C respectivement.
Par définition des trajectoires transverses dans la stratégie σ ◦ τ, il existe
deux trajectoires transverses s ∈ σ et t ∈ τ telles que

u = t ◦ s.

Cette paire de trajectoires (s, t) est de plus unique du fait que les straté-
gies σ et τ sont déterministes. On déduit de l’égalité u = t ◦ s qu’il existe
une position y du jeu de dialogue B telle que les trajectoires s et t aient
pour positions finales (x, y) et (y, z) respectivement :

s : ∗A�B −→−→ (x, y) t : ∗B�C −→−→ (y, z)

Par définition des structures de séquentialité ϕ et ψ, il existe deux fonc-
tions de séquentialité :

ϕs : A−x ] B+
y −→ A+

x ] B−y
ψt : B−y ]C+

z −→ B+
y ]C−z

dont nous pouvons déduire la fonction de séquentialité (ψ ◦ ϕ)u de la
manière suivante. Tout d’abord, nous réunissons les deux fonctions en
une seule que nous notons

ϕs ]ψt : A−x ] B+
y ] B−y ]C+

z −→ A+
x ] B−y ] B+

y ]C−z

Cette fonction définit une fonction partielle

TrB−y]B+
y
(ϕs ]ψt ) : A−x ]C+

z −→ A+
x ]C−z (4.21)

que l’on obtient en calculant la trace le long de B−y ] B+
y de la fonction

ϕs ] ψt dans la catégorie monoïdale pSet des ensembles et fonctions
partielles, munie de la somme disjointe ] comme produit tensoriel.
Nous voulons montrer que la fonction partielle (4.21) définit en fait une
fonction totale. L’ensemble By = B−y ] B+

y est fini. Il nous suffit donc de
montrer que la fonction partielle χ définie par{

α 7→ ψt(α)

β 7→ ϕs(β)
: B−y ] B+

y −→ B−y ] B+
y
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est nilpotente — au sens attendu qu’il existe un entier n tel que la
fonction partielle χn obtenue en composant χ avec lui-même n fois
a pour domaine de définition l’ensemble vide. Nous établissons cette
propriété de nilpotence en construisant une fonction

|| − || : B−y ] B+
y −→ N

bornée par le nombre de coups joués pour obtenir la position y ∈ Pos (B)
à partir de la racine ∗ dans le jeu de dialogue B et telle que

∀α ∈ domain(χ ) ||α || < ||χ(α) ||. (4.22)

La construction de cette fonction || − || repose sur l’existence des deux
trajectoires transverses s et t dans les jeux de dialogue A� B et B� C.
L’égalité u = t ◦ s assure que les deux projections s |B et t |B sont égales
à une même trajectoire du jeu de dialogue B, que nous notons v. Pour
toute cellule α ∈ By accessible à partir de la position y, on définit

||α || := ||α || v

comme l’occurrence d’apparition de la cellule α dans la trajectoire v. Le
lecteur trouvera la définition de ||α || v en Appendice A (Déf.74). Cette
mesure est bien bornée par la longueur de la trajectoire v qui atteint la
position y dans le jeu de dialogue B. La propriété de croissance (4.22)
découle quant à elle aisément de la Proposition 37 formulée en fin de
mémoire (Appendice A). De tout cela, nous concluons que la fonction
partielle χ est nilpotente, et que par conséquent, la fonction (4.21) cal-
culée par la formule de trace est totale. Cela nous permet de définir la
fonction de séquentialité (ψ ◦ϕ)u comme suit :

(ψ ◦ϕ)u = TrB−y]B+
y
(ϕs ]ψt ).

Une fois la fonction de séquentialité (ψ ◦ϕ)u définie pour toute trajec-
toire transverse u de la stratégie innocente τ ◦ σ, on démontre aisément
que la famille φ ◦ ϕ satisfait les propriétés requises en Appendice A
d’une structure de séquentialité. Nous obtenons donc ainsi une straté-
gie séquentielle

(τ ◦ σ , ψ ◦ ϕ) : A � C

comme nous l’annoncions en (4.20). On montre de surcroît que la loi de
composition est associative et a pour identité la stratégie séquentielle

(idA,ϕ) : A � A

où la fonction de séquentialité ϕs associée à une trajectoire transverse s
de position finale (x, x) ∈ Pos (A ( A) est donnée par la fonction
identité sur l’ensemble des cellules accessibles à partir de la position x

ϕs : A−x ]A+
x −→ A+

x ]A−x .
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On obtient ainsi une catégorie SeqInn pour laquelle nous établissons le
résultat suivant :

Proposition 14 La catégorie SeqInn définit une catégorie de dialogue sy-
métrique avec sommes finies dont le pôle tensoriel est donné par le jeu de
dialogue ⊥.

On dispose de plus d’un foncteur d’oubli entre catégories de dialogue

U : SeqInn −→ Inn

qui transporte tout jeu de dialogue A en lui-même, et toute stratégie
séquentielle transverse, totale et innocente (σ,ϕ) en la stratégie trans-
verse, totale et innocente σ sous-jacente. Par construction, ce foncteur
préserve le produit tensoriel, les sommes finies ainsi que la négation.

Nous arrivons enfin au théorème de cohérence qui justifie la construc-
tion de la catégorie des stratégies séquentielles innocentes :

Théorème 6 (cohérence) La catégorie SeqInn est la catégorie de dialogue
symétrique avec sommes finies libre.

Du fait que la catégorie SeqInn est une catégorie de dialogue avec
sommes finies, nous savons traduire tout arbre de dérivation π du
séquent A ` B en un morphisme strat(π ) de A vers B. La démonstration
du théorème de cohérence repose sur le fait complémentaire que toute
stratégie séquentielle, transverse, totale et innocente (σ,ϕ) du jeu de
dialogue A � B définit un arbre de dérivation proof( σ ) du séquent
A ` B dont l’interprétation coïncide de plus avec la stratégie (σ,ϕ).
Autrement dit, on obtient l’égalité suivante dans la catégorie SeqInn :

σ = strat(proof( σ ) ). (4.23)

On conclut en montrant par induction structurelle que tout arbre de
dérivation π d’un séquent A ` B est égal à l’arbre de dérivation que l’on
reconstruit de son interprétation interactive strat(π ). Autrement dit,
on a l’égalité suivante entre arbres de dérivation

π = proof( strat( σ ) ) (4.24)

modulo les équations du calcul des séquents de la logique tensorielle
avec sommes. Ces deux égalités (4.23) et (4.24) établissent que la caté-
gorie SeqInn est équivalente à la catégorie de dialogue avec sommes
finies libres définie par les arbres de dérivation de la logique tensorielle
avec sommes. Le théorème de cohérence en découle.

On peut établir de la même manière un théorème de cohérence pour
les catégories de dialogue « affines » qui permet de caractériser la caté-
gorie Inn considérée dans la section précédente comme une catégorie
de dialogue libre.
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Théorème 7 (cohérence affine) La catégorie Inn est la catégorie de dialogue
symétrique affine avec sommes finies libre.

4.9 Repères bibliographiques

La logique tensorielle est née de notre analyse de la sémantique des
jeux asynchrone formulée (autour de 2004) pour la logique linéaire pro-
positionnelle. Il est apparu que la catégorie ∗-autonome que nous avions
construite au moyen des jeux asynchrones et des stratégies innocentes
était « dérivée » à partir d’une catégorie D plus primitive dotée d’un
foncteur de négation tensorielle (A 7→ ¬A) non involutif. Plus spécifi-
quement, nous avions su ramener le « problème de Blass » qui portait
originellement sur une question de sémantique des jeux, au fait pure-
ment algébrique (ou catégorique) que la monade de double négation

A 7→ ¬¬A : D −→ D

est une monade forte mais pas commutative. La catégorie ∗-autonome
des jeux asynchrones était dès lors obtenue à partir de la catégorie D

en forçant cette monade de double négation à être commutative. D’un
point de vue catégorique, ce quotient revient à imposer la commutation
du diagramme (F) décrit en §4.2 au moyen d’une relation d’équivalence
appropriée sur les stratégies innocentes : deux stratégies sont identifiées
lorsque leurs positions d’arrêts « externes » coïncident.

Cette situation curieuse nous a amené à imaginer l’existence d’une
logique plus primitive que la logique linéaire, où la négation tensorielle
A 7→ ¬A ne serait plus involutive. L’élément décisif qui a fini de nous
convaincre de la pertinence de ce point de vue a été la découverte
des combinateurs de distributivité tensorielle κ7 et κ6 et de leur lien
profond et inattendu avec la notion de « vue » en sémantique des jeux.
Nous développerons cette correspondance entre stratégies innocentes
et lois distributives tensorielles dans deux chapitres prochains (Chap. 6
et Chap. 7).

L’introduction de la logique tensorielle était aussi portée par notre
désir de généraliser le théorème de positionnalité (Thm. 5) que nous
avions établi pour les stratégies innocentes dans le cadre des jeux asyn-
chrones, et que nous décrivons dans le chapitre précédent (Chap. 3).
En particulier, le théorème de cohérence établi ci-dessus (§4.8, Thm. 6)
nous permet de retrouver très simplement le schéma commutatif que
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nous avions dessiné dans le chapitre précédent (Chap. 3, §3.5).

demonstrations
   tensorielles

,

cliques

 strategies
innocentes

,
 semantique
   des jeux

,

 semantique
  coherente

,
,

 detemporalisation
,

En particulier, le théorème de coherence (Thm. 7) nous permet de
construire des foncteurs

Pos : Inn −→ Coh
Pos : Inn −→ HyperCoh
Pos : Inn −→ Bistruct

vers différentes catégories ∗-autonomes C (et donc modèles de la logique
linéaire) munies de surcroît d’un « opérateur de soulèvement » affine

� : C −→ C .

qui permet d’interpréter la négation tensorielle par la formule suivante :

[[¬A]] := � [[A]]⊥.

On note ici Coh la catégorie des espaces de cohérence définie par Jean- Paul-André Melliès. « On dialogue games
and coherent strategies ». Proceedings of
Computer Science Logic (CSL 2013), To-
rino, 2013.

Jean-Yves Girard. « Linear Logic, its syn-
tax and semantics » Advances in Linear Lo-
gic, editors Girard, Lafont, Regnier, Lon-
don Mathematical Society Lecture Notes
Series 222, Cambridge University Press
1995.

Thomas Ehrhard. « Hypercoherences : a
strongly stable of linear logic», Mathema-
tical Structures in Computer Science, 3 :365
– 385, 1993.

Pierre-Louis Curien, Gordon Plotkin et
Glynn Winskel. « Bistructure models of li-
near logic. » Milner Festschrift, MIT Press,
2000.

Yves Girard et à l’origine de la logique linéaire, HyperCoh la caté-
gorie des espaces d’hypercohérence introduite par Thomas Ehrhard, et
Bistruct la catégorie des bistructures construite par Pierre-Louis Curien,
Gordon Plotkin et Glynn Winskel. Chacun de ces foncteurs Pos permet
ainsi de voir l’ensemble Pos (A) des positions de tout jeu de dialogue A
comme la trame sous-jacente d’un espace de cohérence, d’un espace
d’hypercohérence, ou d’une bistructure. A noter que l’opérateur est dé-
fini par une forme affine de modalité exponentielle, qui peut être définie
par la formule

�A := A & 1

dans le cas des espaces de cohérence et d’hypercohérence, mais pas dans
le cas des bistructures. Ces différents foncteurs de « représentation »
apportent une information précieuse sur les structures profondes des
démonstrations de logique tensorielle, ou de manière équivalente, des
stratégies innocentes et séquentielles entre jeux de dialogue. Ainsi, l’idée
développée en §4.3 (Déf 37) de décomposer les coups d’un jeu asyn-
chrone A en une paire m = (α, v) constituée d’une cellule α et d’une
valeur v s’est imposée à nous lors de l’étude préliminaire du foncteur
de position Pos vers la catégorie Bistruct des bistructures.





5
Intermède gastronomique : goûteurs et buveur

Le langage de programmation PCF a été conçu par Gordon Plotkin
à la fin des années 1970 comme un noyau de langage fonctionnel. Le Gordon Plotkin. « LCF considered as

a programming language. » Theoretical
Computer Science 5 : 223–255. 1977.

langage est défini par un λ-calcul simplement typé évalué en « appel
par nom » et dont les types sont construits à partir de deux types de
base bool et nat associés aux booléens et aux entiers naturels. Le lan-
gage PCF est de plus muni d’un opérateur if-then-else de branche-
ment conditionnel ainsi que des opérations arithmétiques élémentaires :
zero, succ, pred. Pour finir, et afin de coder la récursion, le langage est
doté d’un opérateur de point fixe

YA : (A⇒ A ) ⇒ A

pour tout type A du langage. Parce qu’il est construit à partir du λ-
calcul simplement typé, le langage PCF est considéré par la tradition
comme le paradigme même d’un langage de programmation de nature
intuitionniste. Comme souvent, la vérité est plus subtile et amusante
que cela. En effet, comme nous l’avons déjà annoncé un peu plus haut
dans le mémoire, le langage PCF est certes « intuitionniste » puisque ses
constructeurs de types sont le produit cartésien × et l’implication intui-
tionniste⇒ mais notre analyse révèle qu’il est tout à la fois « linéaire »
pour la raison bien dissimulée que ses constantes de type booléens o et
entiers naturels ι sont intrinsèquement linéaires. Nous voulons expli-
quer ici cette affirmation un peu inattendue :

« le langage PCF est intuitionniste et linéaire »

qui prend à rebours les taxonomies hâtives et rompt avec l’illusion que
les phénomènes de « linéarité » seraient apparus avec la logique linéaire.

Il s’agira d’expliquer en quoi cette linéa-
rité des constantes de type o et ι du lan-
gage PCF est liée de manière fondamen-
tale à la notion de stratégie « bien paren-
thésée » introduite par Martin Hyland et
Luke Ong afin de caractériser le compor-
tement interactif des programmes du lan-
gage PCF.

Car c’est précisément la force et la pertinence de la logique linéaire de
pouvoir éclairer (et unifier) des phénomènes qui lui étaient antérieurs.
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5.1 Deux implémentations de la conjonction stricte

Pour expliquer en quoi les constantes de type o et ι du langage PCF
sont linéaires plutôt qu’intuitionnistes, nous partirons du fait bien connu
qu’il existe dans ce langage deux implémentations de la conjonction lo-
gique appelée « stricte » parce qu’elle fait usage de ses deux arguments :

lrand, rland : o × o ⇒ o.

L’implémentation « gauche-droite » commence par interroger la valeur
de son entrée gauche bool1 puis celle de son entrée droite bool2 :

lrand = λbool1.λbool2. if bool1 then if bool2 then vrai else faux
else if bool2 then faux else faux

tandis que l’implémentation « droite-gauche » commence par interroger
la valeur de son entrée droite bool2 puis celle de son entrée gauche bool1 :

lrand = λbool1.λbool2. if bool2 then if bool1 then vrai else faux
else if bool1 then faux else faux.

Bien entendu, ce phénomène de dissociation entre les ordres d’ap-
pel « gauche-droite » et « droite-gauche » n’est pas spécifique au lan-
gage PCF et est de fait commun à tous les langages de programmation
séquentiels. Mais ce qui rend le langage PCF si particulier et si précieux
est qu’aucun contexte de ce langage n’est capable de distinguer les deux
programmes lrand et rland malgré leur différence de comportement.
Il y a là un tour de passe-passe qui ressemble fort à de la magie ou à
de l’illusionisme. En effet, tout se passe dans le langage PCF comme

Nous verrons aux chapitres suivants que
ce tour de passe-passe est au cœur de la
logique linéaire.

si les deux programmes lrand et rland demandaient en parallèle leurs
arguments bool1 et bool2 alors qu’ils sont en vérité tous les deux forcés
par leur nature séquentielle à commencer soit par la gauche soit par la
droite.

Du point de vue mathématique, cette indiscernabilité de lrand et
rland signifie que tout programme ou contexte

C [−] : ( o × o ⇒ o ) ⇒ o (5.1)

écrit dans le langage PCF satisfait la propriété suivante :

C [lrand] boucle ⇐⇒ C [rland] boucle (5.2)

où l’on dit qu’un programme M de type booléen « boucle » lorsque son
évaluation n’arrive à atteindre aucun des deux booléens faux ou vrai.
Il est aisé de montrer que (5.2) implique que pour tout programme ou
contexte C[−] on a l’équivalence :

C [lrand] −→PCF vrai ⇐⇒ C [rland] −→PCF vrai
C [lrand] −→PCF faux ⇐⇒ C [rland] −→PCF faux

où l’on écrit M −→PCF N lorsque l’évaluation de M atteint le résultat N.
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Figure 5.1: Jérôme Bosch (ou suiveur) :
L’Escamoteur, 1475 – 1480, huile sur bois,
Saint-Germain-En-Laye, musée munici-
pal.

Il est intriguant que deux programmes aux comportements si diffé-
rents que lrand et rland ne puissent pas être distingués dans le lan-
gage PCF. Il s’agit là d’un phénomène plus général, puisqu’on peut
montrer que deux programmes

M, N : o × o ⇒ o

sont équivalents du point de vue des contextes du langage PCF si et
seulement s’ils implémentent la même fonction de vérité :

{⊥, F, V} × {⊥, F, V} −→ {⊥, F, V}.

Ici, la valeur de vérité ⊥ est une valeur de vérité « fantôme » bien pra-
tique, qu’on attribue aux programmes M de type booléen qui bouclent
tandis que les valeurs de vérité V et F sont assignées à des programmes
qui convergent sur vrai (V pour Vrai) et faux (F pour faux). Si l’on se
rapporte à ce principe général, les deux programmes lrand et rland
sont donc indiscernables parce qu’ils implémentent la même fonction

∧strict : {⊥, F, V} × {⊥, F, V} −→ {⊥, F, V}

dite de « conjonction stricte » définie par la table de vérité suivante :

∧strict ⊥ F V
⊥ ⊥ ⊥ ⊥

F ⊥ F F
V ⊥ F V
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Le fait que les deux implémentations lrand et rland ne peuvent pas être
distinguées dans le langage PCF est le plus souvent présenté comme
une limitation du langage, alors qu’il s’agit au contraire d’une de ses
caractéristiques les plus remarquables, qui est liée comme nous allons
l’expliquer au caractère linéaire et non pas intuitionniste de ses types
de base bool et nat.

5.2 Traduction en logique tensorielle

Afin de comprendre pourquoi aucun programme du langage PCF
n’est capable de faire la différence entre les deux implémentations lrand
et rland de la conjonction stricte, il est instructif de les interpréter de
manière interactive, au moyen de la sémantique des jeux. Le programme
lrand est interprété par la stratégie innocente dont les traces d’exécution
sont de la forme suivante :

o × o ⇒ o

coup 1. q

coup 2. q

coup 3. bool1
coup 4. q

coup 5. bool2
coup 6. bool1 ∧ bool2

tandis que le programme rland est interprété par la stratégie innocente
obtenue en permutant l’ordre des appels :

o × o ⇒ o

coup 1. q

coup 2. q

coup 3. bool2
coup 4. q

coup 5. bool1
coup 6. bool1 ∧ bool2

Dans les deux cas, le résultat final bool1 ∧ bool2 de l’interaction est une
valeur booléenne donnée par la conjonction des deux valeurs boo-
léennes bool1 et bool2 choisies parmi vrai et faux.
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faux
...

` 1⊕ 1Négation
¬ ( 1⊕ 1 ) ` ⊥

1
1 , ¬ ( 1⊕ 1 ) ` ⊥

faux
...

` 1⊕ 1
¬ ( 1⊕ 1 ) ` ⊥

1 , ¬ ( 1⊕ 1 ) ` ⊥
⊕ gauche

1⊕ 1 , ¬ ( 1⊕ 1 ) ` ⊥
Négation

¬ ( 1⊕ 1 ) ` ¬ ( 1⊕ 1 )
Négation

¬¬ ( 1⊕ 1 ) , ¬ ( 1⊕ 1 ) ` ⊥
1 , ¬¬ ( 1⊕ 1 ) , ¬ ( 1⊕ 1 ) ` ⊥

faux
...

` 1⊕ 1
¬ ( 1⊕ 1 ) ` ⊥

1
1 , ¬ ( 1⊕ 1 ) ` ⊥

vrai
...

` 1⊕ 1 Négation
¬ ( 1⊕ 1 ) ` ⊥

1
1 , ¬ ( 1⊕ 1 ) ` ⊥

⊕ gauche
1⊕ 1 , ¬ ( 1⊕ 1 ) ` ⊥

Négation
¬ ( 1⊕ 1 ) ` ¬ ( 1⊕ 1 )

Négation
¬¬ ( 1⊕ 1 ) , ¬ ( 1⊕ 1 ) ` ⊥

1
1 , ¬¬ ( 1⊕ 1 ) , ¬ ( 1⊕ 1 ) ` ⊥

⊕ gauche
1⊕ 1 , ¬c ¬d ( 1⊕ 1 ) , ¬ ( 1⊕ 1 ) ` ⊥

Négation
¬c ¬d ( 1⊕ 1 ) , ¬ ( 1⊕ 1 ) ` ¬b ( 1⊕ 1 )

Négation
¬a ¬b ( 1⊕ 1 ) , ¬c ¬d ( 1⊕ 1 ) , ¬ ( 1⊕ 1 ) ` ⊥

Négation
¬¬ ( 1⊕ 1 ) , ¬¬ ( 1⊕ 1 ) ` ¬¬ ( 1⊕ 1 )

Tenseur
¬¬ ( 1⊕ 1 ) ⊗ ¬¬ ( 1⊕ 1 ) ` ¬¬ ( 1⊕ 1 )

Traduction
bool ⊗ bool ` bool

Figure 5.2: Arbre de dérivation lrand en
logique tensorielle décrivant l’implémen-
tation « gauche-droite » de la conjonction
stricte.

La correspondance entre jeux de dialogue et logique tensorielle (voir
le chapitre précédent) nous permet de décrire ces deux implémentations
lrand et rland comme des démonstrations du séquent

¬¬ ( 1⊕ 1 ) ⊗ ¬¬ ( 1⊕ 1 ) ` ¬¬ ( 1⊕ 1 )

où le type booléen o du langage PCF est traduit par la formule linéaire

bool = ¬ ¬ (1⊕ 1)

tandis que le produit cartésien × de PCF est traduit par le produit
tensoriel⊗de la logique tensorielle. Les deux arbres de dérivation lrand
et rland sont présentés en Figure 5.2 et en Figure 5.3 respectivement.
A noter que par souci de lisibilité, on utilise les abréviations suivantes
dans le corps de la démonstration :

faux
...

` 1⊕ 1

= ` 1
⊕L

` 1⊕ 1

vrai
...

` 1⊕ 1

= ` 1
⊕R

` 1⊕ 1

car ces deux arbres de dérivation correspondent en effet aux interpréta-
tions des deux constantes booléennes en logique tensorielle. Le lecteur
attentif notera que chacune des trois règles «⊕ gauche » dans l’arbre de
dérivation de la Figure 5.2 correspond à l’un des trois branchements
conditionnels if-then-else du programme lrand. De plus, les arbres
de dérivation

faux faux faux vrai
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faux
...

` 1⊕ 1Négation
¬ ( 1⊕ 1 ) ` ⊥

1
1 , ¬ ( 1⊕ 1 ) ` ⊥

faux
...

` 1⊕ 1
¬ ( 1⊕ 1 ) ` ⊥

1 , ¬ ( 1⊕ 1 ) ` ⊥
⊕ gauche

1⊕ 1 , ¬ ( 1⊕ 1 ) ` ⊥
Négation

¬ ( 1⊕ 1 ) ` ¬ ( 1⊕ 1 )
Négation

¬¬ ( 1⊕ 1 ) , ¬ ( 1⊕ 1 ) ` ⊥
1 , ¬¬ ( 1⊕ 1 ) , ¬ ( 1⊕ 1 ) ` ⊥

faux
...

` 1⊕ 1
¬ ( 1⊕ 1 ) ` ⊥

1
1 , ¬ ( 1⊕ 1 ) ` ⊥

vrai
...

` 1⊕ 1 Négation
¬ ( 1⊕ 1 ) ` ⊥

1
1 , ¬ ( 1⊕ 1 ) ` ⊥

⊕ gauche
1⊕ 1 , ¬ ( 1⊕ 1 ) ` ⊥

Négation
¬ ( 1⊕ 1 ) ` ¬ ( 1⊕ 1 )

Négation
¬¬ ( 1⊕ 1 ) , ¬ ( 1⊕ 1 ) ` ⊥

1
1 , ¬¬ ( 1⊕ 1 ) , ¬ ( 1⊕ 1 ) ` ⊥

⊕ gauche
1⊕ 1 , ¬a ¬b ( 1⊕ 1 ) , ¬ ( 1⊕ 1 ) ` ⊥

Négation
¬a ¬b ( 1⊕ 1 ) , ¬ ( 1⊕ 1 ) ` ¬d ( 1⊕ 1 )

Négation
¬a ¬b ( 1⊕ 1 ) , ¬c ¬d ( 1⊕ 1 ) , ¬ ( 1⊕ 1 ) ` ⊥

Négation
¬¬ ( 1⊕ 1 ) , ¬¬ ( 1⊕ 1 ) ` ¬¬ ( 1⊕ 1 )

Tenseur
¬¬ ( 1⊕ 1 ) ⊗ ¬¬ ( 1⊕ 1 ) ` ¬¬ ( 1⊕ 1 )

Traduction
bool ⊗ bool ` bool

Figure 5.3: Arbre de dérivation rland en
logique tensorielle décrivant l’implémen-
tation « droite-gauche » de la conjonction
stricte.

placés au bout des quatre branches de l’arbre de dérivation en Figure 5.2
correspondent aux valeurs prises par la fonction de vérité ∧strict dans
chacune des branches

faux⊗ faux faux⊗ vrai vrai⊗ faux vrai⊗ vrai.

Bien entendu, ce que nous venons de dire du programme lrand et de
sa transcription en l’arbre de dérivation de la Figure 5.2 s’applique de
manière symétrique au programme rland et à sa transcription donnée
en Figure 5.3.

5.3 Non-goûteurs de conjonction

La sémantique des jeux asynchrones combinée à la logique tenso-
rielle nous permet d’analyser de manière très précise le comportement
interactif des programmes du type

( o × o ⇒ o ) ⇒ o (5.3)

dans un langage de programmation tel que PCF ou ses extensions. En
A vrai dire, logique tensorielle et séman-
tique des jeux ne sont à nos yeux que les
deux avatars d’un seul et même concept
— du moins lorsqu’on se limite comme
nous le faisons dans ce mémoire à des
stratégies innocentes.

particulier, grâce à la logique tensorielle, nous venons d’établir en quel
sens les deux programmes lrand et rland sont « linéaires » et corres-
pondent de fait à des démonstrations de la formule

` lrand, rland : bool⊗ bool( bool

de logique tensorielle où bool = ¬¬ ( 1⊕ 1 ) est définie par une double
négation tandis que l’implication linéaire de A vers la négation d’une
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faux
...

` 1⊕ 1Négation
¬ (1⊕ 1) ` ⊥

Négation
` ¬ ¬ (1⊕ 1)

vrai
...

` 1⊕ 1 Négation
¬ (1⊕ 1) ` ⊥

Négation
` ¬ ¬ (1⊕ 1)

axiome
...

¬ (1⊕ 1) ` ¬ (1⊕ 1)
Tenseur

¬ (1⊕ 1) ` ¬ ¬ (1⊕ 1) ⊗ ¬¬ (1⊕ 1) ⊗ ¬ (1⊕ 1)
Négation

¬ { ¬ ¬ (1⊕ 1) ⊗ ¬¬ (1⊕ 1) ⊗ ¬ (1⊕ 1) } , ¬ (1⊕ 1) ` ⊥
Tenseur

¬ { ¬ ¬ (1⊕ 1) ⊗ ¬¬ (1⊕ 1) ⊗ ¬ (1⊕ 1) } ⊗ ¬ (1⊕ 1) ` ⊥
Négation

` ¬

{
¬ { ¬ ¬ (1⊕ 1) ⊗ ¬¬ (1⊕ 1) ⊗ ¬ (1⊕ 1) } ⊗ ¬ (1⊕ 1)

}
Traduction

`

(
bool⊗ bool( bool

)
( bool

Figure 5.4: Forme générique d’un non-
goûteur de conjonction stricte avec le
booléen linéaire.

formule B est définie par la formule tensorielle

A( ¬B := ¬ (A⊗ B ).

Aussi, plutôt que d’étudier directement le comportement des programmes
de type (5.3) dans le langage PCF qui correspond à la formule

!
(

! bool⊗ ! bool ( bool
)
( bool

de logique tensorielle, il apparaît judicieux de commencer par examiner
les programmes ou démonstrations du type plus élémentaire(

bool⊗ bool( bool
)
( bool

que l’on peut réécrire en la formule suivante de logique tensorielle :

¬

{
¬ { ¬ ¬ (1⊕ 1) ⊗ ¬¬ (1⊕ 1) ⊗ ¬ (1⊕ 1) } ⊗ ¬ (1⊕ 1)

}
.

Il n’est pas difficile de montrer qu’une démonstration tensorielle de ce
type a pour forme générique :

C [−] = λF. F bool1 bool2 :
(
bool⊗ bool( bool

)
( bool

où les booléens bool1 et bool2 sont choisis parmi vrai et faux. Pour ap-
puyer cette affirmation, nous donnons en Figure 5.4 l’arbre de dérivation
de logique tensorielle correspondant au cas particulier bool1 = faux et
bool2 = vrai. A noter que nous utilisons dans le corps de la démonstra-
tion l’abréviation suivante :

axiome
...

¬ (1⊕ 1) ` ¬ (1⊕ 1)

=

faux
...

` 1⊕ 1 11 ` 1⊕ 1

vrai
...

` 1⊕ 1 11 ` 1⊕ 1
⊕ gauche

1⊕ 1 ` 1⊕ 1 Négation
1⊕ 1 , ¬ (1⊕ 1) ` ⊥

Négation
¬ (1⊕ 1) ` ¬ (1⊕ 1)
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qui décrit la stratégie identité sur la formule ¬ (1 ⊕ 1) et que l’on peut
aussi voir comme la règle axiome après « eta-expansion ».

Il est à peu près évident que le programme C [−] est incapable de dis-
tinguer les deux procédures lrand et rland puisque celui-ci se cantonne
à donner les valeurs bool1 et bool2 à la fonction F et une fois ces valeurs
données, à récupérer le résultat du calcul de la fonction F appliquée aux
entrées bool1 et bool2. Aussi, l’ordre dans lequel la fonction F appelle ses
arguments ne compte pas. Cette impression est confirmée par l’étude du
comportement interactif du programme C [−] en sémantique des jeux.
Il apparaît en effet que le programme C [−] suit les trajectoires suivantes
lorsqu’on le fait interagir avec les stratégies lrand et rland :

(
bool ⊗ bool ( bool

)
( bool

coup 1. q

coup 2. q

coup 3. q

coup 4. bool1
coup 5. q

coup 6. bool2
coup 7. bool
coup 8. bool

On peut montrer qu’une fois les deux
premiers coups 1. et 2. joués, la straté-
gie C [−] dessine un cube dans le graphe
asynchrone associé au jeu de dialogue(

bool⊗ bool( bool
)
( bool

Ce cube a pour bords les surfaces sui-
vantes :

OJ OJ

OJ

y

x
m 

m 

n 

n 

m 

n 

m 

n 

m 

n 

m 

n 

OJ

OJ OJ

y

x
m 

m 

n 

n 

m 

n 

m 

n 

m 

n 

m 

n 

où le passage de la notation asynchrone
ci-dessus à la notation séquentielle don-
née ci-contre est basée sur la correspon-
dance suivante :

— les coups m1, n1 correspondent aux
coups 3. et 4. de la trajectoire sLR et
aux coups 5. et 6. de la trajectoire sRL,

— les coups m2, n2 correspondent aux
coups 4. et 5. de la trajectoire sLR et
aux coups 3. et 4. de la trajectoire sRL,

— les coups m3, n3 correspondent aux
coups 7. et 8. des trajectoires sLR et
sRL.

(
bool ⊗ bool ( bool

)
( bool

coup 1. q

coup 2. q

coup 3. q

coup 4. bool2
coup 5. q

coup 6. bool1
coup 7. bool
coup 8. bool

Nous appellerons respectivement sLR et sRL ces deux trajectoires de la
stratégie innocente C [−] pour un choix fixé de booléens bool1 et bool2. Il
est utile de remarquer qu’aux coups 4. et 6. de ces deux trajectoires, la
stratégie C[−] transmet les deux booléens bool1 et bool2 à son argument

lrand, rland : bool ⊗ bool ( bool.
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La stratégie récupère ensuite au coup 7. le résultat bool = bool1 ∧ bool2
du calcul qu’elle répercute au type de sortie bool au coup 8.

Nous venons de voir que l’ordre dans lequel la procédure lrand ou
rland a effectué ses requêtes n’est pas pris en compte dans le résultat
bool donné à l’environnement au tout dernier coup 8 de l’interaction. Il
est important de souligner que ce phénomène n’est pas fortuit et qu’il
est lié au caractère « innocent » de la stratégie C [−]. En effet, il apparaît
que les deux trajectoires sLR et sRL sont équivalentes du point de vue de
la relation ∼OJ introduite dans le Chapitre 3 sur les jeux asynchrones.
Pour cette raison, toute stratégie innocente de type(

bool⊗ bool( bool
)
( bool

qui contient la trajectoire sLR contient aussi la trajectoire sRL et vice versa.
Cette invariance par permutation∼OJ des stratégies innocentes explique
pourquoi il est si difficile de construire un « goûteur » de conjonction en
logique tensorielle. En effet, toute démonstration de logique tensorielle
est innocente, au sens où elle est interprétée par une stratégie innocente.
Cette innocence constitutive interdit au goûteur potentiel de discriminer
a posteriori les deux stratégies lrand et rland une fois que l’interaction
a été menée. Aussi, pour discriminer lrand et rland au sein de la lo-
gique tensorielle, un goûteur de conjonction G [−] doit nécessairement
interrompre l’interaction au moment même où elle a lieu. Autrement dit,
le goûteur G [−] doit prendre la procédure lrand ou rland sur le fait et
en flagrant délit car il est totalement « amnésique » et incapable de se
rappeler de l’ordre d’appel une fois l’échange d’information accompli.

Il découle de cette analyse qu’un goûteur de conjonction G [−] pro-
grammé en logique tensorielle devra nécessairement produire une paire
de trajectoires discriminantes sL et sR de la forme :

(
bool ⊗ bool ( bool

)
( bool

coup 1. q

coup 2. q

coup 3. q

coup 4. faux

(
bool ⊗ bool ( bool

)
( bool

coup 1. q

coup 2. q

coup 3. q

coup 4. vrai
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Tout le sel de l’exercice est que ces trajectoires sont impossibles à pro-
grammer lorsque le type booléen est codé par la formule tensorielle :

bool := ¬¬ ( 1⊕ 1 ).

En effet, toute stratégie qui contient les trajectoires sL et sR refuse au
coup 4. de répondre à la question que vient de lui poser l’environne-
ment. Du point de vue logique, ce refus signifie que la stratégie n’ex-
plorera jamais la formule ¬ ( 1⊕ 1 ) qui décrit ce qui reste du type bool
après la question initiale de l’environnement [Opposant]. Puisque la
démonstration n’explore pas cette formule résiduelle, il lui faut l’éva-
cuer au moyen d’une règle d’affaiblissement. Or, cela lui sera impossible
parce que la formule¬ ( 1⊕ 1 ) est linéaire et qu’elle refuse pour cette rai-
son d’être « jetée à la poubelle » par le glaneur de cellules (ou « garbage
collector » en anglais) qui applique l’opération d’affaiblissement.

De cela, il découle que si nous voulons construire un « goûteur » de
conjonction stricte à l’intérieur de la logique tensorielle, c’est-à-dire un
contexte G[−] tel que

G[ lrand ] −→ faux G[ rland ] −→ vrai

il nous faut relâcher la contrainte de linéarité sur la formule résiduelle

¬ ( 1⊕ 1 )

atteinte après qu’Opposant interroge Joueur dans le type bool. Ce
constat nous amène à vouloir remplacer le type linéaire o originel du
langage PCF traduit par la formule boolpar sa version « intuitionniste »
définie en logique tensorielle par la formule suivante :

ibool := ¬ ! ¬ ( 1⊕ 1 ). (5.4)

Autrement dit, le booléen intuitionniste ibool est obtenu à partir du
booléen linéaire bool en insérant une modalité exponentielle « ! » entre
les deux négations tensorielles, de telle manière à pouvoir affaiblir la
formule

! ¬ ( 1⊕ 1 )

obtenue après la question de l’Opposant au Joueur. Bien entendu, on
retrouve ici la modalité exponentielle ! introduite par Jean-Yves Girard
pour la logique linéaire — et que nous allons adapter sans difficultés
véritables à la logique tensorielle.

5.4 Modalités de ressource

Avant de poursuivre notre analyse des goûteurs de conjonction, nous
décrivons donc brièvement la logique tensorielle ⊗⊕munie d’une mo-
dalité exponentielle « ! ». Les formules de la logique sont produites par
la grammaire suivante :
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Affaiblissement Γ ` B
Γ , ! A ` B

Contraction Γ , ! A , ! A ` B
Γ , ! A ` B

Déréliction Γ , A ` B
Γ , ! A ` B

Promotion ! Γ ` A
! Γ ` ! A

Figure 5.5: Règles du calcul des séquents
associées à la modalité exponentielle de
la logique tensorielle.

A, B ::= 1 | A⊗ B | 0 | A⊕ B | ! A | ¬ A

Les règles du calcul des séquents associées à la modalité exponentielle
sont présentées en Figure 5.5. De la même manière que l’on interprète
la logique tensorielle dans une catégorie de dialogue D , on peut s’inter-
roger sur la bonne manière de décrire la modalité exponentielle « ! » du
point de vue catégorique. Pour cela, nous privilégions une définition
fondée sur l’existence d’une adjonction symétrique monoïdale entre la
catégorie de dialogue D et une catégorie monoïdale M affine ou carté-
sienne.

Définition 50 Une modalité de ressource sur une catégorie de dialogue D est
la donnée d’une catégorie symétrique monoïdale (M , •, I) et d’une adjonction
symétrique monoïdale Lin aMult de la forme suivante :

(M , •, I)

Lin

!!
⊥

Mult

bb (D ,⊗, 1) (5.5)

On dit que la modalité de ressource est affine lorsque l’unité I est un objet
terminal dans la catégorie M et qu’elle est exponentielle lorsque le produit
tensoriel • et l’unité I définissent une structure de catégorie cartésienne sur M .

Cette définition est directement adaptée de la sémantique catégorique
de la modalité exponentielle « ! » de la logique linéaire donnée par Nick
Benton dans la suite des travaux menés dans les années 1990 par l’école

Nick Benton. « A Mixed Linear and Non-
Linear Logic : Proofs, Terms and Mo-
dels. » Proceedings of Computer Science
Logic (CSL ’94), Kazimierz, Poland.
Springer-Verlag LNCS 933, June 1995.

britannique autour de Martin Hyland et de Gordon Plotkin. Le lecteur
pourra se rapporter à notre long article de synthèse sur le sujet. Dans

Paul-André Melliès. « Categorical se-
mantics of linear logic. » Publié dans
« Interactive models of computation and
program behaviour ». Pierre-Louis Cu-
rien, Hugo Herbelin, Jean-Louis Kri-
vine, Paul-André Melliès. Panoramas et
Synthèses 27, Société Mathématique de
France, 2009.

le cas de la logique linéaire, on demande que la catégorie D soit ∗-
autonome, et il est bien connu que la catégorie cartésienne M n’hérite
pas de cette structure ∗-autonome en général. La situation est tout à fait
différente dans le cas de la logique tensorielle, pour la raison suivante :



130 une étude micrologique de la négation

Proposition 15 Dans toute modalité de ressource sur une catégorie de dia-
logue D , la catégorie monoïdale symétrique (M , •, I) hérite d’une structure
de catégorie de dialogue, avec le foncteur de négation défini comme suit :

Neg : A 7→ Mult¬ Lin (A ) : M op
−→ M .

En particulier, toute modalité exponentielle sur une catégorie de dia-
logue définit une catégorie de dialogue (M ,×, 1) cartésienne munie
tout à la fois d’un pôle tensoriel défini par Mult(⊥). Nous appellerons
« catégorie de réponse » une telle catégorie de dialogue dont le produit
tensoriel est cartésien. Lorsque la catégorie M est de plus munie d’une

Nous reprenons ici la terminologie intro-
duite par Peter Selinger, excepté que nous
enlevons la condition de mono qui réclame
que l’unité A → ¬¬A de la monade de
continuation soit un monomorphisme.somme + qui distribue sur le produit ×, au sens où les morphismes

canoniques

(A× B) + (A×C) −→ A× (B + C) 0 −→ A× 0

sont des isomorphismes, alors on obtient ce que nous appelons une
« catégorie de réponse avec sommes finies ». Cette notion de catégorie
de réponse offre le cadre algébrique pour mettre en œuvre la traduction
par double négation de la logique classique définie par Yves Lafont,

Yves Lafont, Bernhard Reus and Thomas
Streicher. « Continuations Semantics or
Expressing Implication by Negation. »
Technical Report 9321, Ludwig-
Maximilians-Universitat, Munchen.
Technical Report, 1993.

Thomas Streicher and Bernard Reus.
« Classical logic, continuation semantics
and abstract machines. » Journal of Func-
tional Programming, 8(6) :543-572, 1998.

Bernhard Reus et Thomas Streicher. Tout à la fois, on retrouve le cadre
catégorique qui sous-tend la construction par Jean-Yves Girard du mo-

Jean-Yves Girard. « A New Constructive
Logic : Classical Logic. » Mathematical
Structures in Computer Science 1(3) : 255-
296 (1991)

dèle des espaces de corrélation où D est la catégorie de dialogue (en
fait catégorie ∗-autonome) des espaces de cohérence, M est la catégorie
des ⊗-comonoïdes commutatifs tandis que M op est la catégorie des M-
monoïdes commutatifs. Le lecteur pourra consulter la section finale du
chapitre (§5.7) pour des repères bibliographiques.

5.5 Les goûteurs de conjonction

Nous l’avons vu, il est impossible de programmer un « goûteur » de
conjonction stricte qui aurait le type suivant :(

bool⊗ bool( bool
)
( bool. (5.6)

La raison est que le booléen linéaire bool = ¬¬ (1 ⊕ 1) impose au
Programme [Joueur] de répondre par un booléen à la question que
lui a posé l’Environnement [Opposant]. Afin de programmer un tel
« goûteur » de conjonction en logique tensorielle, il faut donc rempla-
cer chacun des booléens linéaires de la formule (5.6) par un booléen
intuitionniste

ibool = ¬ ! ¬ (1⊕ 1)

de telle manière à obtenir la formule suivante :(
ibool⊗ ibool( ibool

)
( ibool

L’insertion de la modalité exponentielle « ! » entre les deux négations

On retrouve ici la distinction faite par le
linguiste Oswald Ducrot dans sa théorie
de l’énonciation entre

— une question posée par l’interlocu-
teur qui par sa nature pragmatique
appelle une réponse,

— l’indication par le même interlocu-
teur d’une absence d’information, de
nature purement descriptive et qui ne
réclame pas de réponse.

Cette distinction illustre pour Oswald
Ducrot la nécessité de développer une
théorie générale de la présupposition.
Voir son ouvrage :
Oswald Ducrot. « Dire et ne pas dire.
Principes de sémantique linguistique. »
2ème édition corrigée et augmentée. Col-
lection Savoirs : Sciences. Hermann, 1993.
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faux
...

` 1⊕ 1Négation
¬ (1⊕ 1) ` ⊥

Déréliction
!¬ (1⊕ 1) ` ⊥

Négation
` ¬ !¬ (1⊕ 1)

vrai
...

` 1⊕ 1 Négation
¬ (1⊕ 1) ` ⊥

Déréliction
!¬ (1⊕ 1) ` ⊥

Négation
` ¬ !¬ (1⊕ 1)

axiome
...

!¬ (1⊕ 1) ` !¬ (1⊕ 1)
Tenseur

!¬ (1⊕ 1) ` ¬ !¬ (1⊕ 1) ⊗ ¬ !¬ (1⊕ 1) ⊗ !¬ (1⊕ 1)
Négation

¬ { ¬ !¬ (1⊕ 1) ⊗ ¬ !¬ (1⊕ 1) ⊗ !¬ (1⊕ 1) } , ! ¬ (1⊕ 1) ` ⊥
Tenseur

¬ { ¬ !¬ (1⊕ 1) ⊗ ¬ !¬ (1⊕ 1) ⊗ !¬ (1⊕ 1) } ⊗ ! ¬ (1⊕ 1) ` ⊥
Négation

` ¬

{
¬ { ¬ !¬ (1⊕ 1) ⊗ ¬ !¬ (1⊕ 1) ⊗ !¬ (1⊕ 1) } ⊗ ! ¬ (1⊕ 1)

}
Traduction

`

(
ibool⊗ ibool( ibool

)
( ibool

Figure 5.6: Forme générique d’un non-
goûteur de conjonction stricte sur le type
des booléens intuitionnistes

tensorielles permet de relâcher la contrainte sur Programme [Joueur]
qui dispose soudain grâce à cette modalité du droit de ne pas répondre
— ou encore de répondre plusieurs fois — à une requête de l’Environ-
nement [Opposant]. Avant même d’étudier les goûteurs de conjonction
autorisés par cette formulation alternative ibool des booléens, il est
utile de remarquer que les deux implémentations « gauche-droite » et
« droite-gauche » de la conjonction stricte décrites en Figures 5.2 et 5.3
peuvent être aisément adaptées pour fournir deux implémentations

lrand, rland : ibool⊗ ibool( ibool

de la conjonction stricte ∧ strict sur le booléen intuitionniste. De la même
manière, on peut adapter l’arbre de dérivation présenté en Figure 5.4
pour en faire un « non-goûteur » de conjonction stricte

C [−] = λF. F bool1 bool2 :
(
ibool⊗ ibool( ibool

)
( ibool

sur le booléen intuitionniste ibool. Par souci d’exhaustivité, nous pré-
sentons en Figure 5.6 l’arbre de dérivation défini par les booléens
bool1 = vrai et bool2 = faux. Enfin, comme nous l’avons annoncé plus
haut, il est possible de programmer un « goûteur » de conjonction

G [−] :
(
ibool⊗ ibool( ibool

)
( ibool

dont l’arbre de dérivation est présenté en Figure 5.7. Le lecteur notera
le rôle décisif joué par les deux règles d’affaiblissement

` 1⊕ 1
!¬ (1⊕ 1) ` 1⊕ 1

sur la formule !¬ (1 ⊕ 1) au sein de l’arbre de dérivation. Ce sont ces
deux règles d’affaiblissement qui permettent au goûteur d’interrompre
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faux
...

` 1⊕ 1Affaiblissement
!¬ (1⊕ 1) ` 1⊕ 1

Négation
!¬ (1⊕ 1) , ¬ (1⊕ 1) ` ⊥

Négation
¬ (1⊕ 1) ` ¬ !¬ (1⊕ 1)

Déréliction
!¬ (1⊕ 1) ` ¬ !¬ (1⊕ 1)

vrai
...

` 1⊕ 1 Affaiblissement
!¬ (1⊕ 1) ` 1⊕ 1

Négation
!¬ (1⊕ 1) , ¬ (1⊕ 1) ` ⊥

Négation
¬ (1⊕ 1) ` ¬ !¬ (1⊕ 1)

Déréliction
!¬ (1⊕ 1) ` ¬ !¬ (1⊕ 1)

axiome
...

!¬ (1⊕ 1) ` !¬ (1⊕ 1)
Tenseur

!¬ (1⊕ 1) , !¬ (1⊕ 1) , !¬ (1⊕ 1) ` ¬ !¬ (1⊕ 1) ⊗ ¬ !¬ (1⊕ 1) ⊗ !¬ (1⊕ 1)
Contraction

!¬ (1⊕ 1) ` ¬ !¬ (1⊕ 1) ⊗ ¬ !¬ (1⊕ 1) ⊗ !¬ (1⊕ 1)
Négation

¬ { ¬ !¬ (1⊕ 1) ⊗ ¬ !¬ (1⊕ 1) ⊗ !¬ (1⊕ 1) } , ! ¬ (1⊕ 1) ` ⊥
Tenseur

¬ { ¬ !¬ (1⊕ 1) ⊗ ¬ !¬ (1⊕ 1) ⊗ !¬ (1⊕ 1) } ⊗ ! ¬ (1⊕ 1) ` ⊥
Négation

` ¬

{
¬ { ¬ !¬ (1⊕ 1) ⊗ ¬ !¬ (1⊕ 1) ⊗ !¬ (1⊕ 1) } ⊗ ! ¬ (1⊕ 1)

}
Traduction

`

(
ibool⊗ ibool( ibool

)
( ibool

Figure 5.7: Goûteur de conjonction stricte
avec le booléen intuitionnistel’interaction avec son Environnement [Opposant] et de produire les

trajectoires interactives suivantes :

(
ibool ⊗ ibool ( ibool

)
( ibool

coup 1. q

coup 2. q

coup 3. q

coup 4. faux

(
ibool ⊗ ibool ( ibool

)
( ibool

coup 1. q

coup 2. q

coup 3. q

coup 4. vrai

Bien entendu, il ne serait pas possible de programmer un tel goûteur
de conjonction dans le langage PCF pour la simple raison que le type
booléen de PCF coïncide dans ce cas avec la formule linéaire bool =

¬¬ (1⊕ 1) de logique tensorielle. Aussi, on peut vouloir construire une
variante du langage PCF dont le type booléen o coïnciderait avec la
formule

ibool = ¬ !¬ (1⊕ 1)
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de logique tensorielle, tandis que le type ι des entiers naturels serait
traduit par la formule :

inat = ¬ ! ¬
⊕
n∈N

1.

Il est important de remarquer tout de suite que la formule ibool peut

Ici, la définition des entiers naturels
comme une somme dénombrable néces-
site d’introduire une variante de logique
tensorielle où les sommes dénombrables
de formules tensorielles

A :=
⊕

i∈i

Ai.

sont admises. Cette variante infinitaire (et
plus exactement dénombrable) de la lo-
gique tensorielle est définie de la manière
attendue et ne pose pas de problème par-
ticulier.

aussi s’écrire
ibool = ⊥ ⇒ ⊥ ⇒ ⊥

où le type⊥ := ¬ 1 est défini comme la négation tensorielle de l’unité 1.
On utilise pour établir cela l’isomorphisme

! ¬ (A ⊕ B ) � !¬A ⊗ !¬B

qui remplace en logique tensorielle avec sommes finies l’isomorphisme
bien connu de la logique linéaire :

! (A & B ) � ! A ⊗ ! B.

Cette variante du langage PCF correspond donc au langage d’arrivée
d’une traduction par « passage de continuations » en appel par nom.
Cette traduction est de nature purement intuitionniste et non plus bâtie
comme l’est le langage PCF sur une combinaison de négations intuition-
nistes et linéaires. Robert Cartwright, Pierre-Louis Curien et Matthias
Felleisen ont décrit le langage de programmation que l’on obtient de
cette manière comme une extension du langage PCF baptisé SPCF
pour « Observably Sequential » PCF. Rappelons que le langage SPCF
est obtenu en enrichissant le langage PCF d’une famille de primitives Robert Cartwright, Pierre-Louis Curien,

and Matthias Felleisen. « Fully abstract
semantics for observably sequential lan-
guages ». Information and Computation
111(2) (1994), 297-401.
Pierre-Louis Curien. « Definability and
full abstraction ». Computation, Meaning,
and Logic : Articles dedicated to Gordon Plot-
kin. Electronic Notes in Theoretical Com-
puter Science Volume 172, 1 April 2007,
Pages 301-310.

On écrit ici catch [A1 , . . . , An ] pour
ce que Cartwright, Curien et Felleisen
écrivent catchA avec le type A défini par

A = A1 ⇒ . . . ⇒ An ⇒ ι.

catch [A1 , . . . , An ] : (A1 ⇒ . . . ⇒ An ⇒ ι) ⇒ ι

au comportement suivant : pour tout programme P de type

P : A1 ⇒ . . . ⇒ An ⇒ ι

le programme
catch [A1 , . . . , An ] P : ι

retourne l’entier i− 1 si le programme P appelle son i-ème argument en
premier, et retourne l’entier n + k si le programme P est constant et se
réduit en l’entier k sans interroger aucun de ses arguments. Dans le cas
dégénéré où n = 0, l’opérateur catch [ ] est de type ι ⇒ ι et coïncide
par définition avec l’opérateur identité.

Un opérateur tel que catch est appelé « opérateur de contrôle non lo-
cal » parce qu’il est capable d’observer le comportement interne de son
argument P et d’envoyer un signal numérique qui pourra ensuite être
traité par un opérateur de branchement conditionnel. D’autres choix
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d’opérateurs de contrôle sont possibles. Ainsi, on peut définir la primi-
tive

call/cc [A, B ] : ((A⇒ B)⇒ A)⇒ A

qui a pour particularité d’avoir pour type la formule de Peirce pour
toute paire de type A et B du langage PCF. La manière la plus simple
de décrire le comportement syntaxique de cette primitive est d’utiliser
une formulation du langage PCF par « programmes » et par « piles » en
suivant les travaux de Jean-Louis Krivine et de Pierre-Louis Curien et
Hugo Herbelin.

Cette discussion nous ramène à la sémantique des jeux. Dans leur
article fondateur sur la sémantique des jeux du langage PCF, Martin
Hyland et Luke Ong ont caractérisé pour tout type A les programmes Martin Hyland et Luke Ong. « On full

abstraction for PCF : I, II, and III. » Infor-
mation and computation 163 (2), 285-408.

Hugo Herbelin. « Games and weak-head
reduction for classical logic. » Manus-
cript, 1996.

James Laird. « Full Abstraction for Func-
tional Languages with Control. » Procee-
dings of 12th Symposium on Logic in Com-
puter Science (LICS 1997), Varsovie, 1997.

finis de type A du langage PCF comme les stratégies finies innocentes
et bien parenthésées sur le jeu d’arène associé à ce type A. En s’ap-
puyant sur une suggestion lumineuse de Juliusz Chroboczek, ainsi que
sur un manuscrit de Hugo Herbelin sur la réduction de tête faible en
logique classique, James Laird a établi quelques années plus tard une
correspondance utile entre les programmes finis de type A du langage
SPCF et les stratégies finies innocentes (mais non plus nécessairement
parenthésées) du jeu d’arène associé.

Nous avons expliqué dans notre quatrième article sur la sémantique
des jeux asynchrones qu’il est possible de comprendre la « condition de

Paul-André Melliès. « Asynchronous
games 4 : a fully complete model of
propositional linear logic. » Proceedings of
the 20th Symposium on Logic in Computer
Science (LICS 2005), Chicago, 2005.

bon parenthésage » donnée par Hyland et Ong comme une « condition
de linéarité » sur les formules de la logique linéaire. Ainsi, l’idée s’est
imposée que les deux langages PCF et SPCF ne diffèrent que par l’in-
terprétation que l’on donne de leurs constantes de type en logique ten-
sorielle. Ainsi, la constante booléenne o peut être traduite de manière
« linéaire » ou « intuitionniste » en logique tensorielle :

bool = ¬¬ (1⊕ 1) ibool = ¬ !¬ (1⊕ 1)

et ces deux traductions correspondent aux langages PCF et SPCF res-
pectivement. La première application de la logique tensorielle aura été
de préciser cette observation en introduisant en collaboration avec Nico- Paul-André Melliès et Nicolas Tabareau.

« Resource modalities in game seman-
tics. » Proceedings of the 22nd Symposium
on Logic in Computer Science (LICS 2007),
Wroclaw, 2007.

Paul-André Melliès et Nicolas Tabareau.
« Resource modalities in tensorial logic »
Annals of Pure and Applied Logic, Volume
161, Issue 5, February 2010, Pages 632–
653.

las Tabareau une notion de stratégie « multi-parenthésée » capable d’in-
terpréter toutes les démonstrations de la logique tensorielle. Ce modèle
nous permet en particulier d’établir les deux propositions suivantes :

Proposition 16 Les démonstrations de logique tensorielle sur la hiérarchie
intuitionniste engendrée par bool et nat sont en bijection avec les stratégies
totales innocentes et bien parenthésées.

Proposition 17 Les démonstrations de logique tensorielle sur la hiérarchie
intuitionniste engendrée par ibool et inat sont en bijection avec les stratégies
totales innocentes.
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Ces résultats établissent que la condition de « bon parenthésage » dé-
crit une propriété dynamique qui découle de la condition statique de

On peut penser par analogie à la chimie
minérale aux propriétés structurales d’un
cristal (ici la trajectoire bien parenthésée)
qu’on aura fabriqué dans des conditions
physiques particulières (ici la linéarité).

La découverte d’un lien entre modalité
exponentielle et bon parenthésage nous
semble entrer en résonnance avec cette
phrase d’Oswald Ducrot : « Si de plus
la présupposition est vue comme un ins-
trument pragmatique, comme un moyen
donné au locuteur pour obliger le desti-
nataire à continuer le dialogue dans une
certaine direction plutôt que dans une
autre (au sens du verbe « obliger » où la
question oblige le questionné à un certain
comportement qualifié de réponse), alors
le recours aux lois de discours met en évi-
dence, à l’intérieur de la langue, conçue
comme système de phrases, un dispositif
réglant le débat intersubjectif. ». Oswald
Ducrot, « Les lois de discours », Langue
française, no42, 1979, pp. 21–33.

« linéarité » sur les constantes bool et nat du langage PCF. Ils montrent
tout à la fois que l’on peut faire coexister au sein d’un même langage
de programmation des fragments avec et sans opérateurs de contrôle,
en plaçant les modalités exponentielles « ! » aux endroits souhaités de
la formule de typage tensorielle. De fait, chacune de ces modalités ex-
ponentielles « ! » décrit un point d’interruption possible entre Abélard
et Eloïse lors de leur interaction, et l’on peut penser par procédé mné-
motechnique que ibool signifie tout aussi bien « booléen interruptible »
que « booléen intuitionniste ».

5.6 Formule du buveur et quantification existentielle

L’un des bénéfices méthodologiques de l’étude « micrologique » des
démonstrations est qu’elle clarifie la distinction historique entre logique
classique et logique intuitionniste. Il apparaît en effet qu’au niveau
micro-structurel, la nature « constructive » ou bien « non-constructive »
des démonstrations logiques disparaît entièrement — ou plus exacte-
ment découle de phénomènes plus primitifs de linéarité. Cette réduction
est l’une des grandes découvertes conceptuelles qui suit l’apparition de
la logique linéaire au milieu des années 1980, qui accompagne l’obser-
vation bien connue qu’on peut contrôler la linéarité des démonstrations
en insérant de manière judicieuse des modalités de ressource « ! » au
sein des formules de la logique linéaire. Ce lien fondateur entre raison-
nement classique et modalités de ressource devient plus limpide encore
lorsqu’on le déploie dans le cadre de la logique tensorielle — car on
dispose dans ce cadre d’une description interactive et dynamique des dé-
monstrations comme stratégies innocentes. Il apparaît ainsi que chaque
modalité de ressource « ! » de la formule en jeu détermine un point de
retour (ou « backtrack » en anglais) possible pour le Joueur ou pour son
Opposant.

Nous aimerions illustrer ces idées au moyen de cette formule de
logique du premier ordre :

∃y. { A(y) ⇒ ∀x. A(x) } (5.7)

dont l’importance nous a été signalée par Jean-Louis Krivine à notre

L’analyse interactive et dialogique de la
logique classique a été développée en
particulier dans deux articles de Thierry
Coquand et Hugo Herbelin sur le calcul
de Novikoff :

Thierry Coquand : « A Semantics of Evi-
dence for Classical Arithmetic », J. Sym-
bolic Logic, Volume 60, Issue 1 (1995),
325-337.

Thierry Coquand et Hugo Herbelin.
« Some remarks on Novikoff’s calculus »,
Manuscrit, 1994.

arrivée au laboratoire PPS au début des années 2000. Cette formule est
appelée « formule du buveur » pour la raison suivante. Supposons que
la formule porte sur les éléments x, y de l’ensemble X des clients d’un
bar de nuit à Pigalle. Supposons de plus que cet ensemble X n’est pas
vide, et que la formule A(x) signifie que le client x est en train de boire.
La formule du buveur indique qu’il existe un client y si sobre et si austère
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Axiome
A(x0) ` A(x0)

Affaiblissement
A(x0) ` A(x0) , ∀x.A(x)

⇒
` A(x0) , A(x0)⇒ ∀x.A(x)

∃ ( ∗ ∗ ∗ )
` A(x0) , ∃y. { A(y)⇒ ∀x.A(x) }

∀ ( ∗ ∗ )
` ∀x.A(x) , ∃y. { A(y)⇒ ∀x.A(x) }

Affaiblissement
A(y0) ` ∀x.A(x) , ∃y. { A(y)⇒ ∀x.A(x) }

⇒
` A(y0)⇒ ∀x.A(x) , ∃y. { A(y)⇒ ∀x.A(x) }

∃ ( ∗ )
` ∃y. { A(y)⇒ ∀x.A(x) } , ∃y. { A(y)⇒ ∀x.A(x) }

Contraction
` ∃y. { A(y)⇒ ∀x.A(x) }

Figure 5.8: Démonstration de la formule
du buveur en logique classique.malgré l’heure que si ce client y ∈ X boit alors tous les clients x ∈ X du

bar boivent aussi. La formule du buveur est contre-intuitive mais elle
peut être démontrée en logique classique par une démonstration très
courte donnée en Figure 5.8. On peut montrer de surcroît que la formule
du buveur n’est pas démontrable en logique intuitionniste. De ce point
de vue, la démonstration que nous donnons peut être considérée comme
intrinsèquement « classique » et « non-constructive ».

La nature profonde de l’argument logique qui établit la formule du
buveur est obscurcie par sa description formelle comme arbre de dé-
rivation. Pour en dévoiler le sens véritable, il apparaît plus pertinent
d’interprèter cette démonstration de manière interactive, dans le cadre
défini par la sémantique des jeux. La démonstration devient ainsi une
stratégie interactive par laquelle Eloïse cherche à convaincre un Abé-
lard dubitatif et récalcitrant. Cette stratégie fonctionne de la manière
suivante dans le cas de la formule du buveur. Eloïse commence l’inter-
action en choisissant un client y0 au hasard, et en le proposant comme
« témoin » à Abélard, son Réfutateur. Cette étape est réalisée dans l’arbre
de dérivation par la règle d’introduction ∃ annotée d’une étoile (∗).
Comme nous l’avons dit, le témoin y0 est sélectionné par Eloïse de ma-
nière tout à fait arbitraire, et il peut être en train de boire ou pas. Ce
choix est sans importance parce que Abélard réagit dans tous les cas
en produisant son propre « témoin » que nous appellerons x0. Cette se-
conde étape d’interaction est réalisée dans l’arbre de dérivation par la
règle d’introduction ∀ annotée d’une double étoile ( ∗ ∗ ). A l’évidence,
Abélard choisit son témoin x0 de telle manière à réfuter le choix du
témoin y0 opéré par Eloïse. En particulier, Abélard réussira à mettre
Eloïse en difficulté dans le cas suivant :

— le témoin x0 choisi par Abélard est jusqu’ici tout à fait sobre,

— le témoin y0 choisi par Eloïse est justement en train de boire.
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Dans ce cas en effet, l’énonciation

A(y0)⇒ ∀x.A(x)

n’est pas vraie, tout simplement parce que l’énonciation plus faible

A(y0)⇒ A(x0)

n’est elle-même pas vraie. Par bonheur pour Eloïse, l’arbre de dérivation
présenté en Figure 5.8 lui suggère une manière de sortir de cette situation
embarrassante, et de l’emporter malgré tout. La stratégie gagnante pour
Eloïse consiste tout simplement à remplacer son témoin originel y0 par
le témoin y1 = x0 que vient de sélectionner Opposant. Cette étape
finale de la démonstration est réalisée dans l’arbre de dérivation par
la règle d’introduction ∃ annotée d’une triple étoile ( ∗ ∗ ∗ ). Le lecteur
notera qu’en appliquant cette astuce, Eloïse est certaine de l’emporter
sur Abélard, parce que l’une des deux formules

A(y0)⇒ A(x0) ou A(x0)⇒ ∀x. A(x)

est vraie. Cette stratégie gagnante n’est pas admise en logique intui-
tionniste parce que Eloïse n’est pas autorisée dans ce cas à revenir en
arrière (ou à « bracktracker » en franglais) et à changer le témoin y0

que Eloïse avait choisi originellement. D’un autre côté, cette stratégie
gagnante mais de nature opportuniste est parfaitement valide en lo-
gique classique. Cet exemple explique pourquoi il n’est pas possible en
général d’extraire un témoin y0 d’une démonstration π d’une formule
existentielle ∃y. A(y) qu’on aura établie en logique classique. En effet,
la Démonstration ne « construit » pas nécessairement un témoin y0 tel
que A(y0) car elle peut le glaner du débat qu’elle mène avec sa Réfuta-
tion. Ainsi, dans la démonstration de la formule du buveur, Eloïse arrive
à convaincre Abélard en tirant avantage des informations qu’Abélard
lui a lui-même révélées lors de l’interaction.

Afin de traduire la « formule du buveur » en logique tensorielle,
nous devons tout d’abord définir ce que nous entendons par logique
tensorielle du premier ordre. Pour cela, nous nous donnons une si-
gnature de relations Φ = (Φn)n∈N ainsi qu’une signature d’opéra-
tions Σ = (Σn)n∈N Nous étendons ensuite la logique tensorielle avec
un quantificateur existentiel du premier ordre. Les formules du premier
ordre sont donc définies par la grammaire suivante :

A, B ::= R(t1, . . . , tn) | 1 | A⊗ B | 0 | A⊕ B | ! A | ∃ x . A | ¬ A

où R ∈ Φn dénote une relation d’arité n dans la signature Φ et où les
variables du premier ordre portent sur l’ensemble des termes t ∈ Termes
engendrés par la signature Σ. Les règles d’introduction de la logique
tensorielle du premier ordre sont données en Figure 5.10.
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Axiome
A(x0) ` A(x0) Négation

¬A(x0) , A(x0) ` ⊥
Déréliction

¬A(x0) , ! A(x0) ` ⊥
Affaiblissement

¬A(x0) , ! A(x0) , !∃x.¬A(x) ` ⊥
Négation

¬A(x0) ` ¬ { ! A(x0) ⊗ !∃x.¬A(x) }
∃ droit ( ∗ ∗ ∗ )

¬A(x0) ` ∃y.¬ { ! A(y) ⊗ !∃x.¬A(x) }
Négation

¬∃y.¬ { ! A(y) ⊗ !∃x.¬A(x) } , ¬A(x0) ` ⊥
∃ gauche ( ∗ ∗ )

¬∃y.¬ { ! A(y) ⊗ !∃x.¬A(x) } , ∃x.¬A(x) ` ⊥
Déréliction

¬∃y.¬ { ! A(y) ⊗ !∃x.¬A(x) } , !∃x.¬A(x) ` ⊥
Affaiblissement

¬∃y.¬ { ! A(y) ⊗ !∃x¬A(x) } , ! A(y0) , !∃x.¬A(x) ` ⊥
Négation

¬∃y.¬ { ! A(y) ⊗ !∃x.¬A(x) } ` ¬ { ! A(y0) ⊗ !∃x.¬A(x) }
∃ droit ( ∗ )

¬∃y.¬ { ! A(y) ⊗ !∃x.¬A(x) } ` ∃y.¬ { ! A(y) ⊗ !∃x.¬A(x) }
Négation

¬∃y.¬ { ! A(y) ⊗ !∃x.¬A(x) } , ¬∃y.¬ { ! A(y) ⊗ !∃x.¬A(x) } ` ⊥
Déréliction

!¬∃y.¬ { ! A(y) ⊗ !∃x.¬A(x) } , !¬∃y.¬ { ! A(y) ⊗ !∃x.¬A(x) } ` ⊥
Contraction

!¬∃y.¬ { ! A(y) ⊗ !∃x.¬A(x) } ` ⊥
Négation

` ¬ !¬ ∃y. ¬ { ! A(y) ⊗ !∃x.¬A(x) }

Figure 5.9: Une démonstration de la for-
mule du buveur en logique tensorielle.La « formule du buveur » se traduit ainsi en logique tensorielle :

¬ ! ¬ ∃y. ¬ { ! A(y) ⊗ !∃x.¬A(x) }

où A(−) est une relation unaire de la signature Φ. Une dérivation en
logique tensorielle de cette formule du buveur est donnée en Figure 5.10.
Le lecteur notera que la présence de la modalité exponentielle « ! » est
indispensable à la démonstration qui commence en effet par appliquer
une règle de contraction sur cette exponentielle. Aussi, si l’on considère
la formule suivante de logique tensorielle :

¬¬ ∃y. ¬ { ! A(y) ⊗ !∃x.¬A(x) }

d’où la modalité exponentielle a été retirée, il apparaît que cette formule
est équivalente à la formule

∃y. ¬ { ! A(y) ⊗ !∃x.¬A(x) }

∃ à droite Γ ` A(t)
Γ ` ∃x .A

∃ à gauche Γ , A(x) ` B
Γ , ∃x .A ` B

x non libre dans Γ, B

Figure 5.10: Quantification du premier
ordre en logique tensorielle.
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qui traduit la formule du buveur en logique intuitionniste, et qui n’est
pour cette raison pas démontrable en logique tensorielle.
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d’abord de rattacher la notion de stratégie bien parenthésée à une condi-
tion plus fondamentale (sous de nombreux aspects) de linéarité sur les
types de base du langage PCF. Elle nous permet ensuite de relier le
fait qu’une démonstration classique puisse revenir sur un choix de té-
moin existentiel x à la présence d’une modalité exponentielle « ! » au
dessus du connecteur existentiel «∃x ». Deux phénomènes a priori très
différents sont donc expliqués par le même principe « micrologique »
de linéarité et de duplication, mis en œuvre dans le cadre interactif
et ludique de la logique tensorielle. Nous reviendrons dans notre cha-
pitre de conclusion (Chap. 8) sur ce caractère « micrologique » qui nous
semble caractériser les travaux que nous présentons dans ce mémoire,
ainsi que de manière plus ample ceux d’une école contemporaine au
point de rencontre entre théorie de la démonstration et sémantique des
langages de programmation.

En plus des références données dans le corps du chapitre, nous pen-
sons utile de replacer notre travail dans la perspective des travaux me-
nés sur la logique classique à partir des années 1990 et de la découverte
décisive par Tim Griffin d’un lien entre raisonnement par l’absurde et
opérateurs de contrôle tels quecall/ccou catch en sémantique des lan-
gages de programmation. Nous voulons en particulier souligner notre
dette à la notion de « polarité » introduite par Jean-Yves Girard dans
son travail sur la logique classique et le système LC. Chet Murthy joue
aussi un rôle important dans cette progression puisqu’il a été le premier
à signaler la parenté entre le système LC de Girard et les traductions
par passage de continuation (continuation passing style, ou CPS). Au
même moment, et de manière indépendante, Yves Lafont, Bernhard
Reus et Thomas Streicher ont étudié au moyen d’outils sémantiques
une traduction CPS nouvelle, inspirée par un manuscrit de Yves Lafont
et par la présentation donnée par Jean-Louis Krivine de la traduction
de Gödel. De manière là encore indépendante, Vincent Danos, Jean-
Baptiste Joinet et Harold Schellinx ont fait apparaître une dualité entre
les systèmes de démonstration LKQ et LKT pour la logique classique,
ceci leur offrant une manière de rejouer le système LC dans le cadre de
la logique linéaire, et d’éclaircir le lien avec le λµ-calcul introduit par
Michel Parigot quelques années auparavant.
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L’étude approfondie du λµ-calcul a permis à Martin Hofmann et à
Thomas Streicher d’établir un théorème de complétude tout à fait re-
marquable pour les modèles par continuations. Ce résultat de nature
purement sémantique aura à l’époque une influence déterminante sur
notre travail, et en particulier sur notre décision d’étudier les modèles
de calculs « par continuation » plutôt qu’en « style direct » tels que le
λµ-calcul. En regard, John Power et Edmund Robinson ont introduit
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la notion de « catégorie prémonoïdale » pour décrire les effets de bord
dans les langages de programmation. Dans leur prolongement, et guidé
par l’observation ancienne d’Andrzej Filinski sur l’existence d’une dua-
lité entre les stratégies d’évaluation en appel-par-nom et en appel-par-
valeur, Hayo Thielecke mène une étude minitieuse des opérateurs de
contrôle du point de vue de cette dualité et des catégories prémonoï-
dales. Peter Selinger s’est alors inspiré du résultat de complétude de
Hofmann et Streicher ainsi que des travaux de Thielecke pour définir
les notions duales de catégorie de contrôle (qui axiomatise le λµ-calcul
en appel-par-nom) et de catégorie de co-contrôle (qui axiomatise le λµ-
calcul en appel-par-valeur). Selinger a établi en particulier un théorème
de représentation qui assure que toute catégorie de contrôle peut être
vue comme la catégorie de contrôle associée à une catégorie de réponse
avec sommes finies. Du point de vue de la logique linéaire, une telle ca-
tégorie de réponse avec sommes finies définit un modèle de la logique
linéaire polarisée, au sens que lui a donné Olivier Laurent à la suite
des travaux de Jean-Yves Girard sur le système LC et la polarisation en
logique classique.

Pierre-Louis Curien, Hugo Herbelin et plus récemment Guillaume
Munch développent des langages de programmation et des machines
abstraites fondées sur cette dualité entre appel-par-nom et appel-par-
valeur, dans le cadre syntaxique offert par le λµµ̃-calcul. Le lecteur
pourra se reporter sur l’exposé de leurs travaux par Phil Wadler, et
retrouver des idées similaires dans un « calcul des piles » inspiré par la
réalisabilité classique de Jean-Louis Krivine, et développé par Alberto
Carraro, Thomas Ehrhard et Nino Salibra.

Notre travail sur les liens entre logique tensorielle et jeux de dialogue
doit aussi beaucoup à la « ludique » où Jean-Yves Girard développe une
correspondance similaire entre calcul des séquents et description dia-
logique des démonstrations. De fait, on peut voir la logique tensorielle
comme une relecture et un déplacement de la « ludique » dans un cadre
sémantique et 2-catégorique qui lui était au départ étranger. Une des
caractéristiques de notre approche de la notion de « polarité » si on la
compare au système LC ou à la logique linéaire polarisée est que nous
décorrélons la modalité exponentielle « ! » de la négation logique, en dé-
finissant un système de continuations linéaires plutôt qu’intuitionnistes.
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Nous nous inscrivons de la sorte dans une ligne de recherche sur les
continuations linéaires promue par Josh Berdine, Peter O’Hearn, Udday
Reddy et Hayo Thielecke, et poursuivie par Masahito Hasegawa, qui
a étudié en particulier les traductions par continuations linéaires en
appel-par-nom ainsi qu’en appel-par-valeur.

C’est dans cette atmosphère intellectuelle qu’il faut comprendre notre Josh Berdine, Peter O’Hearn, Udday
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tentative (à la toute fin des années 1990) de donner une sémantique des
jeux à toute la logique linéaire, et non pas simplement à son fragment in-
tuitionniste ou polarisé. Nous sommes partis pour cela de notre travail
sur les jeux concurrents, mené en collaboration avec Samson Abramsky
alors que nous étions à Edimbourg. Nous avons commencé (autour de
2000) par une étude préparatoire très instructive sur les liens entre al-
gorithmes séquentiels et fonctions fortement stables au sens d’Antonio
Bucciarelli et de Thomas Ehrhard. La notion de jeu asynchrone (décou-
verte autour de 2002) nous a ensuite permis de faire le lien entre notre
modèle de jeux concurrents et les modèles existants de jeux séquentiels,
joués sur des arbres ou sur des jeux d’arène (voir notre second article sur
les jeux asynchrones). Nous avons ensuite défini le premier modèle de
jeux séquentiels de la logique linéaire propositionnelle dans sa totalité
(troisième article de la série sur les jeux asynchrones). Point décisif pour
la suite, la construction s’appuie sur une description de la sémantique
des jeux parfaitement symétrique entre Joueur et Opposant, au moyen
d’une adjonction entre catégories de jeux duales. Nous montrons que
l’interprétation de la logique linéaire en sémantique des jeux nécessite
de transformer la monade de double négation A 7→ ¬¬A en monade
commutative. D’un point de vue opérationnel, cela signifie que tout
modèle de logique linéaire doit faire disparaître l’ordre d’exécution des
programmes. De cela, nous déduisons (quatrième article de la série
sur les jeux asynchrones) un modèle « complètement adéquat » de la
logique linéaire propositionnelle, où toute stratégie du modèle est la
dénotation d’une démonstration de la logique. Cependant, nous avons
la déception de voir que ce modèle identifie toutes les démonstrations
de logique linéaire multiplicative sans atomes, c’est-à-dire uniquement
construite avec les unités 1 et ⊥. C’est cette déception qui nous amène
(autour de 2006) à explorer l’hypothèse d’une « logique tensorielle » où
la négation tensorielle A 7→ ¬A ne serait plus involutive, et où la mo-
nade de double négation serait forte et non pas commutative. Le mot
d’ordre est de revenir au fragment multiplicatif de la logique linéaire et
de distinguer des démonstrations dont l’ordre d’exécution est différent.

Le lien entre « condition de bon parenthésage » en sémantique des
jeux et « linéarité des types de base » en logique tensorielle nous est
apparu pour la première fois (autour de 2004) lors de la construction du
modèle pleinement défini de la logique linéaire. Ce modèle est conçu
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pour définir un modèle très précis de la logique linéaire, et les condi-
tions de gain qui régulent l’interaction entre Eloïse (Joueur) et Abélard
(Opposant) sont pour cette raison liées par une « dualité » de nature
logique, plutôt que simplement algébrique. En particulier, la « table de
vérité » qui définit la condition de gain des positions x⊗ y du jeu asyn-
chrone A⊗B n’est pas la même que celle qui définit la condition de gain
des positions x ` y du jeu asynchrone A ` B.

Cette nature logique des gains fait qu’il n’est pas du tout immédiat
d’étendre ce modèle de la logique linéaire en un modèle du langage PCF
qui intègre (et c’est toute la difficulté) un opérateur de récursion Y.
La construction d’un opérateur de récursion Y nécessite en effet de
définir des conditions de gain qui soient indépendantes de la polarité
des deux joueurs, et qui traite en particulier le produit tensoriel de jeux
de dialogue A 7 B de la même manière que leur produit cotensoriel
A 6 B.

Pour cette raison, nous avons développé en collaboration avec Ni-
colas Tabareau une version « symétrique » et non plus « polarisée »
de la condition de gain donnée dans notre quatrième article sur les
jeux asynchrones. Cette condition de gain a pour nouveauté d’être
« différentielle » plutôt que simplement « positionnelle ». On impose en
effet à toute stratégie (ou contre-stratégie) qui jouerait une trajectoire de
la forme

∗
s
−→−→ x t

−→−→ y

avec les positions x et y comme positions d’arrêt de la stratégie, que
la paire de positions (x, y) soit gagnante. La condition de gain sur la
paire (x, y) doit être comprise comme une condition sur la « distance »
qui sépare les positions x et y. En particulier, cette condition de gain
est déduite de l’ensemble des cellules ouvertes et/ou remplies par le
chemin t qui relie les positions x et y.

On obtient ainsi un modèle de logique tensorielle avec sommes finies Paul-André Melliès et Nicolas Tabareau.
« Resource modalities in game seman-
tics » Proceedings of the 22nd Annual IEEE
Symposium on Logic in Computer Science
(LICS 2007), pages 389–398, 2007.

Paul-André Melliès et Nicolas Tabareau.
« Resource modalities in tensorial logic »
Annals of Pure and Applied Logic, Volume
161, Issue 5, February 2010, Pages 632–
653.

et modalité exponentielle qui généralise la « condition de bon parenthé-
sage » introduite par Martin Hyland et Luke Ong en une « condition de
bon multi-parenthésage » où un coup donné peut ouvrir plusieurs pa-
renthèses à la fois. Cette condition de bon multi-parenthésage permet en
particulier de donner un sens interactif au fait que toute démonstration
tensorielle π du séquent

bool ⊗ bool ` bool

doit nécessairement interroger ses deux entrées booléennes. Ce phéno-
mène est décrit par le fait que le premier coup du jeu de dialogue associé Nous rappelons que la formule de lo-

gique tensorielle A � B est définie par
l’équation :

A � B := ¬ (A ⊗ ¬B ).

à la formule

¬¬ (1⊕ 1) ⊗ ¬¬ (1⊕ 1) � (1⊕ 1)
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est un coup Opposant qui ouvre deux parenthèses, l’une pour la pre-
mière entrée, et l’autre pour la seconde entrée. La condition de bon
multi-parenthésage impose alors à la stratégie innocente σ associée à la
démonstration π de fermer les deux parenthèses, et donc d’interroger
les deux entrées. La forme « symétrique » de la condition de gain nous
permet de définir un opérateur de point fixe Y au sein de la catégorie de
jeux asynchrones et des stratégies innocentes et bien multi-parenthésées
ainsi construite. De surcroît, nous montrons que l’interprétation dans
ce modèle innocent et bien multi-parenthésé du langage PCF coïncide
avec l’interprétation donnée par Hyland et Ong dans le modèle innocent
et bien parenthésé. Ainsi, le fait que le modèle historique n’ait besoin
que de bon parenthésage (et non pas de bon multi-parenthésage) appa-
rait comme lié à la structure très particulière (et légèrement ad’hoc) des
formules tensorielles associées aux types du langage PCF.





6
Catégories et chiralités de dialogue

« Il en sera de la peinture comme de la
poésie. Certaines te prennent de près, et
d’autres de plus loin. » Horace.

L’idée de la logique tensorielle est née pendant notre premier séjour
sabbatique au Research Institute in Mathematical Sciences (RIMS) à
Kyoto. Pendant plusieurs années, et jusqu’à cet été 2006 passé à Kyoto,
nous avions cherché à comprendre comment donner un sens interactif
à la loi distributive de la logique linéaire :

κA,B,C : A⊗ (B ` C) −→ (A⊗ B)` C (6.1)

Malgré tous nous efforts, la quête semblait buter sur un obstacle invi-
sible mais bien réel. En revenant une fois de plus au modèle de jeux
asynchrones de la logique linéaire propositionnelle que nous avions Paul-André Melliès, « Asynchronous

games 3 : An innocent model of linear
logic », Proceedings of Category Theory and
Computer Science (CTCS) 2004.
Paul-André Melliès. « Asynchronous
games 4 : a fully complete model of
propositional linear logic. » Proceedings of
Logic in Computer Science (LiCS) 2005.

donné quelques années plus tôt, nous avons soudain compris que nous
nous étions tout simplement trompés d’objectif ! En effet, nous avons
eu la révélation que cette loi distributive n’est en fait pas primitive,
mais qu’elle doit être au contraire comprise comme l’ombre portée d’un
principe de logique plus fondamental encore, qui s’exprime dans une
logique où la négation tensorielle A 7→ ¬A n’est plus nécessairement
involutive. Point supplémentaire en sa faveur, ce principe de logique
est si primitif qu’il unifie la loi distributive de la logique linéaire à la
« force tensorielle » de la monade de double négation

σA,B : A ⊗ ¬¬B −→ ¬¬ (A ⊗ B ) (6.2)

Il nous fallait un nom pour cette logique nouvelle qui surplombe la

Si l’on nous demandait de représenter les
relations qu’entretiennent la logique li-
néaire et la logique tensorielle, voici pro-
bablement ce que nous dessinerions :

Logique linéaire

Logique tensorielle

La logique linéaire offre un socle concep-
tuel et un corpus nourri de près de 30 ans
d’étude dont nous cherchons à relever un
à un les éléments à la logique tensorielle.

logique linéaire et nous avons opté tout naturellement pour la termino-
logie de « logique tensorielle » qui nous semblait refléter son caractère
primitif et unificateur. L’observation fondatrice est que les deux lois (6.1)
et (6.2) proviennent d’une seule et même loi distributive

κA,B,C : A ⊗ ¬ (C⊗¬B ) −→ ¬ (C⊗¬ (A ⊗ B ) ). (6.3)

formulée en logique tensorielle. D’un côté, on retrouve la loi distribu-
tive (6.1) de la logique linéaire dans le cas particulier où la négation
tensorielle A 7→ ¬A est déclarée involutive ; de l’autre la force tenso-
rielle (6.2) de la monade de double négation lorsque le paramètre C est
égal à l’unité tensorielle I.
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Une fois exhibée cette loi primitive de la logique tensorielle, il reste
à en comprendre le statut autant algébrique que dialogique. Dans ce
chapitre nous nous intéresserons principalement à son caractère algé- Nous verrons dans le prochain chapitre

que cette loi distributive κ est liée de
manière organique à l’interprétation in-
teractive des preuves, et en particulier à
la construction des stratégies innocentes
dans les jeux de dialogue.

brique, tandis que nous étudierons son caractère dialogique et interactif
dans le prochain chapitre. Afin de mieux comprendre la nature algé-
brique de cette loi fondamentale de la négation, nous développons ici la
notion de monade paramétrique indexée par une catégorie monoïdale M

que nous définissons comme une action au sens relâché (ou laxe)

C : C ×M −→ C

de la catégorie monoïdale M sur la catégorie C . Nous établirons en §6.9
que toute catégorie de dialogue D est dotée d’une monade paramétrique
indexée par D op(0,1) et définie par l’action suivante d’un objet C sur un L’ordre d’apparition des composantes A

et C peut paraître incongru mais il est jus-
tifié par notre attention au cadre non com-
mutatif où la double négation est définie
par

¬¬ A := (⊥� A)( ⊥

et la monade paramétrique C par

ACC := (C ⊗ (⊥� A) ) ( ⊥.

Nous verrons dans ce chapitre comme
écrire cette monade paramétrique sous sa
forme chirale

aC b := R ( L(a) 6 b ).

objet A :
ACC := ¬ (C ⊗ ¬A ) (6.4)

Le lecteur notera qu’on retrouve la monade de double négation en
faisant agir l’unité tensorielle I sur un objet A :

AC I � ¬¬ A.

En ce sens, la monade paramétrique C généralise la monade de double
négation de la même manière que la loi distributive (6.3) de la logique
tensorielle généralise sa force tensorielle (6.2). Cette analyse nous amène
à reformuler dans ce chapitre la loi distributive (6.3) comme une version
paramétrique de la force tensorielle :

κA,B,C : A⊗ (BCC) −→ (A⊗ B) CC

que nous appelons « commutateur » et qui généralise tout à la fois la loi
distributive (6.1) de la logique linéaire et la force tensorielle (6.2) de la
monade de double négation.

Plan du chapitre

Nous commençons par rappeler les notions d’adjonction formelle en
§6.1, de monade formelle en §6.2 et à en énoncer quelques propriétés
bien connues en §6.3. Nous introduisons ensuite en §6.4 la notion de
« chiralité de dialogue » pour laquelle nous établissons un théorème de
cohérence en §6.5. Après un bref rappel de la notion de foncteur mo-
noïdal au sens laxe en §6.6, nous introduisons la notion de « monade
paramétrique » en §6.7 pour laquelle nous établissons dans la section
suivante §6.8 un théorème de transfert le long d’une adjonction L a R. De
cela, nous déduisons en §6.9 que toute chiralité de dialogue (A , B) est
équippée d’une monade T = C de continuation paramétrique. S’ouvre
alors une nouvelle partie du chapitre où nous nous intéressons à la loi
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de distributivité ou « commutateur » de tenseur et de double négation.
Nous commençons par donner en §6.10 une formulation purement al-
gébrique de la notion de « chiralité de dialogue » fondée sur la notion
d’adjonction. Nous reprenons cette formulation en §6.11 et la déclinons
en une version basée sur la notion de « transjonction » inspirée de la
théorie de la démonstration, que nous introduisons en §6.12. Nous dé-
finissons ensuite en §6.13 et en §6.14 la notion de « commutateur » entre
monades paramétriques, notion que nous illustrons en §6.15 avec les
notions de « force tensorielle » sur une monade et de « loi distributive »
entre monades. Nous concluons le chapitre en §6.16 en établissant que
toute chiralité de dialogue (A , B) est munie d’un commutateur κ de
tenseur et de double négation.

6.1 Adjonctions formelles

Rappelons qu’une adjonction formelle dans une 2-catégorie W est
définie sur les 2-catégories comme la donnée d’une paire A , B de

La notion d’adjonction formelle a été in-
troduite dans l’article de synthèse sur les
2-catégories écrit par Max Kelly et Ross
Street :

Max Kelly et Ross Street, « Review of the
elements of 2-categories », Sydney Cate-
gory Seminar (=Lecture Notes in Mathe-
matics 420), 75-103, Springer, 1974.

cellules 0-dimensionnelles, d’une paire de cellules 1-dimensionnelles

L : A −→ B R : B −→ A

et d’une paire de cellules 2-dimensionnelles

η : 1A ⇒ R ◦ L ε : L ◦R⇒ 1B

On demande de surcroît que les cellules 2-dimensionnelles obtenues
par collage

A

L

  

1 //

⇓ε ⇓η

A

B

R
>>

1
// B

R

>>
(6.5)

A

L
  

1 //

⇓η

A

L

  
⇓ε

B

R

>>

1
// B

(6.6)

coïncident avec l’identité sur les cellules 1-dimensionnelles L et R respec-
tivement. Dans ce cas, on écrit L a R et on dit que la cellule L est adjointe
à gauche de la cellule R, et de manière symétrique, que la cellule R est
adjointe à droite de la cellule L. Ces équations traditionnellement appe-
lées « égalités triangulaires » peuvent être dessinées en diagramme de
corde de la manière suivante, avec la cellule 0-dimensionnelle A colo-
rée en bleu (ou en gris clair) et la cellule 0-dimensionnelle B colorée en
rouge (ou en gris foncé).
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ε

η

=

R

R

R

R

« Que se passe-t-il, dès lors que la pein-
ture nous montre en acte l’Infini des
lignes de fuite se rejoignant au point de
fuite, alors que cet infini est impensable
à l’époque où la perspective se fonde
comme technique de représentation ? Les
peintres, ou Alberti ou même Nicolas de
Cues, grand théoricien du monde indé-
fini, n’ont pas l’idée de l’infini en acte,
mais la peinture le montre par ses propres
moyens non conceptuels, et le pense. Cela
fait de la peinture un objet parfois ana-
chronique par rapport à son temps. Effec-
tivement, les lignes de fuite se rejoignent
à l’Infini, or, au XV e siècle l’Infini n’est
pas pensable par la société contempo-
raine. La peinture est donc anachronique
par rapport à son propre temps. Elle ne se
contente pas de montrer, elle pense, non
par des concepts mais par des figures. ».
Daniel Arasse. Eloge paradoxal de Michel
Foucault à travers « Les Ménines ». His-
toires de peintures.

ε

η

=

L

L

L

L

Nous prenons pour convention que la corde qui représente les fonc-
teurs L et R est orientée vers le bas lorsqu’elle décrit le foncteur R et
vers le haut lorsqu’elle décrit le foncteur L. Ce choix d’orientation est
justifié par le lien profond qu’entretiennent ces diagrammes de cordes
avec les jeux de dialogue, lien que nous développerons dans le chapitre
suivant, où le foncteur R correspond aux coups de l’Opposant du jeu
de dialogue, tandis que le foncteur L correspond aux coups du Joueur.
Dans ce cadre, l’orientation de L et de R reflète le flux d’information et
de contrôle.

6.2 Monades formelles

Rappelons qu’une monade formelle dans une 2-catégorie W est défi-
nie comme la donnée d’une cellule 0-dimensionnelle A , d’une cellulle

La notion de monade formelle a été in-
troduite par Ross Street dans l’article sui-
vant :

Ross Street, « The formal theory of mo-
nads », Journal of Pure and Applied Algebra
2 (1972) 149–168.

1-dimensionnelle
T : A −→ A

et d’une paire de cellules 2-dimensionnelles

η : 1A −→ T µ : T ◦ T −→ T

telle que les deux diagrammes commutent :

T ◦ T ◦ T
µ◦T +3

T◦µ

��

T ◦ T

µ

��
T ◦ T

µ +3 T

T ◦ T µ

��
T idT +3

T◦η *2

η◦T ,4

T

T ◦ T µ

@H

Comme nous l’avons fait dans le cas de l’adjonction, on peut dessiner
ces égalités en diagrammes de cordes :
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T

=

µ

µ

T

T T T

µ

µ

T

T T T

=

µ

η

T

T

=

T

T

µ

η

T

id

Une comonade dans une 2-catégorie W est définie comme une mo-
nade dans la 2-catégorie W op(2) obtenue en renversant l’orientation des
cellules 2-dimensionnelles de la 2-catégorie W .

6.3 L’adjonction externe

Il est bien connu que toute adjonction formelle

A

L

!!
⊥

R

bb B (6.7)

dans une 2-catégorie W induit une monade formelle R ◦ L sur la cellule
0-dimensionnelle A et une comonade formelle L ◦ R sur la cellule 0-
dimensionnelle B. Nous utiliserons dans le cours du chapitre le fait
moins connu et initialement observé par Jean Bénabou que cette monade
fait partie d’une structure bien plus vaste. Nous référons à l’article

Jean Bénabou. Catégories avec multipli-
cation. C. R. Académie des Sciences, Paris
256 (1963), 1887-1890.

Max Kelly, Stephen Lack. Monoidal func-
tors generated by adjunctions, with ap-
plications to transport of structure. Fields
Institute Communications 43 :319-340,
2004.

fondateur de Jean Bénabou, ainsi qu’à l’article plus récent de Max Kelly
et Steve Lack pour plus de détails. Nous décrivons cette structure. Nous
notons

End(A ) = W (A , A )

la catégorie d’endomorphismes de la cellule A

— dont les objets sont les cellules 1-dimensionnelles de la cellule 0-
dimensionnelle A dans elle-même,

— dont les morphismes sont les cellules 2-dimensionnelles entre ces
cellules 1-dimensionnelles.

La catégorie End(A ) est monoïdale stricte, avec la loi de composi-
tion ◦ comme produit tensoriel et avec la cellule 1-dimensionnelle iden-
tité 1A comme unité tensorielle. Il est utile de noter qu’un monoïde
dans cette catégorie End(A ) est la même chose qu’une monade for-
melle sur la cellule 0-dimensionnelle A dans la 2-catégorie W . De la
même manière, un comonoïde dans la catégorie End(B) est la même
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chose qu’une comonade formelle sur la cellule 0-dimensionnelle B dans
la 2-catégorie W . A ce stade, l’observation déterminante est que les deux Si l’on y regarde de plus près, l’ad-

jonction externe repose sur la corres-
pondance bijective entre les cellules 2-
dimensionnelles

A
F //

⇓

A

L
��

B
G

//

R

OO

B

et les cellules 2-dimensionnelles

A
F //

⇓L
��

A

B
G

// B

R

OO

dans la 2-catégorie W , et sur le fait
que cette correspondance est naturelle
du point de vue de l’action de F dans
End(A ) et du point de vue de l’ac-
tion de G dans End(B). Cette adjonc-
tion externe peut donc être vue comme
un avatar de ce que Max Kelly et Ross
Street appellent des « cellules compa-
gnon » (ou mate cells) dans leur jargon
2-catégorique. Pour plus de détail, voir :
Max Kelly, Ross Street. Review of the ele-
ments of 2-categories. Proc. Sydney Cate-
gory Theory Seminar 1972/73, LNM 420,
Springer (1974) 75 – 103.

cellules 1-dimensionnelles L et R induisent à leur tour deux foncteurs

[L, R] : End(A ) → End(B)

F 7→ L ◦ F ◦R

[R, L] : End(B) → End(A )

G 7→ R ◦G ◦ L

définis par pré- et post-composition. Ces deux foncteurs sont de surcroît
impliqués dans une adjonction

End(A )

[L,R]

!!
⊥

[R,L]

bb End(B) (6.8)

entre les catégories d’endomorphismes. Cette adjonction est appelée
adjonction externe associée à l’adjonction formelle L a R. Par externe,
nous voulons dire qu’il s’agit d’une adjonction entre catégories End(A )

et End(B) qui reflète à l’extérieur l’adjonction formelle L a R qui vit
à l’intérieur de la 2-catégorie W . L’unité et la co-unité de l’adjonction
externe sont définies de la manière attendue :

[η]F = η ◦ F ◦ η : F⇒ R ◦ L ◦ F ◦R ◦ L,
[ε]G = ε ◦G ◦ ε : L ◦R ◦G ◦ L ◦R⇒ G.

6.4 Chiralités de dialogue

Après ces rappels de nature 2-catégoriques, nous revenons à la no-
tion de « catégorie de dialogue » qui a été introduite au Chapitre 4
(§4.2) et que nous voulons comparer à celle de « chiralité de dialogue »,
introduite ci-dessous. Comme nous l’expliquons en préambule de ce
mémoire, cette présentation alternative de la notion de « catégorie de
dialogue » a pour objet de la formuler de manière non biaisée et par-
faitement symétrique entre le discours d’Eloïse situé dans la catégorie
monoïdale (A , 7, vrai) et le contre-discours d’Abélard situé dans la
catégorie monoïdale (B, 6, faux).

Définition 51 (chiralité de dialogue) Une chiralité de dialogue est une

L’idée qui gouverne une chiralité de dia-
logue est de décorréler la catégorie de dia-
logue D de sa catégorie opposée D op(0,1)

en traitant ces deux versants comme les
deux faces A et B d’une même structure.
Ces deux faces sont reliées par une équi-
valence monoïdale déduite de l’identité
sur la catégorie de dialogue D ainsi que
par une adjonction L a R déduite de l’ad-
jonction qui relie les négations à gauche et
à droite dans une catégorie de dialogue.

paire de catégories monoïdales

(A , 7, vrai) (B, 6, faux)
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munie d’une équivalence monoïdale

A

(−)∗

""équivalence
monoïdale

∗(−)

cc B op(0,1) (6.9)

d’une adjonction

A

L

!!
⊥

R

bb B (6.10)

ainsi que d’une famille de bijections dites de « currification »

χm,a,b : 〈m 7 a | b 〉 −→ 〈 a |m∗ 6 b 〉

naturelle en a et en b, où l’on note 〈 a | b 〉 le crochet

〈 a | b 〉 = A ( a , R b ).

On demande de plus que la famille χ fasse commuter le diagramme ci-dessous :

〈 (m 7 n)7 a | b 〉
χm7n //

associativite

��

〈 a | (m 7 n)∗ 6 b 〉

〈m 7 (n 7 a) | b 〉
χm // 〈n 7 a |m∗ 6 b 〉

χn // 〈 a |n∗ 6 (m∗ 6 b) 〉

associativite
monoidalite de la negation

OO

6.5 Le théorème de cohérence

Nous voulons établir ici une correspondance étroite entre les deux
notions de « catégorie de dialogue » et « chiralité de dialogue ». La pre-
mière étape de cette comparaison sera d’établir une paire de traductions
réciproques entre les deux notions.

Proposition 18 Toute catégorie de dialogue D définit une chiralité de dialogue
où A = D et B = D op(0,1).

L’équivalence monoïdale est donnée par les foncteurs identités (−)∗

et ∗(−) sur la catégorie de dialogue D tandis que les deux foncteurs
adjoints L et R sont définis par les foncteurs de négation

L(x) = ⊥� x et R(x) = x( ⊥

en effet liés par une adjonction

C

L

!!
⊥

R

bb C op

donnée par la suite de bijections naturelles :
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C (x, y( ⊥) � C (y⊗ x,⊥) définie par ϕy,x

� C (y,⊥� x) définie par ψy,x

= C op(⊥� x, y) définition de la catégorie C op.

Réciproquement, on montre que

Proposition 19 Toute chiralité de dialogue (A , B) définit une catégorie de
dialogue D = A munie du pôle tensoriel ⊥ = R(faux).

Les bijections naturelles ϕ et ψ sont définies en composant la suite de
bijections naturelles

D(x⊗ y,⊥) = A (x 7 y, R(faux)) par définition de C et de ⊥,
� A (y, R(x∗ 6 faux)) par currification,
� A (y, R(x∗)) par la loi unité de B,
� B(L(y), x∗) par adjonction L a R,
� A (x, ∗(L(y))) par adjonction (−)∗ a ∗(−),
= D(x, ∗(L(y))) par définition de D .

D(x⊗ y,⊥) = A (x 7 y, R(faux)) définition de D et de ⊥,
� A (y, R(x∗ 6 faux)) par currification,
� A (y, R(x∗)) par la loi unité de B,
= D(y, R(x∗)) par définition de C .

La correspondance entre les deux notions de catégorie de dialogue et de
chiralité de dialogue que nous obtenons au moyen de ces deux traduc-
tions n’est pas bijective. En effet, si la composée des deux traductions

catégorie de dialogue 7→ chiralité 7→ catégorie de dialogue

transporte bien une catégorie de dialogue D en elle-même, ce n’est pas
le cas de la composée des deux traductions

chiralité de dialogue 7→ catégorie 7→ chiralité de dialogue

qui transporte toute chiralité de dialogue (A , B) en une chiralité de
dialogue « stricte » au sens suivant :

Définition 52 (chiralité stricte) On dit qu’une chiralité de dialogue (A , B)

est stricte lorsque la catégorie monoïdale B est égale à la catégorie monoïdale
A op(0,1) et non pas simplement équivalente, et que les deux foncteurs mono-
idaux (−)∗ et ∗(−) sont égaux au foncteur identité sur la catégorie A .

Autrement dit, une chiralité de dialogue (A , B) est appelée stricte lors-
qu’elle est entièrement déterminée par la catégorie de dialogue D = A

sous-jacente, et qu’elle s’écrit comme une paire (D , D op(0,1)). De fait, il
est naturel d’identifier toute catégorie de dialogue D à la chiralité de
dialogue stricte associée à D par la Proposition 18.
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Ces réflexions nous amènent à vouloir établir un théorème de co-
hérence qui assure que toute chiralité de dialogue (A , B) peut être
« strictifiée » dans un sens qu’il nous reste à clarifier en la catégorie de
dialogue D = A associée. Nous nous inspirons pour cela de la formu- André Joyal et Ross Street. « Braided mo-

noidal categories ». Advances in Mathe-
matics 102, 20-78, 1993.

lation 2-catégorique du théorème de cohérence de MacLane pour les
catégories monoïdales donnée par André Joyal et Ross Street, ainsi que
des travaux de Robert Blackwell, Max Kelly, John Power. Guidé par Robert Blackwell, Max Kelly, John Power.

Two-dimensional monad theory. Journal of
Pure and Applied Algebra 59 (1989) 1–
41, North Holland.

cette analogie, nous construisons une paire de 2-catégories

DiaCat DiaChir

dont les cellules 0-dimensionnelles sont respectivement les catégories
de dialogue et les chiralités de dialogue. Cette paire de 2-catégories est
définie de telle manière à pouvoir transcrire les traductions réciproques
données en Propositions 18 et 19 en une paire de 2-foncteurs

F : DiaCat −→ DiaChir G : DiaChir −→ DiaCat.

Nous établissons le théorème suivant : Le théorème de cohérence pour les chira-
lités de dialogue est établi ici :

Paul-André Melliès, « Dialogue catego-
ries and chiralities ». Publications of the
Research Institute in Mathematical Sciences
(PRIMS) 2016.

Théorème 8 (cohérence) La paire de 2-foncteurs F et G définit une équi-
valence au sens 2-catégorique entre les 2-catégories DiaCat et DiaChir.

Ce résultat assure en particulier que toute chiralité de dialogue (A , B)

est équivalente (au sens 2-catégorique) à la chiralité de dialogue stricte
(A , A op(0,1)) qui lui est associée par aller-et-retour dans la 2-catégorie Le lecteur aura reconnu cette chiralité de

dialogue stricte associée à la chiralité de
dialogue (A , B) originelle

F ◦G (A , B ) = (A , A op(0,1) )

obtenue en appliquant le 2-foncteur G
suivi du 2-foncteur F . A noter en regard
que la composée du 2-foncteur F avec le
2-foncteurG est égale au 2-foncteur iden-
tité sur la 2-catégorie DiaCat des catégo-
ries de dialogue.

DiaChir. Comme dans le cas des catégories monoïdales, le passage du
cadre strict : les catégories de dialogue, au cadre affaibli ou déformé :
les chiralités de dialogue, révèle des structures jusque là cachées (dans
le cas présent : de dualité) et généralise la définition originelle à des
situations nouvelles. Comme nous le verrons, la notion de chiralité de
dialogue nous permettra d’appliquer les méthodes diagrammatiques
de la logique linéaire (réseaux de démonstration) à des situations algé-
briques qui leur semblaient jusque-là inaccessibles, telle que les catégo-
ries cartésiennes fermées. En effet, l’une des causes fondamentales de
malentendu en logique linéaire vient du fait que la notion de catégorie
∗-autonome C est auto-duale, ce qui permet de confondre le discours
de l’affirmation situé dans la catégorie C et le discours de la réfutation
situé dans la catégorie C op. La notion de chiralité de dialogue résout
ce malentendu en identifiant la notion de catégorie ∗-autonome à un
cas particulier de chiralité de dialogue, où les deux faces A et B du
discours sont égales et liées par des foncteurs R et L identité. Ceci nous
amène à la définition suivante :

Définition 53 (chiralité auto-duale) On dit qu’une chiralité de dialogue
(A , B) est auto-duale lorsque la catégorie monoïdale B est égale à la catégorie
monoïdale A et lorsque les foncteurs L et R sont les foncteurs identité sur la
catégorie A .
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En particulier, le théorème de cohérence assure que toute catégorie ∗-
autonome C vue comme chiralité de dialogue auto-duale (C , C ) est
équivalente dans la 2-catégorie DiaChir à la chiralité de dialogue stricte
(C , C op(0,1)) qui lui est associée par aller-et-retour.

Dans un mouvement réciproque, l’apparition d’une paire de néga-
tions involutives (−)∗ et ∗(−) obtenues par renversement de point de
vue dans les chiralités de dialogue — et donc dans une certaine me-
sure dans les catégories de dialogue — nous permet de dépasser la
distinction historique et désormais usée entre « logique classique » et
« logique intuitionniste ». Notre construction établit en effet que la lo-
gique intuitionniste est dotée tout comme la logique classique d’une

Comme nous l’expliquons en préambule
à ce mémoire, la logique tensorielle dis-
pose de deux négations qu’il ne faut sur-
tout pas confondre : la négation involu-
tive A 7→ A∗ qui est obtenue par l’action
du groupe H = Z/2Z = {id, op} par ren-
versement de point de vue sur les deux
protagonistes du dialogue : Eloïse et Abé-
lard ; et la négation tensorielle A 7→ ¬A
qui est un connecteur logique non involu-
tif en logique tensorielle. Afin de ne pas
les confondre, nous nous appliquons à
appeler la première négation A 7→ A∗ né-
gation par renversement et la seconde né-
gation A 7→ ¬A négation tensorielle.

négation involutive de renversement A 7→ A∗ dont le rôle est de décrire
le changement de « point de vue » entre les deux versants du dialogue :
discours de la Démonstration et contre-discours de la Réfutation.

6.6 Les foncteurs monoïdaux laxes

Nous trouvons utile de rappeler qu’un foncteur monoïdal laxe entre La notion de « foncteur monoïdal laxe »
entre catégories monoïdales a été intro-
duite par Jean Bénabou dans un court ar-
ticle de 4 pages, datant de février 1963 :

Jean Bénabou. « Catégories avec multi-
plication », Comptes Rendus des Séances de
l’Académie des Sciences (séance du 25 fé-
vrier 1963), Paris, 256, 1887-1890.

deux catégories monoïdales (M ,⊗, I) et (N ,⊗, I) est un foncteur

F : M −→ N

muni de deux transformations naturelles

mA,B : FA⊗ FB −→ F(A⊗ B) mI : I −→ F(I)

telles que les diagrammes de cohérence suivants commutent :

(FA⊗ FB) ⊗ FC m //

α

��

F(A⊗ B) ⊗ FC m // F((A⊗ B) ⊗C)

Fα

��
FA⊗ (FB⊗ FC) m // FA⊗ F(B⊗C) m // F(A⊗ (B⊗C))

FA
mI

zz

λ

$$
FI ⊗ FA m // F(I ⊗A)

FA
mI

zz

ρ

$$
FA⊗ FI m // F(A⊗ I)

pour tous les objets A, B, C de la catégorie M , où α, λ et ρ dénotent
les isomorphismes structurels de la catégorie monoïdale. Un foncteur
monoïdal au sens laxe est appelé faible lorsque les morphismes de
coercion mI et mA,B sont des isomorphismes pour tous les objets A, B de
la catégorie M .

Une propriété fondamentale des foncteurs monoïdaux au sens laxe
est qu’on peut les composer, et qu’ils définissent de fait une 2-catégorie
avec
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— les catégories monoïdales comme 0-cellules,

— les foncteurs monoïdaux au sens laxe comme 1-cellules,

— les transformations naturelles monoïdales comme 2-cellules.

Nous en profitons pour rappeler qu’une transformation naturelle mo-
noïdale

θ : (F, m) ⇒ (G, m) : (M ,⊗, I) −→ (N ,⊗, I)

entre des foncteurs monoïdaux au sens laxe (F, m) et (G, n) est définie
comme une transformation naturelle

θ : F ⇒ G : M −→ N

entre les foncteurs sous-jacents, telle que les diagrammes ci-dessous
commutent :

F(A) ⊗ F(B)

m

��

θ⊗θ // G(A) ⊗G(B)

n

��
F(A⊗ B) θ // G(A⊗ B)

I
mI

~~

nI

  
F(I) θ // G(I)

pour tous les objets A, B de la catégorie C .

6.7 Monades paramétriques

La définition par Jean Bénabou de foncteur monoïdal au sens laxe
est guidée par l’observation qu’un monoïde dans une catégorie mo-
noïdale (M ,⊗, I) est la même chose qu’un foncteur monoïdal au sens
laxe

1 −→ (M ,⊗, I)

de la catégorie monoïdale 1 avec une seul objet et un seul morphisme.
Cette formulation des monoïdes d’une catégorie monoïdale donne une
explication conceptuelle très satisfaisante du fait que les foncteurs mo-
noïdaux au sens laxe transportent les monoïdes dans des monoïdes : on
ramène en effet cette propriété au fait que les foncteurs monoïdaux au
sens laxe composent.

Nous avons signalé en §6.3 qu’une monade formelle (T,µ, η) sur une
cellule 0-dimensionnelle A dans une 2-catégorie W est la même chose
qu’un monoïde de la catégorie monoïdale End(A ) = W (A , A ). De
cela découle qu’une monade formelle est la même chose qu’un foncteur
laxe monoïdal

1 −→ End(A ).

Cette observation élémentaire amène à considérer une notion de mo-
nade paramétrée par une catégorie monoïdale (J ,⊗, e) de la manière
suivante.
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Définition 54 (monade paramétrique) Une J -monade sur une 0-cellule A

dans une 2-catégorie W est définie comme un foncteur monoïdal au sens laxe

(T,µ) : J −→ End(A ).

La catégorie monoïdale J est appelée la catégorie paramètre tandis qu’un
objet j de cette catégorie J est appelé paramètre.

Une description directe et moins conceptuelle de la notion de monade

Les diagrammes de cohérence d’une mo-
nade paramétrique (T,µ) sont les sui-
vants. Tout d’abord, les diagrammes

Tk
Tg

��
T j

T f ,4

Tg◦ f

19 Tl

T j

idTj

"*

Tid j

4< T j

qui reflètent la fonctorialité de T. Ensuite,
les diagrammes

T j ◦ Tk

T f ◦Tg +3

µ j,k

��

T j′ ◦ Tk′

µ j′ ,k′

��
T j⊗k

T f⊗g +3 T j′⊗k′

qui expriment la naturalité de µ. Finale-
ment, les diagrammes

T j ◦ Tk ◦ Tl

µ j,k◦Tl +3

T j◦µk,l

��

T j⊗k ◦ Tl

µ j⊗k,l

��
T j ◦ Tk⊗l

µ j,k⊗l +3 T j⊗(k⊗l)
α +3 T( j⊗k)⊗l

Te ◦ T j
µe, j

��
T j idTj +3

T j◦µe *2

µe◦T j ,4

T j

T j ◦ Te µ j,e

@H

qui expriment la monoïdalité deµ. On de-
mande que ces diagrammes commutent
pour tous les indices j, j′, k, k′, l et tous les
morphismes f , g, h de la catégorie para-
mètre J .

paramétrique peut être donnée comme suit. Une J -monade (T,µ) est
définie par les données suivantes :

— une 1-cellule T j : A −→ A pour tout paramètre j et une 2-cellule
T f : T j ⇒ Tk pour tout morphisme f : j −→ k entre ces paramètres,

— une 2-cellule µ j,k : T j ◦ Tk ⇒ T j⊗k appelée le ( j, k)-multiplication
de la monade pour toute paire de paramètres j, k,

— une 2-cellule µe : 1A ⇒ Te appelée l’unité de la monade.

On demande que ces données fassent commuter une série de dia-
grammes de cohérence dont nous donnons la liste exhaustive ci-contre.
Il est bon de signaler que dans le cas où W = Cat, une monade para-
métrique est la même chose qu’une action au sens laxe de la catégorie
monoïdale J sur la catégorie A . A noter qu’une autre manière de voir
une telle action laxe est de la définir comme une algèbre au sens laxe de
la 2-monade

J ×− : Cat −→ Cat

définie par la catégorie monoïdale J sur la 2-catégorie des catégories.

6.8 Le théorème de transfert

Nous sommes désormais prêts à établir un théorème de transfert très
utile pour les monades paramétriques. Pour cela, nous nous replaçons
dans le cadre de §6.3, et considérons une adjonction formelle L a R
dans une 2-catégorie W , ainsi que l’adjonction externe [L, R] a [R, L]
qui en découle, décrite en (6.8). Le théorème de transfert s’appuie sur
l’observation suivante :

Proposition 20 L’adjoint à droite
Bien que nous l’ayons redécouverte sans
le savoir cinquante ans plus tard, cette ob-
servation très simple mais fondamentale
remonte elle aussi à l’article séminal de
Jean Bénabou, publié aux CRAS en 1963.

[R, L] : End(B) −→ End(A )

définit un foncteur monoïdal au sens laxe.

Afin d’établir la propriété, nous devons définir une cellule 2-dimensionnelle

m1 : 1A ⇒ R ◦ 1B ◦ L
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ainsi qu’une famille de cellules 2-dimensionnelles

mG,F : (R ◦G ◦ L) ◦ (R ◦ F ◦ L) ⇒ R ◦ (G ◦ F) ◦ L

indexée par les cellules 1-dimensionnelles

F, G : B −→ B

et faisant commuter une série de diagrammes de cohérence appropriés
dans la catégorie End(A ). Les cellules 2-dimensionnelles m1 et mG,F

sont définies de la manière attendue, en tirant respectivement profit
de l’unité η et de la counité ε de l’adjonction formelle L a R. Leurs
constructions peuvent être représentées de manière graphique dans le
langage des diagrammes de cordes. La cellule 2-dimensionnelle mG,F

est représentée par le dessin suivant

mG,F =

R R LL FG

R LFG

ε

tandis que la cellule 2-dimensionnelle mI est dessinée comme suit :

mI =

R L

η

1

On démontre que les diagrammes de cohérence requis d’un foncteur
monoïdal au sens laxe commutent de la même manière que l’on éta-
blit que l’endofoncteur R ◦ L définit un monoïde dans la catégorie mo-
noïdale End(A ). Le premier diagramme de cohérence correspond à
l’égalité diagrammatique

R R LL FGR LH

LFGR H LFGR H

R R LL FGR LH

=
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tandis que le second diagramme de cohérence implique l’unité mI et est
représenté par l’égalité diagrammatique ci-dessous :

=ε

η

LR F

LR F

LR F

LR F

ε

η

LR F

LR F

=

A ce stade, le théorème de transfert se déduit de la Proposition 20 et du
fait que les foncteurs monoïdaux au sens laxe composent.

Proposition 21 (théorème de transfert) Toute monade paramétrique (T,µ)
sur la 0-cellule B induit une monade paramétrique sur la 0-cellule A para-
métrée par la même catégorie monoïdale J .

La monade paramétrique sur la 0-cellule A est simplement définie en
composant les deux foncteurs monoïdaux au sens laxe :

J
T // End(B)

[R,L] // End(A )

Le foncteur obtenu par composition est monoïdal au sens laxe et définit
donc une J -monade paramétrique sur la 0-cellule A . Cette monade
paramétrique est appelée monade « transportée » le long de l’adjonc-
tion L a R. On remarque que le fait que toute adjonction formelle L a R
définit une monade formelle sur la 0-cellule A dans la 2-catégorie W

peut être vue comme un corollaire du théorème de transfert, appliqué
à la monade identité sur B et à la catégorie monoïdale J triviale.

6.9 La monade de continuation paramétrique

Le théorème de transfert nous permet de mieux comprendre les prin-
cipes algébriques qui se cachent derrière l’existence d’une monade de
continuation paramétrique pour toute catégorie de dialogue D . Plutôt
que de travailler sur les catégories de dialogue, nous préférons prendre
le point de vue plus général et plus symétrique des chiralités de dia-
logue (A , B). La construction nous offre aussi l’occasion d’illustrer la
pertinence du point de vue chiral. Comme toute catégorie monoïdale, la
face (B, 6, faux) de la chiralité de dialogue (A , B) agit sur elle-même
par l’action

6 : B ×B −→ B
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définie par son produit tensoriel 6. Si l’on applique notre terminologie,
cette action définit une monade paramétrique sur la catégorie B, para-
métrée par la catégorie monoïdale (B, 6, faux). Le théorème de transfert
nous permet donc de transporter cette monade 6 le long de l’adjonction
L a R afin d’établir le résultat suivant :

Proposition 22 Toute chiralité de dialogue définit une monade de continua- Nous reprenons ici une terminologie ha-
bituelle en algèbre linéaire, et appelons
J -monade à gauche une J -monade au
sens habituel et J -monade à droite une
J op(0)-monade à gauche.

tion à droite sur la catégorie A

T : A ×B −→ A

paramétrée par la catégorie monoïdale (B, 6, faux) et définie par

T b : b 7→ aC b := R ( L ( a ) 6 b ).

Pour des raisons de lisibilité, nous aimons souvent écrire le foncteur Tb

au moyen de la notation arborescente suivante :

Tb : a 7→

R

6

L b

a

On vérifie aisément que les transformations naturelles µ qui définissent
la monade paramétrique (T,µ) sont construites de la manière suivante :

µ faux : a
η
−→

R

L

a

λ
−→

R

6

L faux

a

µ b1,b2 :

R

6

L b2

R

6

L b1

a

ε
−→

R

6

6 b2

L b1

a

α
−→

R

6

L 6

a b1 b2

Le théorème de transfert nous assure que ces données définissent bien
une monade paramétrique (T,µ). Il serait bien entendu possible de
démontrer ce résultat directement sur une catégorie de dialogue mais
l’exercice serait fastidieux et très peu instructif. En plus de sa concision,
l’approche chirale que nous prenons a l’avantage de montrer que la
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construction de la monade paramétrique T n’est pas spécifique aux
catégories de dialogue mais s’applique à toute catégorie A liée par une
adjonction L a R à une catégorie monoïdale (B, 6, faux).

6.10 Les chiralités de dialogue formulées par adjonctions

Nous avons illustré la pertinence du point de vue offert par les chira-
lités de dialogue lors de la construction de la monade de continuation
paramétrique. Nous poursuivons notre analyse « micrologique » de la
négation en développant une description algébrique par générateurs et
relations des chiralités de dialogue. Une étape déterminante dans cette
direction est de remplacer l’isomorphisme χ de currification des chira-
lités de dialogue par une famille d’adjonctions, de la manière suivante.

Proposition 23 Une chiralité de dialogue peut être définie de manière équiva-
lente comme une paire de catégories monoïdales (A , 7, vrai) et (B, 6, faux)
munie d’une équivalence monoïdale (6.9), d’une adjunction (6.10) ainsi que
d’une adjonction

L(m 7−) a R(m∗ 6−) (6.11)

pour tout objet m de la catégorie A , dont l’unité et la counité sont notées

η[m] : a −→ R(m∗ 6 L(m 7 a)) ε[m] : L(m 7 R(m∗ 6 b)) −→ b.

On demande de plus que la famille η[−] soit naturelle et monoïdale au sens où
les diagrammes

R(m∗ 6 L(m 7 a)) f

��
a

η[m]
55

η[n] **

R(m∗ 6 L(n 7 a))

R(n∗ 6 L(n 7 a)) f ∗

CC

a
η[m7n] //

η[n]
��

R((m 7 n)∗ 6 L((m 7 n)7 a))

associativite &
monoidalite de la negation

��

R(n∗ 6 L(n 7 a))
η[m]
��

R(n∗ 6 LR(m∗ 6 L(m 7 (n 7 a)))) ε // R(n∗ 6 (m∗ 6 L(m 7 (n 7 a))))

commutent pour tous les objets a, m, n et pour tout morphisme f : m → n de
la catégorie A .
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6.11 Les chiralités de dialogue formulées par transjonctions

La formulation algébrique de la notion de « chiralité de dialogue »
que nous opérons en §6.10 au moyen d’une famille d’adjonctions est
certes fondamentale... mais elle peut être encore améliorée, de manière
marginale mais déterminante. L’idée est de remplacer la paire de com-
binateurs η[−] et ε[−] qui présentent chaque adjunction par une paire
de combinateurs légèrement plus simples :

axiom[m] : L(a) // m∗ 6 L(m 7 a)

cut[m] : m 7 R(m∗ 6 b) // R(b)

et directement inspirés de la théorie de la démonstration. Ces deux
combinateurs peuvent être définis à partir de η[−] et de ε[−] de la
manière suivante :

axiom[m] : L(a)
η[m] // LR(m∗ 6 L(m 7 a)) ε // m∗ 6 L(m 7 a)

cut[m] : m 7 R(m∗ 6 b)
η // RL(m 7 R(m∗ 6 b))

ε[m] // R(b)

Réciproquement, les combinateurs η[−] et ε[−] peuvent être retrouvés à
partir des combinateurs axiom[−] et cut[−] de la manière suivante :

η[m] : a
η // RL(a)

axiom[m] // R(m∗ 6 L(m 7 a))

ε[m] : L(m 7 R(m∗ 6 b))
cut[m] // LR(b) ε // b

Il est facile de montrer que ces deux traductions définissent une corres-
pondance bijective entre les paires de combinateurs

( η[−] , ε[−] ) et ( axiom[−] , cut[−] ).

Cette observation nous amène à cherche une formulation alternative de
la notion de « chiralité de dialogue » fondée cette fois sur la notion de
transjonction

(m 7 −) J (m∗ 6 −) (6.12)

entre les deux foncteurs

m 7 − : A −→ A m∗ 6 − : B −→ B

à travers l’adjunction L a R qui relie A et B. La notion de transjonc-
tion est nouvelle puisque nous l’avons introduite dans un article récent Paul-André Melliès. « The parametric

continuation monad. » Festschrift in ho-
nor of Corrado Böhm for his 90th birth-
day. To appear in MSCS, 2016.

dans le cadre de l’étude des chiralités de dialogue. Le lecteur trouvera
cette notion de transjonction décrite en §6.12. Une des raisons majeures
d’introduire cette notion de transjonction est qu’elle nous permet de
remplacer les combinateurs η[−] et ε[−] par les combinateurs axiom[−]

and cut[−] de nature plus directement logique.
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Proposition 24 Une chiralité de dialogue peut être définie de manière équiva-
lente comme une paire de catégories monoïdales (A , 7, vrai) et (B, 6, faux)
munie d’une équivalence monoïdale (6.9) d’une adjunction (6.10) ainsi que
d’une famille de transjonctions

axiom[m] : L(a) −→ m∗6 L(m 7 a) cut[m] : m 7 R(m∗6 b) −→ R(b).

On demande de plus que la famille cut[−] soit naturelle et monoïdale au sens
où les diagrammes

m 7 R(m∗ 6 b) cut[m]

��
m 7 R(n∗ 6 b)

f ∗
22

f --

R(b)

n 7 R(n∗ 6 b) cut[n]

CC
(6.13)

m 7 (n 7 R(n∗ 6 (m∗ 6 b)))
cut[n] // m 7 R(m∗ 6 b)

cut[m]

��

(m 7 n)7 R((n∗ 6 m∗)6 b)

associativite

OO

(m 7 n)7 R((m 7 n)∗ 6 b)

monoidalite

OO

cut[m7n] // R(b)

(6.14)

commutent pour tous les objets a, m, n et pour tout morphisme f : m → n de
la catégorie A .

6.12 Transjonctions

Nous trouvons utile de rappeler la notion de transjonction que nous Paul-André Melliès, « Dialogue catego-
ries and chiralities ». A paraître dans les
Publications of the Research Institute in Ma-
thematical Sciences (PRIMS) 2015.

avons formulée dans l’article ci-contre afin de donner une présentation
algébrique de la notion de chiralité de dialogue.

Définition 55 (transjonction) Supposons donnée une paire d’adjonctions
formelles

A1

L1

!!
⊥

R1

bb B1 A2

L2

!!
⊥

R2

bb B2

dans une 2-catégorie W , dont les unités et les counités sont notées η1, η2 et
ε1, ε2 respectivement. Une transjonction F J G entre une paire de foncteurs

F : A1 −→ A2 G : B2 −→ B1
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à travers les adjonctions L1 a R1 et L2 a R2 est définie par une paire de
transformations naturelles

axiom : L1 ⇒ G ◦ L2 ◦ F cut : F ◦R1 ◦G⇒ R2

faisant commuter les deux diagrammes suivants :

F ◦R1 ◦ L1
axiom +3

(a)

F ◦R1 ◦G ◦ L2 ◦ F

cut

��
F

η1

KS

η2
+3 R2 ◦ L2 ◦ F

G ◦ L2 ◦ F ◦R1 ◦G cut +3

(b)

G ◦ L2 ◦R2

ε2

��
L1 ◦R1 ◦G

axiom

KS

ε1
+3 G

(6.15)

Les générateurs axiom et cut d’une transjonction F J G à travers les
adjonctions L1 a R1 et L2 a R2 sont représentés de la manière suivante
en diagrammes de cordes :

axiom =

B2

B1

A2

L1

L2 FG

A1

cut =

A1

A2

B1

R2

R1 GF

B2

Les deux diagrammes commutatifs (a) et (b) de la définition 55 sont
dessinés comme suit :

L2 F

A1

A2

B1

R2

F

B2

(a)
=

L2 F

A1

A2

R2

F

B2
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A2

R1 G

B1 A1

L1

G

B2

(b)
=

R1 G

B2

B1

L1

G

A1

Bien que la notion de transjonction puisse apparaître compliquée au

Le déplacement de la notion d’adjonction
F ◦ L1 a R2 ◦ G à celle de transjonction
F J G est mineur, mais nous verrons dans
le prochain chapitre que ce déplacement
joue un rôle décisif dans notre compa-
raison de la logique tensorielle et de la
logique linéaire.

premier regard, elle est ultimement justifiée par l’observation suivante,
qui l’identifie à une forme particulière d’adjonction :

Proposition 25 Une transjonction F J G à travers les adjonctions L1 a R1

et L2 a R2 est la même chose qu’une adjonction F ◦ L1 a R2 ◦G.

Nous introduisons aussi une notion d’homomorphisme entre transjonc-
tions, de telle manière à définir une catégorie de transjonctions.

Définition 56 (homomorphisme) Un homomorphisme entre deux trans-
jonctions F J G et F′ J G′ à travers les mêmes paires d’adjonctions L1 a R1

et L2 a R2 est défini comme une paire de cellules 2-dimensionnelles

f : F ⇒ F′ g : G′ ⇒ G

faisant commuter les deux diagrammes :

G ◦ L2 ◦ F
f +3

(a)

G ◦ L2 ◦ F′

L1

axiom

KS

axiom′ +3 G′ ◦ L2 ◦ F′

g

KS F′ ◦R1 ◦G′ cut′ +3

(b)

R2

F ◦R1 ◦G′

f

KS

g +3 F ◦R1 ◦G

cut

KS

Reformulé en diagrammes de cordes, un tel homomorphisme ( f , g) est
défini comme une paire de transformations naturelles f : F ⇒ F′ et
g : G′ ⇒ G qui satisfont les égalités suivantes :
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F

f

L1

L2 F ′G

(a)
=

G′

g

L1

L2 F ′G

F ′

f

R2

R1 GF

(b)
=

G′

g

R2

R1 GF

Proposition 26 Toute 2-catégorie W induit une 2-catégorie Transj(W ) dont
les objets sont les adjonctions formelles, les morphismes

F J G : (L1 a R1) −→ (L2 a R2)

sont les transjonctions à travers L1 a R1 et L2 a R2 et les 2-cellules sont les
homomorphismes entre transjonctions.

6.13 Commutateurs entre monades paramétriques

Nous voici prêts à introduire la notion de « commutateur » entre
monades paramétriques et à montrer que toute chiralité de dialogue est
équipée d’un tel commutateur

κa,x,b : a 7 ( x C b ) −→ ( a 7 x ) C b

qui permute dans ce cas la monade T = C de double négation et la
monade paramétrique S = 7 que détermine le produit tensoriel de A

sur lui-même. Nous verrons de plus que la notion de « commutateur »
généralise d’un côté la notion de « force tensorielle » sur une monade et
de l’autre la notion de « loi distributive » entre monades. Pour cette défi-
nition de commutateur, nous supposerons donnée une 0-cellule C dans
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une 2-catégorie W munie d’une J -monade paramétrique à gauche

S = ◦ : J −→ End(C )

et d’une M -monade paramétrique à droite

T = • : M op(0)
−→ End(C )

où (J ,⊗, e) et (M ,⊗, u) désignent des catégories monoïdales.

Définition 57 (commutateur) Un commutateur entre les deux monades pa-
ramétriques S = ◦ et T = • est une transformation naturelle

κ : S T ⇒ T S : J ×M −→ End(C )

telle que les quatre diagrammes ci-dessous commutent :

κ

κ

κ

m
j
i

j
m

i

j

m
i

m

jim
ji

µ µ

κ

µ µ

m

m
em

e

m

j

κ

nm

κ

n

j

nm

j

m

n
j

κ
m
n

j

u

j u
j

j

κ

µ µ

µ µ

pour tous les objets i, j de la catégorie J et tous les objets m, n de la catégo-
rie M .

Dans le cas particulier où W = Cat, un commutateur peut être défini
de manière équivalente comme une transformation naturelle

κ : − ◦ (− • −) ⇒ (− ◦ −) • − : J ×C ×M −→ C

dont les composantes

κ j,x,m : j ◦ (x •m) −→ ( j ◦ x) •m

sont indexées par les objets j de la catégorie J , les objets m de la caté-
gorie M et les objets x de la catégorie C , et qui vérifient les diagrammes
de cohérence décrits ci-dessus.

Il est intéressant de noter que l’exis-
tence d’un commutateur entre une J -
monade S à gauche et une M -monade T
à droite (ou M op(0)-monade à gauche)
permet de construire une J ×M op(0)-
monade notée T ◦ S. Cette monade T ◦ S
opère sur la même 0-cellule C de la 2-
catégorie W que les deux monades S et T.
Elle est définie par la famille de 1-cellules

(T ◦ S)( j,m) = Tm ◦ S j

indexée par les objets ( j, m) de la catégo-
rie J ×M op(0). De la même manière que
dans la théorie de Beck sur les lois distri-
butives, le commutateur entre S et T est
utilisé pour définir la structure multipli-
cativeµde la monade paramétrique T ◦S.
Cette observation justifie de penser à un
commutateur comme à une version laxe
de bimodule (ou biaction). Cette idée mé-
riterait d’être développée.
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6.14 Commutateurs en diagrammes de cordes

La notion de commutateur peut être aussi décrite au moyen de dia-
grammes de cordes. L’idée est de représenter le commutateur κ comme
un tressage de la manière suivante :

mj

m

κ

j

Ce tressage commute la corde claire qui représente l’action ◦ au-dessus
de la corde noire qui représente l’action •. Cette notation permet de
dessiner les diagrammes de cohérence du commutateur κ comme une
série d’équations intuitives du point de vue topologique, et dont le rôle
est de permuter la multiplication ou l’unité de chacune des monades au-
dessus ou en-dessous de la corde qui représente l’autre monade. Ainsi,
la première série de deux équations « commute » les opérations µ◦ au-
dessus de la corde noire qui représente l’action •

= κ

κ

κ

µ

µ

mji

m ji

mji

m ji

m

=µ

µ

κ

e em m

m

tandis que la seconde série de deux équations « commute » les opéra-
tions µ• au-dessous de la corde claire qui représente l’action ◦
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=

κ

κ

κ

µ

µ

nm

nm j

j nm

nm j

j

ju

= κµ

µ

j

j

j

u

6.15 Deux illustrations

La notion de « commutateur » que nous venons d’introduire permet
de décrire deux notions bien connues, mais très différentes en appa-
rence, de la théorie des monades. La première notion est celle de « force
tensorielle » mentionnée dans l’introduction à ce chapitre. Il est immé-
diat en effet que

Proposition 27 Une force tensorielle

σA,B : A⊗ T(B) −→ T(A⊗ B)

est la même chose qu’un commutateur entre une monade T et l’action de la
catégorie monoïdale (C ,⊗, I) sur elle-même.

Les catégories paramétre sont définies dans ce cas par J = C et M = 1.
La seconde notion est celle de « loi distributive » entre deux monades S
et T. Nous rappelons qu’une telle loi distributive est définie comme une
transformation naturelle

λ : S T ⇒ T S

telle que les quatre diagrammes de cohérence

S S T λ +3

µ

��

S T S λ +3 S S T

µ

��
S T λ +3 T S

T
η

z�

η

�$
S T λ +3 T S
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S T T λ +3

µ

��

T S T λ +3 T T S

µ

��
S T λ +3 T S

S
η

z�

η

�$
S T λ +3 T S

commutent. Il est immédiat que

Proposition 28 Une loi distributive entre deux monades S et T est la même
chose qu’un commutateur entre elles.

Les catégories paramètre sont dans ce cas définies par les catégories
triviales J = 1 et M = 1.

6.16 Le commutateur de double négation

Nous concluons ce chapitre en établissant le résultat suivant :

Théorème 9 Toute chiralité de dialogue est munie d’un commutateur

κ7
a1,a2,b : a1 7 (a2 C b) −→ (a1 7 a2) C b

qui commute l’ordre d’application sur l’objet a2 des deux monades paramé-
triques suivantes :

— la monade de double négation T = C à droite paramétrée par la catégorie
monoïdale (B, 6, faux),

— l’action à gauche S = 7 de la catégorie monoïdale (A , 7, vrai) sur elle-
même.

Dès lors, la force tensorielle

σa1,a2 : a1 7 RL(a2) −→ RL(a1 7 a2)

de la monade de double négation T = R ◦ L apparaît comme la « partie
émergée » d’une structure algébrique bien plus vaste. De fait, on re-
trouve la force tensorielle en prenant le commutateur κ à l’instance très
particulière b = faux.

La notion de transjonction introduite plus haut (§6.12) nous offre un
raccourci utile pour définir le commutateur κ. Le morphisme

κ7
m,a,b : m 7 R(L(a)6 b) −→ R(L(m 7 a)6 b)

est obtenu en composant de la manière suivante les deux combinateurs
axiom[m] et cut[m] ainsi que la loi d’associativité du produit tensoriel 6
de la catégorie B :

m 7 R(L(a)6 b)

axiom[m]
��

R(L(m 7 a)6 b)

m 7 R((a∗ 6 L(m 7 a))6 b) assoc. // m 7 R(m∗ 6 (L(m 7 a)6 b))

cut[m]

OO
(6.16)
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La transformation naturelle κ7 définie de la sorte fait commuter les
quatre diagrammes de cohérence requis en §6.13 et en §6.14 pour un
commutateur entre les monades paramétriques T = C et l’action S = 7
de la catégorie monoïdale A sur elle-même.

De manière duale, on établit que

Théorème 10 Toute chiralité de dialogue est munie d’un commutateur

κ a1,a2,b : a1 7 (a2 C b) −→ (a1 7 a2) C b

qui commute l’ordre d’application sur l’objet a2 des deux monades paramé-
triques suivantes :

— la monade de double négation T = C à droite paramétrée par la catégorie
monoïdale (B, 6, faux),

— l’action à gauche S = 7 de la catégorie monoïdale (A , 7, vrai) sur elle-
même.

Le morphisme

κ6
n,a,b : L(R(n 6 b)7 a) −→ n 6 L((Rb)7 a)

est obtenu de manière duale :

L(R(n 6 b)7 a)

axiom[n]
��

n 6 L((Rb)7 a)

n 6 L(∗n 7 (R(n 6 b)7 a)) assoc. // n 6 L((∗n 7 R(n 6 b))7 a)

cut[n]
OO

(6.17)

Pour les mêmes raisons que pour le combinateur κ7, le morphisme κ6

ainsi obtenu fait commuter les diagrammes duaux aux quatre dia-
grammes de cohérence donnés §6.13 et en §6.14. Le morphisme κ6

définit ainsi un commutateur entre la comonade paramétrique T = C

et l’action S = 6 de la catégorie monoïdale B sur elle-même.

6.17 Repères bibliographiques

Comme nous le verrons dans le prochain chapitre, le travail de dis-
section et de symétrisation que nous menons sur la notion de « catégorie
de dialogue » a pour objectif de reformuler la notation de « réseau de lo-
gique linéaire » introduite par Jean-Yves Girard à la fin des années 1980
dans le cadre de la théorie fonctorielle des invariants de nœuds décou-
verte à peu près au même moment mais dans un tout autre domaine
que celui de la logique. Cette théorie fonctorielle des nœuds s’appuie
sur la notation dite des « diagrammes de cordes » mise en œuvre par
Roger Penrose dans les années 1970 afin de faciliter certains calculs
tensoriels habituellement formulés au moyen de la notation d’Einstein.
Nous nous appuyons plus spécifiquement dans notre travail sur le lien
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entre diagrammes de cordes et catégories monoïdales établi par An-
dré Joyal et Ross Street, ainsi que leur généralisation aux 2-catégories André Joyal et Ross Street. « The geome-

try of tensor calculus I », Advances in Ma-
thematics 88 (1991) 55–112 ; MR92d :18011.

André Joyal et Ross Street. « An intro-
duction to Tannaka duality and quantum
groups », Part II of « Category Theory,
Proceedings, Como 1990 » Lecture Notes
in Mathematics 1488, Springer Verlag.

Ross Street. « Functorial calculus in
monoidal bicategories » Applied Cate-
gorical Structures, 11 (2003) 219–227 ;
MR2004f :18010.

et 3-catégories. Cette généralisation nous permet en particulier de re-
présenter des transformations naturelles (2-cellules) entre foncteurs (1-
cellules) entre catégories (0-cellules) dans la 2-catégorie Cat des caté-
gories. Dans la même veine, nous verrons bientôt comment représenter
les formules de logique tensorielle comme des arbres dessinés dans la
2-catégorie monoïdale Cat munie du produit cartésien entre catégo-
ries ; et comment représenter les commutateurs de double négation κ7

et κ6 comme des transformations d’arbres dessinées au moyen de dia-
grammes de surfaces (voir le diagramme dessiné en §7.18 pour une
illustration).

Nous n’avons pas réussi à trouver dans la litérature la notion de
« monade paramétrique » définie en toute généralité. Cette notion n’a
cependant rien de très original, puisqu’elle correspond tout simplement
à une notion « laxe » d’action d’une catégorie monoïdale M sur une
catégorie C . Les notions algébriques de « chiralité de dialogue », de
« transjonction » et de « commutateur » entre monades paramétriques
nous paraissent bien plus inventives, et l’on peut considérer que leur
découverte est liée à nos travaux sur la logique tensorielle. C’est un
point important à nos yeux : la capacité qu’a la logique contemporaine
de concevoir (ou de dégager) des concepts mathématiques nouveaux et
naturels.

La notion de chiralité de dialogue est in-
troduite et développée en

Paul-André Melliès, « Dialogue catego-
ries and chiralities ». A paraître dans les
Publications of the Research Institute in Ma-
thematical Sciences (PRIMS) 2015.

La notion de « commutateur » entre mo-
nades paramétriques S et T est introduite
dans l’article suivant, où nous illustrons
ce concept avec l’exemple du commuta-
teur de double négation :

Paul-André Melliès. « The parametric
continuation monad. » Festschrift in ho-
nor of Corrado Böhm for his 90th birth-
day. To appear in MSCS, 2016

Le lecteur intéressé trouvera dans l’article
suivant les prémisses d’une théorie for-
melle des monades paramétriques

Soichiro Fujii, Shinya Katsumata, Paul-
André Melliès. « Towards a formal theory
of graded monads », Article à paraître
dans les actes de la conférence FOSSACS,
2016.

où nous associons à toute monade pa-
ramétrique T une catégorie d’algèbres
d’Eilenberg-Moore ainsi qu’une catégo-
rie de Kleisli, dans l’esprit des travaux de
Ross Street sur les monades formelles :

Ross Street, « The formal theory of mo-
nads », Journal of Pure and Applied Algebra
2 (1972) 149–168.

Le mouvement d’insémination est bien entendu réciproque. Ainsi, il
est utile de rappeler ce que nous disions au début de ce chapitre : la
découverte à l’été 2006 des deux commutateurs κ7 et κ6 est sans aucun
doute le déclic à l’origine de la logique tensorielle. En particulier, nous
expliquerons au chapitre suivant (voir §7.18 et §7.19) en quel sens ces
deux commutateursκ7 etκ6 engendrent à la manière de « générateurs »
les structures de « vues Joueur » et de « vues Opposant » qui définissent
une stratégie innocente. Autrement dit, ces deux commutateursκ7 etκ6

sont les pendants algébriques (ou catégoriques) de la notion syntaxique
d’« arbre de Böhm » qui se trouve depuis les années 1960 au cœur de
la théorie de la démonstration et de la sémantique des langages de
programmation.
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L’étude des propriétés « micrologiques » de la négation nous a amené Au sujet de notre approche micrologique,
ce mot de Voltaire, souvent présenté
comme une attaque contre le théâtre de
Marivaux : « Je me souviens que mes ri-
vaux et moi, quand j’étais à Paris, nous
étions tous fort peu de chose, de pauvres
écoliers du siècle de Louis XIV, les uns
en vers, les autres en prose, quelques-
uns moitié prose, moitié vers, du nombre
desquels j’avais l’honneur d’être ; infa-
tigables auteurs de pièces médiocres,
grands compositeurs de riens, pesant gra-
vement des œufs de mouche dans des
balances de toile d’araignée. » Lettre à
l’Abbé Trublet datée du 27 avril 1761.

« Il me semble que la mère nourrice des
plus fausses opinions, et publiques et
particulières, c’est la trop bonne opinion
que l’homme a de soy. Ces gens qui se
perchent à chevauchons sur l’epicycle
de Mercure, qui voient si avant dans le
ciel, ils m’arrachent les dents. » Michel de
Montaigne, Essais, livre II, chapitre XVII.

à déplacer de manière imperceptible la notion originelle de « catégorie
de dialogue » pour la remplacer par la notion symétrique et non biai-
sée de « chiralité de dialogue » où un même statut est donné au dis-
cours d’Eloïse et au contre-discours d’Abélard. Aussi insignifiante que
puisse apparaître cette altération développée dans le chapitre précédent
(Chap. 6), elle joue un rôle déterminant dans notre tentative de recom-
position du paysage logique. En particulier, nous voulons montrer dans
ce chapitre final de notre mémoire comment ce point de vue non biaisé
sur la logique tensorielle nous permet de relier trois concepts clefs :

— la notion de « réseau de démonstration » définie en logique linéaire
par Jean-Yves Girard dans la seconde moitié des années 1980,

— la notion de « stratégie innocente » définie en sémantique des jeux
par Martin Hyland et Luke Ong au milieu des années 1990,

— la notion de « diagramme de cordes » introduite par Roger Penrose
dans les années 1970 et formalisée dans les années 1990 par André
Joyal et Ross Street dans le cadre des catégories monoïdales.

Nous expliquons en effet comment penser toute « stratégie innocente »
de la sémantique des jeux comme un « réseau de démonstration » non
pas de logique linéaire, mais de logique tensorielle. Ce point de vue al-
ternatif permet de formuler la sémantique des jeux comme une « syntaxe
diagrammatique » qui raffine sans la heurter la syntaxe déjà établie des
« réseaux de démonstration » de la logique linéaire. Progrès décisif à
nos yeux, cette syntaxe des démonstrations de logique tensorielle s’ex-
prime dans le langage graphique des diagrammes de cordes — ce qui
n’était pas le cas pour la logique linéaire. Cette manière nouvelle (et
nous l’espérons vivifiante) d’articuler logique linéaire, sémantique des
jeux et diagrammes de cordes s’appuie sur la formulation (voir §6.11)
de la notion de chiralité de dialogue (A , B) au moyen d’une famille de
« transjonctions »

(m 7 −) J (m∗ 6 −)
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paramétrée par les objets m de la catégorie A . En effet, si nous reprenons
les diagrammes de cordes que nous avons dessinés en §6.12 pour décrire
une transjonction donnée F J G et que nous choisissons de les instantier
par les foncteurs suivants :

F = (m 7−) : A −→ A G = (m∗ 6 −) : B −→ B

nous obtenons les deux égalités diagrammatiques :

LR m

m*

m

(a)
=

LR

m

m

L R

m*

m

m*

(b)
=

L R

m*

m*

De la même manière que la notion de catégorie de dialogue offre un
contrepoint fonctoriel à la logique tensorielle, la notion de « catégorie
∗-autonome » définit un cadre naturel pour interpréter les démonstra-
tions de logique linéaire. Or, nous avons montré en §6.5 qu’une catégorie
∗-autonome C peut être vue comme une forme particulière et « auto-
duale » de chiralité de dialogue (C , C ) où les deux faces A et B sont
égales à une même catégorie C , et où les foncteurs L et R sont des iden-
tités. Nous retrouvons dans ce cas les égalités dites « axiome-coupure »
des réseaux de démonstration multiplicatifs de la logique linéaire :

m

m

m*

&

cut

axiom

(a)
=

m

m
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m*

m

&

m*

&

cut

axiom

(b)
=

m*

&

m*

&

qui apparaissent ainsi comme cas particuliers (et dépolarisés) des équa-
tions diagrammatiques (a) et (b) ci-dessus. De la même manière, si l’on
représente en diagramme de cordes l’équation (6.14) donnée au chapitre
précédent (voir §6.11), on obtient cette égalité diagrammatique

R

R

m n n* m*

(c)
=

R

R

m n n* m*

qui devient dans le cas d’une chiralité auto-duale (C , C ) l’égalité dite
« tenseur-par » des réseaux multiplicatifs de la logique linéaire :

m m*

&

cut

n n*

&

&

(c)
=

m m*

&

cut

n n*

&

cut

Autrement dit, le flux des foncteurs de négation L et R au sein des
démonstrations de logique tensorielle apparaît dans le cadre des dia-
grammes de cordes comme un « supplément » à la structure tradition-
nelle des réseaux de la logique linéaire. Cette manière de penser la
sémantique des jeux en harmonie avec la logique linéaire suit la philo-
sophie générale de la logique tensorielle qui est de « raffiner » la logique
linéaire et de la faire apparaître comme un cas particulier et « auto-
dual » d’une situation logique plus générale. Il est instructif de noter
qu’on peut dessiner par exemple la force tensorielle (6.2) de la monade
de double négation

σm,a : m 7 R L ( a ) −→ R L (m 7 a )
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comme la composée d’un lien « coupure » et d’un lien « axiome » com-
binés de la manière suivante :

Il est utile de noter que ces diagrammes
inspirés des réseaux de la logique linéaire
font sens dans toute catégorie de dia-
logue, et par conséquent dans toute caté-
gorie cartésienne fermée munie d’un ob-
jet de retour ⊥. Ainsi, en passant de la
logique linéaire à la logique tensorielle,
nous élargissons le champs d’application
des méthodes diagrammatiques de la lo-
gique linéaire à des cadres qui leur étaient
jusque là inaccessibles.

LR m

m*

m LR

Ces observations préliminaires nous amènent à vouloir élaborer une
notion de « réseau tensoriel » de nature topologique qui raffine la no-
tion de « réseau multiplicatif » de la logique linéaire. Nous voulons en
particulier tirer parti du lien avec les diagrammes de cordes pour bâtir
un lien harmonieux (et bien entendu fonctoriel) entre sémantique des
jeux et théorie des nœuds. Pour ce faire, nous partirons d’une simili-
tude un peu inattendue entre l’approche catégorique de la théorie de
la démonstration mise en place par Joachim Lambek à partir de la fin

Joachim Lambek, « Deductive systems
and categories II. Standard constructions
and closed categories ». Category Theory,
Homology Theory and their Applica-
tions I, Volume 86 of the series Lecture
Notes in Mathematics pp 76-122, 1968.

Joachim Lambek. « From lambda calculus
to Cartesian closed categories. » In To H.
B. Curry : Essays on Combinatory Logic,
Lambda Calculus and Formalism, eds. J.
P. Seldin and J. Hindley, Academic Press,
1980, pp. 376-402.

Vladimir Turaev. « Quantum Invariants
of Knots and 3-Manifolds », De Gruyter
Studies in Mathematics, Vol. 18, 2nd edi-
tion, 2010.

André Joyal et Ross Street. « An intro-
duction to Tannaka duality and quantum
groups », Part II of « Category Theory,
Proceedings, Como 1990 » Lecture Notes
in Mathematics 1488, Springer Verlag.

Christian Kassel. « Quantum groups »,
Graduate Texts in Mathematics 155,
Springer, 1994.

des années 1960 et l’étude fonctorielle des invariants de nœuds mise
en place dans les années 1990 autour des travaux de mathématiciens
de premier rang tels que Vladimir Drinfeld, Peter Freyd, André Joyal,
Ross Street, Vladimir Turaev et David Yetter en lien étroit avec la théo-
rie des représentation des groupes quantiques et l’étude des invariants
topologiques des variétés de petite dimension.

Plan du chapitre Nous commençons par développer en §7.1 et §7.2
l’analogie qui nous servira de guide tout au long du chapitre entre sé-
mantique des preuves et théorie fonctorielle des invariants de nœuds.
Vue sous cet angle, la sémantique apparaît comme une théorie fonc-
torielle des invariants appliquée cette fois-ci à des démonstrations lo-
giques et à des programmes informatiques. Ce point de convergence
avec la topologie nous amène à chercher une notion de catégorie qui
se situerait entre les notions de « catégorie cartésienne fermée » et de
« catégorie enrubannée ». La notion de « catégorie de dialogue » appa-
raît comme une réponse très naturelle à cette devinette. Le point de vue
topologique nous pousse à vouloir définir une présentation algébrique
des démonstrations de logique tensorielle, similaire à celle offerte par la
notion de « catégorie enrubannée » pour les entrelacs de rubans. Il s’agit
en quelque sorte de dégager les démonstrations élémentaires qui en-
gendrent le raisonnement logique, ainsi que les équations algébriques
qui jouent dans ce cadre le rôle des mouvements de Reidemeister pour
les entrelacs. Nous partons pour cela de la notion de « catégorie de dia-
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logue libre » que nous rappelons en §7.3. Nous donnons un plan de
route général de notre approche en §7.4 et nous démarrons en §7.5 avec
le fragment de « négation pure » de la logique tensorielle. L’étude fonc-
torielle de ce fragment nous enseigne trois principes que nous énonçons
en §7.6 car ils nous serviront pour aborder les fragments suivants de
la logique tensorielle. Nous étudions le fragment « négation-tenseur »
en §7.7 et nous identifions les commutateurs κ7 et κ6 comme les deux
combinateurs fondamentaux de la logique tensorielle. Il apparaît alors
que la notion de « catégorie de dialogue » est trop primitive car elle dis-
tingue la négation gauche de la négation droite. Pour cette raison, nous
introduisons en §7.8, §7.9 et §7.10 la notion topologique de « catégorie
de dialogue pivotale » où les deux négations gauche et droite sont iden-
tifiées à isomorphisme naturel près. Nous montrons en §7.11 et en §7.12
que la notion de « chiralité de dialogue pivotale » qui lui correspond
est définie d’une manière très naturelle, et sans lien apparent avec la
topologie. Cela établit à nos yeux le caractère intrinsèque de la notion
de « négation pivotale » sur laquelle la logique peut opérer en appli-
quant des rotations d’angle 2nπ. Nous donnons en §7.13 les défini-
tions correspondantes de catégorie et de chiralité de dialogue cyclique.
Cela nous amène à introduire en §7.14 la notion de « chiralité linéaire-
ment distributive » dont l’objet est d’extraire la dualité de la notion de
« chiralité de dialogue pivotale » pour ne garder que l’adjonction L a R
et les commutateurs κ7 et κ6. Nous formulons enfin en §7.15, §7.16
et §7.17 la présentation algébrique de la catégorie de dialogue pivotale
dialogue-pivotale (C ) librement engendrée par une catégorie C . Nous
établissons pour finir en §7.18 et §7.19 un théorème de factorisation qui
établit un lien profond et inattendu entre les commutateurs κ7 et κ6 et
la notion de « stratégie innocente » dans les jeux de dialogue. Un théo-
rème de fidélité topologique §7.20 établit que deux démonstrations π1

et π2 de logique tensorielle pivotale ou enrubannée sont égales lorsque
les diagrammes d’entrelacs associés [[π1]] et [[π2]] sont égaux modulo
déformation. Nous concluons en §7.21 et §7.22 avec une comparaison
avec les catégories ∗-autonomes et la logique linéaire.

7.1 Invariants fonctoriels des démonstrations logiques

Une idée fondatrice de Joachim Lambek aura été de rapprocher théo-
rie de la démonstration et algèbre catégorielle en considérant de ce point
de vue combiné la construction de la catégorie cartésienne fermée libre
ccc-libre (C ) engendrée par une catégorie C donnée. Par définition,
cette catégorie est munie d’un foncteur

C −→ ccc-libre (C )



178 une étude micrologique de la négation

qui satisfait la propriété suivante : pour toute catégorie cartésienne
fermée D et pour tout foncteur C → D , il existe un et un seul foncteur
cartésien fermé (unique à isomorphisme naturel près)

Par foncteur cartésien fermé, on entend
un foncteur qui préserve les produits finis
et tel que le morphisme canonique

ζA,B : F(A⇒ B) −→ FA⇒ FB

soit un isomorphisme pour toute paire
d’objets A et B. On remarque que toute
transformation naturelle

θ : F ⇒ G

entre foncteurs cartésiens fermés fait
commuter les deux diagrammes sui-
vants :

F(A× B)

mA,B

��

θA×B // G(A× B)

mA,B

��
FA× FB

θA×θB // GA×GB

F(A⇒ B)

ζA,B

��

θA⇒B // G(A⇒ B)

ζA,B

��
FA⇒ FB

FA⇒θB ((

GA⇒ GB

θA⇒GBvv
FA⇒ GB

pour toute paire d’objets A, B. En particu-
lier, lorsque θ est un isomorphisme natu-
rel, le diagramme suivant commute :

F(A⇒ B)

ζA,B

��

θA⇒B // G(A⇒ B)

ζA,B

��
FA⇒ FB

θ−1
A ⇒θB // GA⇒ GB

En ce sens, on peut dire que tout isomor-
phisme naturel entre F et G est « cartésien
fermé ».

[[−]] : ccc-libre (C ) −→ D

qui fait commuter le diagramme suivant :

ccc-libre (C )
[[−]]

.. D

C

==ZZ

L’observation de Lambek est que la construction de la catégorie car-
tésienne fermée libre est purement syntaxique, et s’appuie sur des
concepts de théorie de la démonstration : en effet, ses objets sont les
types du λ-calcul simplement typé engendrés par les objets de la caté-
gorie C , définis par la grammaire

A, B := α | 1 | A× B | A⇒ B

où α dénote un objet de la catégorie C vu comme un atome du type
simple A ; et où ses morphismes sont les λ-termes simplement typés
considérés modulo βη-conversion. A noter qu’afin de prendre en compte
les objets et morphismes de la catégorie C , on admet un λ-terme

` f : α⇒ β

pour tout morphisme f : α → β de la catégorie C et que l’on étend la
βη-conversion par les deux égalités

a : α ` g( f a) : γ 'βη a : α ` (g ◦ f )a : γ

` idα : α⇒ α 'βη ` λx.x : α⇒ α

pour toute paire de morphismes f : α → β et g : β → γ de la caté-
gorie C . Cette construction de la catégorie cartésienne fermée libre a
joué un rôle déterminant dans l’étude mathématique des langages de
programmation. D’un point de vue conceptuel, elle a confirmé la na-
ture profondément « algébrique » et non pas seulement « syntaxique »
du λ-calcul simplement typé. D’un point de vue plus pratique, elle a
établi que toute catégorie cartésienne fermée D définit une classe d’in-
variants des λ-termes modulo βη-conversion. Pour cette raison, on s’est
appliqué à chercher dans son sillage des catégories cartésiennes fermées
de plus en plus sophistiquées, de manière à obtenir des invariants de
plus en plus précis des λ-termes modulo βη-conversion : catégories de
domaines, catégories de jeux, catégories de (pré)faisceaux, etc...
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7.2 Invariants fonctoriels des nœuds topologiques

Cette relation entre catégories cartésiennes fermées et λ-calcul sim-
plement typé est capitale pour notre discipline, et elle est bien connue
parmi les théoriciens de la démonstration et les spécialistes de la séman-
tique des langages de programmation. Il est donc tout à fait remarquable
que les même principes fonctoriels se retrouvent dans un champ des
mathématiques a priori très éloigné : l’étude des invariants de nœuds
topologiques à déformation près. Bien entendu, si l’on prend le temps Ainsi, l’arbre de dérivation π n’est qu’un

moyen d’accéder à la démonstration lo-
gique sous-jacente, comprise comme la
classe d’équivalence de cet arbre de dé-
rivation π modulo élimination des cou-
pures. De la même manière, la repré-
sentation 2-dimensionnelle π d’un nœud
comme « diagramme de nœud » n’est
qu’un moyen d’accès au nœud topolo-
gique sous-jacent — que l’on peut iden-
tifier à la classe d’équivalence du dia-
gramme π modulo mouvements de Rei-
demeister.

d’y réfléchir, il existe une analogie frappante entre démonstrations lo-
giques et preuves topologiques. En effet, les nœuds topologiques, par
nature 3-dimensionnels, sont le plus souvent « projetés » sur le plan
et représentés comme des diagrammes 2-dimensionnels que l’on consi-
dère modulo transformations locales — transformations connues sous le
nom de mouvements de Reidemeister. Pour cette raison, tout comme l’éga-
lité entre arbres de dérivation en théorie de la démonstration, l’égalité
entre nœuds topologiques est semi-décidable : afin d’établir que deux
nœuds sont égaux, il suffit d’exhiber une suite de transformations sym-
boliques de l’un à l’autre : mouvement de Reidemeister dans le cas des
diagrammes de nœuds, élimination des coupures dans le cas des arbres
de dérivation (et βη-conversion dans le cas des λ-termes).

Figure 7.1: Le trèfle gauche placé en face
de son image miroir le trèfle droit.

En comparaison, il apparaît souvent difficile de montrer que deux
nœuds topologiques — tels que le trèfle gauche et le trèfle droit repré-
sentés ci-contre — sont différents du point de vue topologique. Pour cela,
on doit en effet trouver un « invariant » topologique modulo les mou-
vements de Reidemeister, invariant dont on doit de plus espérer que le
pouvoir discriminant sera suffisant pour distinguer les deux nœuds. Un
exemple célébré de tel invariant est donné par le polynôme de Conway-
Jones qui distingue en effet le trèfle gauche de son image miroir le trèfle
droit en leur assignant des polynômes de Laurent différents :

trèfle gauche 7→
2
x2 +

1
x4 +

y2

x2

trèfle droit 7→ 2x2
− x4 + x2y2

La notion de « catégorie enrubannée » est apparue dans les années 1990
au point de rencontre entre invariants topologiques de nœuds et théorie
des représentations des groupes quantiques. Comme nous le verrons,
cette notion joue pour les nœuds topologiques un rôle très similaire
à celui que joue la notion de « catégorie cartésienne fermée » pour les
démonstrations logiques. Une catégorie enrubannée est définie comme
une catégorie monoïdale (R,⊗, I) munie pour toute paire A, B d’objets
d’un isomorphisme dit de « tressage » noté comme suit :

γA,B : A⊗ B −→ B⊗A
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et pour tout objet A d’un objet A∗ et d’une paire de dualité

A∗ a A A a A∗

définies par deux paires de morphismes

ηA : I −→ A⊗A∗ εA : A∗ ⊗A −→ I
η′A : I −→ A∗ ⊗A ε′A : A⊗A∗ −→ I

(7.1)

dits morphismes d’« unité » et morphismes de « counité » dans la ca-
tégorie R. Ces morphismes structurels d’une catégorie enrubannée R

sont conçus pour définir les générateurs 2-dimensionnels de la théo-
rie des nœuds. En particulier, on peut aisément les représenter comme
des combinateurs de nœuds dessinés dans le langage 2-dimensionnel
des diagrammes de cordes. Ainsi, le morphisme de tressage γA,B est
représenté par un croisement de tressage positif :

BA

B A

γ
BA , 

(7.2)

tandis que son inverse γ−1
A,B est représenté par un croisement de tressage

négatif

BA

B A

γ
BA , 

 (7.3)

De la même manière, on représente l’unité ηA et la co-unité εA de la
dualité A∗ a A ainsi que l’unité η′A et la co-unité ε′A de la dualité A a A∗

comme des « tête-à-queue » topologiques dont le rôle est de changer la
direction du brin :

A

η
A 

A∗

A

ε
A 

A∗

A

η
A 

A
∗

’

A

ε
A 

A
∗

’ (7.4)

Les mouvements de Reidemeister de la théorie des nœuds s’expriment
du point de vue algébrique comme des « diagrammes de cohérence »
qu’on impose à toute catégorie enrubannée R de faire commuter. De
fait, une catégorie enrubannée peut être définie comme une catégorie
monoïdale tressée munie pour tout objet A d’un objet A∗ ainsi que
d’une paire de dualités A a A∗ et A∗ a A telles qu’en (7.1) telles que le
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diagramme de cohérence

A∗ ⊗A⊗A
A∗⊗γA,A // A∗ ⊗A⊗A

εA⊗A

  
A

η′A⊗A
>>

A⊗ηA   

A

A⊗A⊗A∗
γA,A⊗A∗

// A⊗A⊗A∗
A⊗ε′A

>>
(7.5)

commute pour tout objet A. Cela revient à dire que les deux diagrammes

Nous donnons ici une définition alter-
native mais équivalente à la présenta-
tion habituelle des catégories enruban-
nées. Notre présentation repose sur l’exis-
tence de deux dualités A∗ a A et A a A∗

pour tout objet A. De cela, nous dédui-
sons l’opérateur de torsion

θA : A→ A

défini au moyen du tressage

γA,A : A⊗A→ A⊗A

comme l’un des bords du dia-
gramme (7.5). Dans la présentation
habituelle, on part de la dualité A∗ a A
et de l’opérateur de torsion θA dont on
déduit l’existence d’une dualité A a A∗

pour tout objet A.

de cordes ci-dessous sont identifiés dans toute catégorie enrubannée :

η

ε’

*

ε

η’

A

A

A γ
AA , 

*A
γ

AA , 
=

A

A

A

A

A

A

L’articulation entre théorie des nœuds et catégories enrubannées est
donnée par le « théorème de cohérence » établi par Mei Chee Shum au Mei Chee Shum. Tortile tensor categories.

Journal of Pure and Applied Algebra Vo-
lume 93, Issue 1, 11 April 1994, Pages 57-
110.

milieu des années 1990. Ce théorème de cohérence caractérise en effet
la catégorie enrubannée libre ruban (C ) engendrée par une catégorie C

donnée comme la catégorie

— dont les objets sont les suites finies (Aε1
1 , . . . , Aεn

n ) d’objets signés de
la catégorie C , où chaque Aεi

i est donc un objet Ai de la catégorie C

muni d’une polarité εi égale à + ou −,

— dont les morphismes sont les entrelacs de rubans orientés où chaque
brin est étiqueté par un morphisme de la catégorie C , modulo défor-
mation topologique.

Ainsi, un morphisme typique

(A+ ) −→ (B+ , C− , D+ )

de la catégorie ruban (C ) est défini par un entrelacs de rubans orientés :

g

f

D+C−B+

A+
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étiquetés par un morphisme f : A→ B ou g : C→ D de la catégorie C .
On définit aisément un foncteur fidèle

C −→ ruban (C )

qui transporte tout objet A de la catégorie C en le singleton (A+) et
tout morphisme f : A → B en le ruban étiqueté par f de (A+) vers
(B+) dans la catégorie ruban (C ). Le théorème de cohérence établi par
Shum assure que ce foncteur a la propriété universelle suivante : il
existe pour tout foncteur C → R vers une catégorie enrubannée R

un foncteur monoidal (au sens fort qu’il préserve le produit tensoriel à
isomorphisme cohérent près)

[[−]] : ruban (C ) −→ R

unique à isomorphisme monoidal et tressé naturel près, qui fasse com-
muter le diagramme suivant :

ruban (C )
[[−]]

.. R

C

>>YY

On retrouve ainsi la même propriété fonctorielle dans le cas des entre-
lacs de rubans que dans celui que nous avons tout juste décrit pour le
λ-calcul simplement typé. Pour l’illustrer, nous prendrons le cas parti-
culier où la catégorie C est définie comme la catégorie terminale 1 dotée
d’un objet unique noté ∗ et d’un morphisme unique égal au morphisme
identité id : ∗ → ∗. Dans ce cas, se donner un foncteur 1 → R revient
à choisir un objet A parmi les objets de la catégorie enrubannée R. De
cela découle que toute catégorie enrubannée R munie d’un objet A dé-
finit un invariant de nœud [[−]] modulo déformation topologique. Cet
invariant est construit de la manière suivante. Tout d’abord, on oriente
l’unique brin du nœud topologique π dont on veut calculer l’invariant
et on l’étiquette par l’unique morphisme id : ∗ → ∗ de la catégorie 1. Le
théorème de cohérence des catégories enrubannées assure alors que le
nœud π ainsi orienté et étiqueté définit un morphisme π : I → I dans
la catégorie ruban (1), où nous notons I = () l’unité tensorielle de la
catégorie. Il suffit ensuite d’appliquer le foncteur engendré par l’objet A

[[−]] : ruban (C ) −→ R

pour obtenir un invariant associé au nœud π, défini par l’image [[π]] :
k→ k de ce nœudπ : I→ I dans la catégorie enrubannée R, où l’on note
k = [I] l’unité de la catégorie R. Cette construction fonctorielle permet
en particulier d’établir que le polynôme de Conway-Jones [[π]] associé à
un nœud π définit bien un invariant modulo déformation topologique.
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7.3 Catégorie de dialogue libre

La convergence de méthode entre théorie de la démonstration et
théorie des nœuds est tout à fait saisissante. Un esprit chagrin ferait ce-
pendant observer que le caractère purement grammatical de la construc-
tion de ccc-libre (C ) confirme le préjugé répandu que la théorie de la
démonstration serait de nature essentiellement syntaxique. Aussi, nous
voulons tirer profit ici du point de contact ténu mais bien réel entre théo-
rie de la démonstration et théorie des nœuds, pour définir une notion
de catégorie avec structure qui se trouverait au point de rencontre entre
« catégories cartésiennes fermées » et « catégories enrubannées ». Il se
trouve que cette ligne directrice nous conduit de nouveau et par un tout
autre chemin à la notion de « catégorie de dialogue » définie en préam-
bule de ce mémoire et à laquelle nous avons déjà consacré le chapitre 4
(voir en particulier Déf. 34 en §4.2) ainsi que le chapitre 6 qui précéde.
Nous procéderons comme dans le cas des catégories cartésiennes fer-
mées et des catégories enrubannées, et nous nous intéresserons donc à la
catégorie de dialogue libre dialogue(C ) engendrée par une catégorie C

donnée. Par définition, cette catégorie est munie d’un foncteur

Nous construisons au Chapitre 4 la ca-
tégorie SeqInn de dialogue symétrique
libre avec sommes finies engendrée par la
catégorie C vide (Thm. 6 et 7). Nous
expliquons plus loin dans ce chapitre,
en §7.19, comment adapter la construc-
tion et définir la catégorie de dialogue
symétrique libre (sans sommes finies)
comme une catégorie de jeux de dialogue
« monovalués » et de stratégies trans-
verses, « couvrantes » et innocentes.

C −→ dialogue(C )

qui satisfait la propriété suivante : pour toute foncteur C → D à desti-
nation d’une catégorie de dialogue D , il existe un foncteur de dialogue
(au sens fort qu’il préserve le produit tensoriel et le pôle tensoriel à
isomorphisme cohérent près)

[[−]] : dialogue(C ) −→ D

unique à isomorphisme de dialogue naturel près, qui fasse commuter Les notions de « foncteur de dialogue »
et de « transformation de dialogue » sont
rappelées dans l’Appendice B de ce mé-
moire, voir Définitions 76 et 77. En de-
mandant que le foncteur de dialogue

[[−]] : E −→ D

soit fort, on réclame que les morphismes
structurels

I −→ [[ I ]]
[[A ]] ⊗ [[B ]] −→ [[A ⊗ B ]]
[[A( ⊥ ]] −→ [[A ]]( ⊥
[[⊥� A ]] −→ ⊥� [[A ]]

soient des isomorphismes pour tous les
objets A, B de la catégorie de dialogue E .

le diagramme suivant :

dialogue(C )
[[−]]

.. D

C

==ZZ

Nous avons expliqué au Chapitre 4 (voir en particulier les §4.7 et §4.8)
comment construire la catégorie dialogue(C ) comme une catégorie de
jeux de dialogue et de stratégies innocentes dans le cas très particulier où
la catégorie C est vide. Nous allons traiter ici le cas d’une catégorie C

générale. De plus, le rapprochement avec la théorie des nœuds nous
amène à vouloir élaborer une « présentation algébrique » des démons-
trations de logique tensorielle par générateurs et relations, de la même
manière que l’on présente les nœuds topologiques par générateurs et



184 une étude micrologique de la négation

relations. Dans le cas des nœuds : tressages positifs (7.2), tressages né-
gatifs (7.3), têtes-à-queues (7.4) pour les générateurs ; mouvements de
Reidemeister formulés au moyen des diagrammes de cohérence des
catégories enrubannées pour les relations.

7.4 Une présentation algébrique de la logique tensorielle

Nous procédons en trois étapes pour donner notre présentation al-
gébrique des démonstrations de logique tensorielle. Nous considérons
d’abord le fragment de « négation pure » de la logique tensorielle, dont
nous identifierons les générateurs et relations. Notre première observa-
tion est que le fragment de « négation pure » est entièrement décrit par
le fait que la négation est adjointe à elle-même. L’adjonction est décrite
par la donnée de deux combinateurs

η : a −→ RLa ε : LRb −→ b

qui découlent tous les deux du même principe logique que toute for-
mule A implique sa double négation ¬¬A. Ce phénomène illustre un
principe plus général de « relativité » ou de « covariance » qui énonce
que toute loi logique donne lieu à une paire duale de combinateurs.
Ainsi, le premier combinateur η correspond à la loi logique A ` ¬¬A
utilisée par Eloïse dans son discours, tandis que le second combina-
teur ε correspond à la même loi logique utilisée par Abélard dans le
contre-discours. La loi logique A ` ¬¬A se trouve donc « dédoublée »
en deux combinateurs η et ε qui interagissent au moyen des « égalités
triangulaires » rappelées au chapitre précédent (voir §6.1).

Une fois algébrisé le fragment de « négation pure », nous passons au
fragment « négation et tenseur » de la logique tensorielle, dont nous pré-
sentons les générateurs et relations. Selon le même principe de relativité
ou de covariance, le commutateur

κA,B,C : A ⊗ ¬ (C⊗¬B ) −→ ¬ (C⊗¬ (A ⊗ B ) )

de la monade de continuation paramétrée formulé au Chapitre 6 se
retrouve « dédoublé » en deux combinateurs κ7 et κ6. Ces deux com-
binateurs interagissent au moyen d’une série d’égalités triangulaires,
carrés et pentagonales, que nous explicitons en §7.7.

Nous montrons en §7.18 que tout morphisme construit au moyen des
combinateurs η, ε, κ7 et κ6 décrit une démonstration d’une logique ap-
pelée « logique tensorielle gauche » décrite en Appendice. Nous établis-
sons un théorème de factorisation qui énonce que toute démonstration
construite au moyen des combinateurs η, ε, κ7 et κ6 peut être factorisée
en ε, κ7 suivi de η et κ6.
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Nous terminons par le fragment « négation, tenseur, dualité » dont
nous établissons qu’il correspond au fragment « multiplicatif » de la
logique tensorielle, autrement dit, du point de vue catégorique, à la
notion de chiralité (ou de catégorie) de dialogue.

7.5 Fragment « négation pure » de la logique tensorielle

Nous avons expliqué au chapitre précédent (voir §6.4) que toute
chiralité de dialogue (A , B) est définie par une adjonction L a R entre
les deux foncteurs de négation

L : A −→ B R : B −→ A .

Nous l’avons aussi rappelé au chapitre précédent (voir §6.1), une ad-
jonction L a R est présentée par deux générateurs définis par l’unité η

Nous rappelons que la notion d’adjonc-
tion formelle a été introduite dans l’article
suivant :

Max Kelly et Ross Street, « Review of the
elements of 2-categories », Sydney Cate-
gory Seminar (=Lecture Notes in Mathe-
matics 420), 75-103, Springer, 1974.

de la monade R ◦ L et la counité ε de la comonade L ◦R :

L

R

b

ε
−→ b a

η
−→

R

L

a

que l’on peut dessiner de la sorte dans le langage des diagrammes de A noter que nous changeons l’orientation
des diagrammes de cordes dans ce cha-
pitre, de telle manière à faciliter la corres-
pondance avec la sémantique des jeux.

cordes :

R

L

ε

L

R
η

Les deux relations qui définissent la notion d’adjonction sont appelées
les « égalités triangulaires » (voir de nouveau §6.1) et s’expriment très
naturellement dans les diagrammes de cordes comme des déformations
de nature topologique :

ε

η
L

L

=
L

η

ε R

R
=

R

Nous voulons profiter de cette représentation topologique de l’adjonc-
tion L a R pour établir un pont entre logique tensorielle et théorie des
nœuds. L’idée directrice est que le flux de négation L et R est de na-
ture topologique, et décrit le flux de contrôle et la structure temporelle
des démonstrations de logique tensorielle. Les foncteurs de négation L
et R remplacent donc les rubans orientés des diagrammes d’entrelacs
en théorie des nœuds.
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Afin de mieux comprendre ce point d’articulation entre logique et
topologie, il est intéressant de se restreindre un instant au fragment de
« négation pure » de la logique tensorielle. Ce fragment est tellement
pauvre qu’il ne présente en apparence aucun intérêt : il ne permet en
effet que de construire des tours de négation

A(p) = ¬ · · · ¬︸ ︷︷ ︸
p négations

A

obtenues en appliquant p fois l’opérateur de négation à une formule
donnée A de logique tensorielle. Tout à la fois, ce fragment de « négation
pure » est tellement simple qu’il s’avère très instructif de l’étudier en
détail. Il apparaît en particulier que les démonstrations de logique ten-
sorielle de la forme

A(p)
` A(q)

pour une formule A générique (ou une variable de type) correspondent
de manière bijective aux morphismes que l’on peut construire dans
l’adjonction libre

+

left

!!
⊥

right

bb − (7.6)

définie par Stephen Schanuel et Ross Street. Rappelons que la 2-catégorie Stephen Schanuel et Ross Street, « The
free adjunction », Cahiers de Topologie et
Géométrie Différentielle Catégoriques (1986)
Volume : 27, Issue : 1, page 81-83.

Adj est une 2-catégorie à deux objets + et −, définie de la manière sui-
vante. La catégorie Adj(+,+) = ∆ a pour objets les ordinaux finis
[p] = {0, . . . , p − 1} et pour morphismes [p] → [q] les fonctions crois-
santes. La catégorie Adj(−,−) = ∆op est égale à la catégorie opposée.
Point important, cette catégorie ∆op peut aussi être décrite comme la La catégorie ∆ peut être caractérisée

comme la catégorie monoïdale libre avec
un objet monoïde, donné dans le cas
de ∆ par l’ordinal 1 muni de l’unité e
et la multiplication m définies par l’injec-
tion e : 0 → 1 et la surjection m : 2 → 1.
La catégorie ∆ est parfois appelée la ca-
tégorie de simplexes augmentés pour la
raison que la catégorie de préfaisceaux
contravariants [∆op, Ens] coïncide avec la
catégorie des ensembles simpliciaux aug-
mentés.

catégorie d’ordinaux finis non vides, avec pour morphismes les fonc-
tions croissantes qui préservent le plus petit et le plus grand élément
de chaque ordinal. Les catégories Adj(+,−) et Adj(−,+) sont définies
dans le même esprit, comme des catégories d’ordinaux finis non vides,
dont les morphismes sont les fonctions croissantes qui préservent le plus
grand élément pour Adj(+,−), et le plus petit élément pour Adj(−,+).
Dans leur article, Schanuel et Street établissent la propriété universelle
suivante, qui caractérise la 2-catégorie Adj comme « adjonction libre ».

Proposition 29 Un 2-foncteur Adj → W au sens strict est la même chose
qu’une adjonction formelle dans la 2-catégorie W .

En particulier, il existe un 2-foncteur au sens strict

Adj→ Cat

qui décrit l’adjonction L a R de la catégorie de dialogue libre engendrée
par une catégorie C donnée. Par construction, les objets + et − ont pour
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images respectives la catégorie dialogue(C ) et sa catégorie opposée,
tandis que les morphismes left et right qui les relient en (7.6) ont pour
image les foncteurs de négation L et R, respectivement. La propriété
importante pour la théorie de la démonstration est la suivante :

Proposition 30 Le foncteur Adj→ Cat est pleinement fidèle en dimension 2. Un 2-foncteur F : W1 → W2 est pleine-
ment fidèle en dimension 2 lorsque les
foncteurs W1(A, B)→ W2(FA, FB) induits
entre hom-catégories, pour A et B des ob-
jets de W1, sont pleinement fidèles.

Ce résultat établit que les démonstrations de logique tensorielle res-
treintes au fragment de « négation pure » sont entièrement décrites par
les générateurs η et ε ainsi que par les égalités triangulaires de l’adjonc-
tion L a R de la négation avec elle-même. Autrement dit, les démons-
trations de A(p)

` A(q) pour une formule A générique sont de la forme
suivante lorsqu’on les décrit dans le langage approprié des diagrammes
de cordes 2-catégoriques :

L

R

L

R

L

R

L

R

L

R

où l’on représente ici une démonstration du séquent A(6)
` A(4). Une

vertu de l’approche catégorique est qu’elle nous permet de composer
les démonstrations de la manière suivante :

L

R

Les deux égalités triangulaires nous assurent en particulier que le résul-
tat de cette composition est égal à la démonstration définie par le géné-
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rateur η du séquent A ` ¬¬A. On assiste ici à une forme de « réduction
combinatoire » où une correspondance bijective est exhibée entre une
classe de démonstrations particulières et une classe d’objets de nature
a priori différente : dans ce cas, les 2-cellules de la 2-catégorie Adj

Cette observation combinatoire n’est pas
nouvelle, puisqu’elle apparaît dans le
livre de M. E. Szabo (en corollaire 11.6.7)
publié en 1978.

M. E. Szabo. « Algebra of proofs ». Studies
in Logic and the Foundations of Mathe-
matics, North-Holland Publishing Com-
pany, 1978.

Le lecteur trouvera aussi ce résultat dis-
cuté en §7.3 de la thèse de Laurent Mé-
hats.

Laurent Méhats. «Théorie de la preuve des
catégories monoïdales symétriques fermées :
cohérence et équivalences de dérivations »
Thèse de l’Université Toulouse 3, Dé-
cembre 2005.

Plus généralement, il reste un travail
considérable à mener aujourd’hui pour
« compter » les démonstrations et établir
au passage des correspondances bijec-
tives avec d’autres structures combina-
toires. Dans notre esprit, le fait que la
logique tensorielle permette de décrire
les démonstrations de manière purement
combinatoire au moyen de diagrammes
de cordes et de les identifier à des stra-
tégies innocentes de nature topologique,
est une étape de clarification importante
dans cette direction. Pour en savoir plus
sur les travaux récents de « comptage »
de démonstrations, le lecteur pourra se
référer aux articles suivants :

Olivier Bodini, Danièle Gardy, Bern-
hard Gittenberger, Alice Jacquot.
« Enumeration of Generalized BCI
Lambda-terms » Electr. J. Comb. 20(4) :
P30 (2013)

Olivier Bodini, Danièle Gardy, Alice Jac-
quot. « Asymptotics and random sam-
pling for BCI and BCK lambda terms »
Theor. Comput. Sci. 502 : 227-238 (2013)

Noam Zeilberger et Alain Giorgetti. « A
correspondence between rooted planar
maps and normal planar lambda terms/,»
LMCS 11 (3 :22) 2015.

Noam Zeilberger. « Counting isomor-
phism classes of β-normal linear lambda
terms ». arXiv :1509.07596.

Une question intéressante serait de comp-
ter les démonstrations de logique tenso-
rielle qui peuvent être dessinées sur dif-
férentes variétés topologiques de dimen-
sion 2, telles que le plan ou le tore à n
trous.

définissant l’adjonction libre. Cette réduction permet de résoudre des
questions de théorie de la démonstration, de nature justement combi-
natoire. Considérons par exemple les démonstrations d’un séquent de
la forme

A(2p)
` A(2q)

en logique tensorielle, où A une formule générique (ou une formule
atomique) et p et q sont deux entiers quelconques. Il est aisé de montrer
que ces démonstrations sont en bijection avec les éléments de ∆(p, q) et
sont donc au nombre de (

p + q− 1
p

)
qui décrit le nombre de fonctions croissantes de [p] dans [q]. En particu-
lier, ces démonstrations sont engendrées par les deux démonstrations
suivantes :

A ` A 2A , ¬A `
1A ` ¬¬A

A ` A 6A , ¬A `
5

¬A ` ¬A 4
¬A , ¬¬A `

3
¬A ` ¬¬¬A 2
¬¬¬¬A , ¬A `

1
¬¬¬¬A ` ¬¬A

qui correspondent à l’unité η et à la multiplication µ de la monade de
double négation R ◦ L associée à l’adjonction, et que l’on dessine de la
sorte dans le langage des diagrammes de cordes :

η
L

R

R

L

R

L

R

L

µ

7.6 Trois principes directeurs

De cette correspondance avec l’adjonction libre Adj juste établie,
on peut tirer plusieurs principes ou leçons méthodologiques, qui nous
seront utiles pour la suite de notre exploration de la logique tensorielle.
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1. Jeux de dialogue et diagrammes de cordes. Tout d’abord, on retrouve
dans les diagrammes de cordes que nous venons de dessiner, et cela
de manière un peu inattendue, la correspondance que nous évoquions
au Chapitre 4 entre catégories de dialogue et jeux de dialogue. En effet,
si l’on compare les diagrammes de cordes aux stratégies innocentes
associées aux démonstrations µ et η que nous rappelons ci-dessous

A ` ¬¬ A

coup 1. Opposant

coup 2. Joueur

¬¬¬¬ A ` ¬¬ A

coup 1. Opposant

coup 2. Joueur

coup 3. Opposant

coup 4. Joueur

coup 5. Opposant

coup 6. Joueur

il apparaît que les stratégies innocentes décrivent très exactement les
flux d’entrée et de sortie des foncteurs R et L dessinés dans le dia-
gramme de cordes associé. Dans cette correspondance, chaque foncteur
de négation R et L joue le rôle d’un coup du jeu de dialogue associé à
la formule de logique tensorielle, et joué par Opposant ou par Joueur
selon la règle suivante :

R 7→ coup Opposant L 7→ coup Joueur.

Nous verrons bientôt que cette correspondance entre foncteurs de néga-
tion R et L et coups du jeu dialogue associé à une formule se généralise
à toute la logique tensorielle. Dans le cas du fragment « négation pure »
que nous considérons ici, on peut expliciter de la manière suivante
cette correspondance avec les jeux de dialogue sur les démonstrations
η et ε ainsi que sur la démonstration du séquent A(6)

` A(4) prise en
illustration un peu plus haut :

η
Joueur

Opposant


µ

Joueur Opposant

Opposant 

Joueur 

Opposant  Joueur

Joueur

Opposant



Opposant 

Joueur 

Opposant 

Opposant

Joueur



Opposant

Joueur

Joueur 

2. Principe de relativité. Ce principe général est illustré ici par le fait
que l’adjonction L a R entre les deux foncteurs de négation L et R est
engendrée par deux générateurs η et ε qui reflètent la même loi logique
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A ` ¬¬A selon laquelle toute formule implique sa double négation.
Nous retrouverons le même phénomène de « dédoublement » d’une
même loi logique κ en une paire duale de combinateurs κ7 et κ6 en
interaction lorsque nous étudierons le fragment « négation, tenseur » de
la logique tensorielle (voir §7.7).

3. Théorème de factorisation. Nous l’avons vu, les égalités triangulaires
qui régulent l’adjonction L a R entre foncteurs de négation décrivent
tout à la fois la dynamique sous-jacente aux jeux de dialogue. Ces
égalités triangulaires sont aussi importantes parce qu’elle permettent
d’établir un théorème de factorisation, qui établit que toute cellule 2-
dimensionnelle de la 2-catégorie Adj peut être factorisée en une sé-
quence de combinateurs ε suivie d’une séquence de combinateurs η.

Théorème 11 (factorisation) Toute démonstration π : A(p)
` A(q) du frag-

ment « négation pure » de la logique tensorielle se factorise en

π = π+ ◦π− : A(p) π−
−→ A(r) π+

−→ A(q)

où la démonstration
π− : A(p)

` A(r)

est construite uniquement au moyen de combinateurs ε ; où la démonstration

π+ : A(r)
` A(q)

est construite uniquement au moyen de combinateurs η ; et où r est un entier
plus petit que p et q et de même parité. Cette factorisation est de plus unique et
définit un système de factorisation.

Rappelons que la notion de système de
factorisation a été introduite dans l’article
suivant :

P. J. Freyd and G. M. Kelly, « Categories of
continuous functors ». Journal of Pure and
Applied Algebra, volume 2, issue 3 (1972)

Ce théorème de factorisation peut être formulé d’un point de vue plus
catégorique : il existe une paire de sous-2-catégories Adj− et Adj+

pleines en dimension 0 et 1 de la 2-catégorie Adj, et qui définissent un Nous entendons par sous-2-catégorie
pleine en dimension 0 et 1 d’une 2-
catégorie W que les ensembles de 0-
cellules et de 1-cellules de la sous-2-
catégorie coïncident avec celles de la 2-
catégorie W .

système de factorisation pour les quatre hom-catégories Adj(+)(+),
Adj(−)(+), Adj(+)(−) et Adj(−)(−). On retrouve en particulier le sys-
tème de factorisation (epi, mono) dans le cas ∆ = Adj(+)(+), ainsi que
le système de factorisation (mono, epi) dans le cas de ∆op = Adj(−)(−).
A noter que ce dernier système de factorisation correspond au système
de factorisation (epi, mono) lorsque l’on interprète ∆op comme la catégo-
rie des ordinaux finis non vides, dont les morphismes sont les fonctions
croissantes qui préservent le plus petit et le plus grand élément de
chaque ordinal.

7.7 Fragment « négation, tenseur » de la logique tensorielle

Nous avons appris des deux sections précédents (voir §7.5 et §7.6)
que le fragment « négation pure » de la logique tensorielle a une struc-
ture combinatoire qui n’a au fond pas grand chose à voir avec la logique
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tensorielle elle-même, puisque cette structure se déduit entièrement de
la présence d’une adjonction L a R entre les deux foncteurs de néga-
tion. Nous voulons maintenant appliquer la même forme de réduction
combinatoire au fragment « négation, tenseur » de la logique tensorielle.
Plus spécifiquement, nous souhaitons identifier les démonstrations de
ce fragment de logique tensorielle à des transformations naturelles pro-
duites par une structure de nature purement algébrique, ou catégorique.
Pour cela, nous partons de l’observation faite au chapitre précédent
(Chap. 6) que toute catégorie de dialogue D est munie d’une monade
paramétrique

B : D op
×D −→ D (7.7)

indexée par la catégorie monoïdale D op(1) et définie par

AB B := (A ⊗ (⊥� B) ) ( ⊥.

Cette monade paramétrique est de plus munie d’un commutateur κB

qui généralise la notion traditionnelle de « force monadique » et est
définie par une famille de morphismes

κBA,B,C : A⊗ (BBC) −→ BB (A⊗C)

naturelle en A, B, C, qui satisfait un certain nombre de diagrammes de
cohérence (voir §6.13). La catégorie de dialogue D est munie tout à la
fois d’une monade paramétrique

J : D ×D op
−→ D

indexée par la catégorie monoïdale D op(0,1) et définie de manière symé-
trique :

A J B := ⊥ � ( (A ( ⊥) ⊗ B)

ainsi que d’un commutateur κJ défini par une famille de morphismes

κJA,B,C : (A J B) ⊗C −→ (A⊗C) J B

naturelle en A, B, C, qui satisfait un certain nombre de diagrammes de
cohérence (voir §6.13).

Les deux lois de commutativité κB et κJ coïncident dans le cas d’une

Il nous faut être plus précis sur la notion
de « dédoublement » à l’œuvre dans le
principe de relativité. Nous devons rap-
peler en effet que l’orientation des pro-
duits tensoriels 7 et 6 doit être renver-
sée lorsque l’on passe de la face A à
la face B � A op(0,1) d’une chiralité de
dialogue. C’est ce que nous appelons le
« principe de chiralité ». Pour cette raison,
le combinateur κ7 correspond à la loi lo-
gique κB tandis que le combinateur κ6

correspond à son symétrique κJ du point
de vue de l’orientation des tenseurs. Le
dédoublement dont nous parlons n’en est
pas véritablement un puisqu’on a la cor-
respondance

κB 7→ κ7 κJ 7→ κ6.

Le dédoublement devient cependant ef-
fectif dans les catégories de dialogue en-
rubannées ou symétriques, car les combi-
nateursκB etκJ sont dans ce cas identifiés
à un même combinateur κ de commuta-
tion « tensorielle », tandis que les combi-
nateurs κ7 et κ6 restent bien distincts.

catégorie de dialogue D monoïdale symétrique. Pour cette raison, il est
naturel d’interpréter les deux lois comme les variantes « à gauche » et
« à droite » d’une même loi de distributivité

κA,B,C : A ⊗ ¬ (B ⊗ ¬C ) −→ ¬ (B ⊗ ¬ (A ⊗ C ) ).

Comme nous l’avons fait dans le cas du fragment « négation pure » de la
logique tensorielle, et afin d’éclairer la situation, nous trouvons utile de
passer des catégories de dialogue D aux chiralités de dialogue (A , B).
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Ce déplacement nous permet d’appliquer le principe de relativité et de
« dédoubler » la loi logique κ originelle en une paire de deux combina-
teurs κ7 et κ6. La monade paramétrique (7.7) définit dans ce cadre une
monade paramétrique à droite sur la catégorie A :

C : A ×B −→ A

indexée par la catégorie monoïdale (B, 6, faux), et définie par : Le renversement de symbole B en C est
justifié par la définition de B comme
D op(0,1) ainsi que par le souhait de dé-
finir des commutateurs κ7 et κ6 qui se-
raient « planaires » au sens que κ7 et κ6

préservent l’ordre d’apparition de leurs
entrées respectives m, a, b et n, b, a.

aC b := R(L(a)6 b)

Quant au commutateur κB, il donne lieu au commutateur « conjonctif »
suivant :

κ7
m,a,b : m 7 (aC b) −→ (m 7 a) C b

que l’on peut écrire de manière équivalente :

κ7
m,a,b : m 7 R(L(a)6 b) −→ R(L(m 7 a)6 b)

pour toute paire d’objets m, a de A et tout objet b de B. De manière
symétrique, la monade paramétrique J définit une comonade paramé-
trique à droite sur la catégorie B

J : B ×A −→ B

de la manière suivante

b J a := L(R(b)7 a)

indexée par la catégorie monoïdale (A , 7, vrai). Le commutateur κJ

correspond quant à lui au commutateur « disjonctif » suivant :

κ6
n,b,a : (n 6 b) J a −→ n 6 (b J a)

que l’on peut écrire de manière équivalente :

κ6
n,b,a : L(R(n 6 b)7 a) −→ n 6 L(R(b)7 a)

pour tout objet a de A et toute paire d’objets n, b de B. Pour mieux com-
prendre la « fonction combinatoire » de ces deux combinateurs logiques,
il est utile de les représenter sous leur forme arborescente :

7

m R

6

L b

a

κ7
−→

R

6

L b

7

m a

L

7

R a

6

n b

κ6
−→

6

n L

7

R a

b
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Si l’on pense à chaque foncteur R et L comme à une fine membrane qui
sépare un étage de la face A d’un étage de la face B, le commutateur κ7

fait descendre l’action (m 7−)d’un étage tandis que le commutateurκ6

fait monter l’action (n 6−) d’un étage. Nous verrons très bientôt que la
combinatoire catégorique définie par ces deux combinateurs κ7 et κ6

de descente et de montée est intimement liée à la notion de « stratégie
innocente » rappelée dans notre chapitre dédié à la sémantique des jeux
asynchrones (voir chapitre 3 et en particulier §3.3 et §3.4).

7.8 Catégories de dialogue pivotales

La notion de catégorie de dialogue est d’un certain point de vue trop
primitive puisqu’elle distingue deux négations tensorielles

L A := ⊥� A R B := B( ⊥

sans imposer que ces deux négations soient reliées par un isomor-
phisme. Pour cette raison, nous introduisons la notion suivante de
« catégorie de dialogue pivotale » où les deux négations sont identifiées,
à isomorphisme cohérent près.

Définition 58 (catégorie de dialogue pivotale) Une structure pivotale dans
une catégorie de dialogue D est une famille de bijections

wheel A,B : C (A⊗ B,⊥) −→ C (B⊗A,⊥)

naturelles en A et B et qui font de plus commuter le diagramme suivant :

D((B⊗C) ⊗A,⊥) assoc. // D(B⊗ (C⊗A),⊥)

wheel B,C⊗A

��
D(A⊗ (B⊗C),⊥)

wheel A,B⊗C

OO

assoc.
��

D((C⊗A) ⊗ B,⊥)

D((A⊗ B) ⊗C,⊥)
wheel A⊗B,C // D(C⊗ (A⊗ B),⊥)

assoc.

OO

pour tous les objets A, B, C de la catégorie D . Une catégorie de dialogue pivotale
est une catégorie de dialogue D munie d’une structure pivotale.

Un moyen mnémotechnique simple de se représenter l’opération « wheel »
est de la dessiner de la manière suivante :

wheel A,B :

A B

f 7→

AB

f
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Nous nous fierons tout au long de ce chapitre à l’intuition topologique
qui consiste à voir l’hypothèse A permutée « sous » le brin noir corres-
pondant à la négation. En particulier, une fois reformulée dans cette
notation graphique, le diagramme de cohérence exprime simplement
que le diagramme ci-dessous commute :

f

f

A C

f

B

wheel

wheel A wheel,B C B, C A

C,A B

AC B

ACB

Il est essentiellement immédiat de déduire du diagramme de cohérence
juste énoncé que le diagramme suivant

C (1⊗A,⊥)
wheel 1,A // C (A⊗ 1,⊥)

assoc.
��

C (A,⊥)

assoc.
OO

id // C (A,⊥)

commute pour tout objet A d’une catégorie de dialogue pivotale. Par
contre, l’autre diagramme de cohérence que l’on s’attendrait à voir com-
muter :

C (A⊗ 1,⊥)
wheel A,1 // C (1⊗A,⊥)

assoc.
��

C (A,⊥)

assoc.
OO

id // C (A,⊥)

ne commute pas en général. Cette absence de « cohérence » est une
innovation de notre définition : il est en effet possible d’opérer une
« torsion topologique » d’angle 2πdu foncteur de négation R : D op

→ D

dans une catégorie de dialogue pivotale. Cette torsion est produite par
l’opération suivante :
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wheel A,1 :

A

f
7→

A

f

Il en résulte une action du groupe (Z,+, 0) sur le foncteur de négation R,
donnée par la transformation naturelle inversible

θ : R ⇒ R : D op
−→ D

induite par l’isomorphisme (selon la procédé expliqué en marge)

Il est utile de noter que dans toute ca-
tégorie de dialogue D , tout morphisme
h : ⊥ → ⊥ induit une transformation na-
turelle

[h] : R⇒ R : D op
→ D

que l’on obtient (au moyen du lemme de
Yoneda) de la famille de fonctions

D(X, A( ⊥) −→ D(X, A( ⊥)

naturelle en X et A, définie par l’arbre de
dérivation suivant :

X −→ A( ⊥
A⊗X −→ ⊥ ⊥

h
−→ ⊥ Comp

A⊗X −→ ⊥
X −→ A( ⊥

où Comp est défini par une règle de com-
position dans la catégorie D . Il est courant
de réutiliser dans le cadre des catégories
de dialogue la notation usuelle des caté-
gories monoïdales fermées, et d’écrire la
transformation naturelle [h]de la manière
suivante :

−( h : −( ⊥ ⇒ −( ⊥.

Cette notation est justifiée par le fait
que [h]A = A ( h est par construc-
tion l’unique morphisme tel que le dia-
gramme suivant commute

A⊗ (A( ⊥)
leval A //

A⊗(A(h)

��

⊥

h

��
A⊗ (A( ⊥)

leval A // ⊥

En particulier, θ : R ⇒ R est l’unique
transformation naturelle telle que le dia-
gramme suivant commute :

A⊗ (A( ⊥)
leval A //

A⊗θA

��

⊥

torsion

��
A⊗ (A( ⊥)

leval A // ⊥

Cela nous poussera parfois à noter le mor-
phisme de torsion θA de la manière sui-
vante :

θA = A( torsion.

torsion := wheel⊥,1(id⊥) : ⊥ −→ ⊥

dont l’inverse est simplement défini par

torsion−1 := wheel−1
⊥,1(id⊥) : ⊥ −→ ⊥.

L’existence de cette action de Z justifie d’appeler « pivotale » cette notion
particulière de catégorie de dialogue.

7.9 Catégories de dialogue pivotales (définition alternative)

On peut définir de manière équivalente une catégorie de dialogue
pivotale de la manière suivante :

Proposition 31 Une structure pivotale dans une catégorie de dialogue D peut
être définie de manière équivalente par un isomorphisme naturel

turn A : A( ⊥ −→ ⊥� A

tel que le diagramme de cohérence

⊥

(⊥� A) ⊗A

reval
66

B⊗ (B( ⊥)

leval
hh

(A( ⊥) ⊗A

turn A

OO

B⊗ (⊥� B)

turn−1
B

OO

B⊗ ((A⊗ B)( ⊥) ⊗A

leval
OO

turn A⊗B // B⊗ (⊥� (A⊗ B)) ⊗A

reval
OO

commute pour tous les objets A, B de la catégorie D .
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7.10 Catégories de dialogue pivotales (définition alternative)

Nous voulons ici justifier la terminologie de « catégorie de dialogue
pivotale » par une troisième définition équivalente qui généralise aux ca-
tégories de dialogue la définition traditionnelle de « catégorie pivotale »
pour les catégories rigides. Notre point de départ sera l’observation sui-
vante : dans toute catégorie de dialogue C , il est possible d’équipper de
manière canonique le foncteur de double négation gauche

A 7→ (A( ⊥)( ⊥

d’une structure de foncteur monoïdal, définie par une famille de mor-
phismes

mA,B : ((A( ⊥)( ⊥)⊗ ((B( ⊥)( ⊥) −→ (A⊗B( ⊥)( ⊥

naturelle en A et B ainsi que par un morphisme

mI : I −→ ((I( ⊥)( ⊥).

On obtient de la sorte la définition alternative suivante :

Proposition 32 Une structure pivotale dans une catégorie de dialogue D peut
être définie de manière équivalente comme une catégorie de dialogue munie
d’une transformation naturelle monoïdale

τ : Id ⇒ ((−( ⊥)( ⊥) : C −→ C (7.8)

telle que la fonction On note ici

ηA : A −→ ⊥� (A( ⊥)

le morphisme défini par l’unité

η : Id → ⊥� (−( ⊥)

de l’adjonction entre les deux foncteurs
de négation

(−( ⊥) : C → C op

(⊥� −) : C op
→ C .

C (B,⊥� ((A( ⊥)( ⊥))
C (B,⊥�τA)

))
C (B, A( ⊥)

C (B,ηA(⊥)
55

C (B,⊥� A)

(7.9)

soit une bijection pour toute paire d’objets A et B.

Par transformation naturelle monoïdale, on entend que le diagramme
suivant commute :

((A⊗ B)( ⊥)( ⊥

A⊗ B

τA⊗B

88

τA⊗τB // ((A( ⊥)( ⊥) ⊗ ((B( ⊥)( ⊥)

mA,B

jj

pour toute paire d’objets A, B, et que les deux morphismes suivants
coïncident :

τI = mI : I −→ ((I( ⊥)( ⊥).

Nous expliquerons un peu plus loin (voir §7.21) comment cette formu-
lation des catégories de dialogue pivotale coïncide avec la définition
traditionnelle de « pivotalité » dans le cas particulier des catégories ri-
gides.
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7.11 Chiralités de dialogue pivotales

Tout autant que par sa nature topologique, la notion de « catégorie
de dialogue pivotale » apparaît justifiée par la simplicité de la notion
de « chiralité de dialogue pivotale » qui lui correspond. Cette notion
de chiralité de dialogue « pivotale » représente en effet la notion la plus
élémentaire et la plus naturelle de chiralité de dialogue avec currification
à gauche et à droite.

Définition 59 (chiralité pivotale) Une chiralité de dialogue pivotale est
donnée par une paire de catégories monoïdales

(A , 7, vrai) (B, 6, faux)

munie d’une équivalence monoïdale

A

(−)∗

""equivalence
monoidale

∗(−)

cc B op(0,1)

et de deux familles de bijections

χR
m,a,b : 〈 a 7 m | b 〉 −→ 〈 a | b 6 m∗ 〉

χL
m,a,b : 〈m 7 a | b 〉 −→ 〈 a |m∗ 6 b 〉

naturelles en a, b et m, où le crochet d’évaluation est défini par

〈 − | − 〉 := A (− , R(−) ) : A op
×B −→ Set

On demande de surcroît que les familles χL et χR fassent commuter les trois
diagrammes suivants :

〈 (m 7 n)7 a | b 〉
χL

m7n //

��

〈 a | (m 7 n)∗ 6 b 〉

〈m 7 (n 7 a) | b 〉
χL

m // 〈n 7 a |m∗ 6 b 〉
χL

n // 〈 a |n∗ 6 (m∗ 6 b) 〉

OO

〈 a 7 (m 7 n) | b 〉
χR

m7n //

��

〈 a | b 6 (m 7 n)∗ 〉

〈 (a 7 m)7 n | b 〉
χR

n // 〈 a 7 m | b 6 n∗ 〉
χR

m // 〈 a | (b 6 n∗)6 m∗ 〉

OO

〈 (m 7 a)7 n | b 〉
χR

n //

��

〈m 7 a | b 6 n∗ 〉
χL

m // 〈 a |m∗ 6 (b 6 n∗) 〉

��
〈m 7 (a 7 n) | b 〉

χL
m // 〈 a 7 n |m∗ 6 b 〉

χR
n // 〈 a | (m∗ 6 b)6 n∗ 〉

pour tous les objets a, m, n de la catégorie A et tous les objets b de la catégorie B.
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Les deux premiers diagrammes de cohérence doivent être compris
comme le diagramme de cohérence habituel sur la currification des chi-
ralités de dialogue, décliné à gauche et à droite. Le dernier diagramme
de cohérence est différent, puisqu’il réclame que les currifications à
gauche et à droite soient compatibles. Ce dernier diagramme de cohé-
rence a la conséquence assez inattendue de créer une structure pivotale
sur la catégorie de dialogue associée. Il est possible en effet d’établir une
équivalence 2-catégorique entre les deux notions en procédant comme
nous l’avons fait en §6.5 pour comparer les notions de « catégorie de
dialogue » et de « chiralité de dialogue ». Nous construisons donc une
paire de 2-catégories

PivotCat PivotChir

dont les 0-cellules sont respectivement les catégories de dialogue pivo-
tales et les chiralités de dialogue pivotales. Nous construisons ensuite
une paire de 2-foncteurs

F : PivotCat −→ PivotChir G : PivotChir −→ PivotCat

et nous montrons que

Proposition 33 La paire de 2-foncteurs F et G définit une équivalence au
sens 2-catégorique entre les 2-catégories PivotCat et PivotChir.

Ce résultat de correspondance établit le caractère secrètement topolo-
gique de la condition de cohérence que nous venons de formuler entre
currification à gauche et currification à droite, et qui définit la notion de
chiralité pivotale.

7.12 Chiralités de dialogue pivotales (définition alternative)

Il est instructif de reformuler la définition que nous venons de donner
de « chiralité de dialogue pivotale » dans l’esprit du chapitre précédent
(Chap.6 §6.11, Prop. 24) en nous appuyant de nouveau sur la notion de
« transjonction ».

Proposition 34 Une chiralité de dialogue pivotale peut être définie de ma-
nière équivalente comme une paire de catégories monoïdales (A , 7, vrai) et
(B, 6, faux)munie d’une équivalence monoïdale (6.9) d’une adjunction (6.10)
ainsi que de deux familles de transjonctions

left.axiom[m] : La −→ m∗ 6 L(m 7 a)
left.cut[m] : m 7 R(m∗ 6 b) −→ Rb

right.axiom[m] : La −→ L(a 7 m)6 m∗

right.cut[m] : R(b 6 m∗)7 m −→ Rb
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paramétrées par les objets m de la catégorie A . On demande de plus que les
combinateurs left.cut et right.cut fassent commuter les diagrammes (6.13)
et (6.14) reformulés de la manière attendue, ainsi que le diagramme suivant :

b *

nR

n

m

*m b *

nR

n

b*

m R

m
b
R

mleft.cut

mleft.cut

nright.cut nright.cut

pour tous les objets m, n de la catégorie A et tous les objets b de la catégorie B.

On peut dessiner cette dernière équation de la manière suivante dans
le langage des diagrammes de cordes :

R

Rm n n* m*

=

R

Rm n n* m*

Cette équation a pour vertu d’induire une transjonction

(m 7−7 n) J (m∗ 6 − 6 n∗)

définie de manière univoque à travers l’adjonction L a R, et cela pour
toute paire d’objets m et n de la catégorie A . La famille de transjonctions
obtenue est de plus naturelle et monoïdale au sens où les diagrammes
(6.13) et (6.14) commutent lorsqu’on les adapte de la situation originale
en §6.11 où le paramètre m est pris dans la catégorie monoïdale A , à
la situation présente où le paramètre (m, n) est pris dans la catégorie
monoïdale A ×A op(0).

7.13 Catégories et chiralités de dialogue cycliques

Nous trouverons utile par la suite de considérer le cas particulier
des catégories de dialogue pivotales où l’automorphisme de torsion
θ : R⇒ R est trivial. On définit

Définition 60 (catégorie de dialogue cyclique) On appelle catégorie de
dialogue cyclique une catégorie de dialogue pivotale où l’action de torsion de Z

sur le foncteur de négation R est triviale.
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De manière équivalente, une catégorie de dialogue pivotale est cyclique
lorsque l’automorphisme

torsion : ⊥ −→ ⊥

défini en §7.8 sur le pôle tensoriel⊥ est égal à l’identité. Une chiralité de
dialogue pivotale (A , B) est cyclique lorsque l’isomorphisme naturel

θ : R ⇒ R

est égal à l’identité. Comme nous l’expliquons en Appendice C, l’auto-
morphisme

θ̃ = θ ◦ ∗ : R ◦ ∗ ⇒ R ◦ ∗

se factorise en deux isomorphismes naturels

-1
*
L

R Rθ

θθ

* *

Il en résulte qu’une chiralité de dialogue pivotale (A , B) est cyclique
lorsque les deux isomorphismes

←−
θm ,
−→
θm : ∗(Lm) −→ R(m∗)

coïncident pour tous les objets m de la catégorie A .

7.14 Chiralité linéairement distributives

Nous voici bientôt prêts à construire par générateurs et relations la
catégorie de dialogue pivotale libre dialogue-pivotale (C ) engendrée
par une catégorie C donnée. Nous procédons pour cela en deux étapes.
Tout d’abord, nous introduisons la notion de « chiralité linéairement
distributive » qui nous permet de décrire les lois de cohérence sur les
commutateurs conjonctifs et disjonctifs, à gauche et à droite. La bonne
nouvelle, comme nous le verrons, est que ces lois de cohérence se li-
mitent à quatre diagrammes. Ces diagrammes viennent compléter les
quatre diagrammes de cohérence donnés en §6.13 (voir Déf. 57) que
chacun des quatre commutateurs doit satisfaire — ce qui fait 16 = 4× 4
diagrammes en tout. La seconde étape de la construction sera d’étudier
les dualités sur les objets de C , ce que nous ferons dans les deux sections
suivantes (§7.15 et 7.17).

Définition 61 (chiralité linéairement distributive) Une chiralité distri-
butive linéairement est la donnée d’une paire de catégories monoïdales

(A , 7, vrai) (B, 6, faux)
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munie d’une adjonction

A

L

!!
⊥

R

bb B

ainsi que de quatre commutateurs

left.κ7 : m 7 R(L(a)6 b) −→ R(L(m 7 a)6 b)
left.κ6 : L(R(n 6 b)7 a) −→ n 6 L(R(b)7 a)

right.κ7 : R(b 6 L(a))7 m −→ R(b 6 L(a 7 m))

right.κ6 : L(a 7 R(b 6 n)) −→ L(a 7 R(b))6 n

entre le produit 7-tensoriel et la B-monade de double négation de A ; et entre
le produit 6-tensoriel et la A -comonade de double négation de B. En plus
des 4 × 4 diagrammes commutatifs requis par la notion de « commutateur »,
nous demandons que les quatre diagrammes suivants commutent pour tous les
objets a, m, n de la catégorie A et tous les objets b de la catégorie B :

κleft.

κleft.

a R

R

L
m

n

L

a R

L
m

n

L
R

a

R

L

m

L

n

R

b b
b

R

L
m

L

n

Ra

b

a R

L

m

L

n

R

b

κleft.

κleft. κleft.

(7.10)

aR

R

L
n

m

L

aR

L
n

m

L
R

a

R

L

n

L

m

R

aR

L

n

L

m

R

R

L
n

L

m

R a

b b
b

bb

κright.

κright.κright.

κright. κright.

(7.11)
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R

R

a

b

L

m

κright.

R

R a

b

L

m

κleft.

R

R a

b L

m

κleft.

κright.

R

R

a

b L

m

(7.12)

R

R

a

b

L

m

κleft.

R

Ra

b

L

m

κright.

R

Ra

bL

m

κright.

κleft.

R

R

a

bL

m

(7.13)

7.15 Présentation de la catégorie de dialogue cyclique libre

Nous poursuivons notre présentation par générateurs et relations
de la catégorie de dialogue pivotale dialogue-pivotale (C ) librement
engendrée par une catégorie C donnée. Par souci pédagogique, nous
trouvons utile de commencer par décrire la construction plus simple de
la catégorie de dialogue cyclique librement engendrée par la catégorie C .
Sans surprise, nous noterons cette catégorie dialogue-cyclique (C ).
Dans cette construction libre, les objets de C jouent le rôle d’atomes
logiques. Pour chaque objet m de la catégorie C , nous trouvons donc
utile de noter m∗ l’objet correspondant dans la catégorie opposée C op.
Réciproquement, pour tout objet n de la catégorie C op, nous notons ∗n
l’objet correspondant dans la catégorie C . Bien entendu, nous obtenons
ainsi les égalités :

m = ∗(m∗) n = (∗n)∗ (7.14)
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pour tout objet m de la catégorie C et tout objet n de la catégorie oppo-
sée C op. Nous construisons maintenant la chiralité de dialogue cyclique
(A , B) correspondant à la catégorie de dialogue dialogue-pivotale (C ).
Nous procéderons de telle manière que les catégories monoïdales

(A , 7, vrai) (B, 6, faux)

soient strictes au sens habituel que les isomorphismes d’associativité
et d’unité sont des identités. Les objets a, a1, a2 de la catégorie A et
les objets b, b1, b2 de la catégorie B sont les formules définies par la
grammaire ci-dessous :

a, a1, a2 := a1 7 a2 | vrai | Rb | m
b, b1, b2 := b1 6 b2 | faux | La | n

où m dénote un objet générique de la catégorie C et n un objet générique
de la catégorie C op. Ces formules sont considérées modulo les équations

(a1 7 a2)7 a3 = a1 7 (a2 7 a3) a 7 vrai = a = vrai 7 a
(b1 6 b2)6 b3 = b1 6 (b2 6 b3) b 6 faux = b = faux 6 b

de telle manière à préparer la construction des catégories monoïdales
strictes A et B.

Dans le même esprit, on étend la définition de « négation involutive »
définie un peu plus haut pour les objets de C et de C op à tous les objets
de A et de B, en imposant les égalités suivantes :

(a1 7 a2)
∗ := a∗2 6 a∗1 (vrai)∗ := faux (Rb)∗ := L(∗b)

∗(b1 6 b2) := ∗b2 6 ∗b1
∗(faux) := vrai ∗(La) := R(a∗)

On obtient ainsi une négation involutive qui satisfait les égalités sui-
vantes :

a = ∗(a∗) b = (∗b)∗

pour tout objet a de la catégorie A et tout objet b de la catégorie B, et
non plus simplement pour les atomes logiques m, n comme c’était le cas
au début de la construction, en (7.14). Maintenant que nous connais-
sons les objets des catégories A et B, il nous reste à en construire les
morphismes.

Nous procéderons de telle manière à
étendre la définition de (−)∗ et de ∗(−)
en une équivalence monoïdale

A

(−)∗

""equivalence
monoidale

∗(−)

cc B op(0,1)

qui sera en fait une bijection. La caté-
gorie monoïdale A que nous construi-
rons sera donc isomorphe (en tant que
catégorie monoïdale) à la catégorie mo-
noïdale B op(0,1) et cet isomorphisme sera
donné par la négation involutive (−)∗ sur
les objets. Autrement dit, la chiralité de
dialogue (A , B) sera « stricte » au sens
que nous donnons au chapitre précédent
(voir §6.5, Définition 52). Cela signifie que
(A , B) pourrait être entièrement décrite
par la structure de catégorie de dialogue
pivotale sur (A , 7, vrai) identique à celle
de dialogue-pivotale (C ). Nous préfé-
rons cependant garder le point de vue sy-
métrique des chiralités car il nous semble
indispensable pour bien comprendre la
construction.

Les générateurs. Dans ce qui suit, les catégories (A , B) sont traitées
comme des catégories monoïdales strictes. Dans ce cadre monoïdal,
les morphismes de A et de B sont engendrés par 6 + 4 + 2 + 2 =

14 générateurs. La liste commence par les 2 + 4 = 6 générateurs des
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chiralités linéairement distributives :

η : a −→ RL(a)
ε : LR(b) −→ b

left.κ7 : m 7 R(L(a)6 b) −→ R(L(m 7 a)6 b)
left.κ6 : L(R(n 6 b)7 a) −→ n 6 L(R(b)7 a)

right.κ7 : R(b 6 L(a))7 m −→ R(b 6 L(a 7 m))

right.κ6 : L(a 7 R(b 6 n)) −→ L(a 7 R(b))6 n

paramétrés par les objets a, m de A et b, n de B. On complète la liste par Nous trouverons souvent utile de noter

left.axiom[m] = left.axiom[idm]
left.cut[m] = left.cut[idm]

right.axiom[m] = right.axiom[idm]
right.cut[m] = right.cut[idm]

les quatre générateurs suivants :

left.axiom[ f ] : La −→ m∗ 6 L(n 7 a)
right.axiom[ f ] : La −→ L(a 7 n)6 m∗

left.cut[ f ] : m 7 R(n∗ 6 b) −→ Rb
right.cut[ f ] : R(b 6 n∗)7 m −→ Rb

paramétrés cette fois-ci par les morphismes f : m→ n de C , les objets a
de A et les objets b de B. On termine par les deux générateurs suivants :

map[ f ] : m −→ m′

map[g] : n −→ n′

paramétrés par les morphismes f : m → m′ de la catégorie C et les
morphismes g : n→ n′ de la catégorie C op.

Les relations. On impose tout d’abord les 2 + (4× 4) + 4 = 22 relations
qui définissent la notion de chiralité linéairement distributive :

— les deux égalités triangulaires (6.5) et (6.6) qui régulent l’unité η et
la counité ε de l’adjonction L a R,

— les quatre lois de cohérence pour chacun des 4 commutateurs (voir
Définition 57 en §6.13) ce qui fait en tout 4× 4 = 16 égalités,

— les quatre lois de cohérence additionnelles (7.10) (7.11) (7.12) et (7.13)
sur les commutateurs formulées en §7.14 pour définir la notion de
chiralité linéairement distributive.

A cela, on ajoute 4+ 2+ 8+ 4 = 14 relations supplémentaires, réparties
en quatre séries : tout d’abord, une série de quatre égalités qui décrivent
la règle « axiome-coupure » sur les atomes dans le cadre de la logique
tensorielle :
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bL

m R

a

bL

m

R

a

bL

m

R

a

m

m*

left.axiom m m

left.κ

left.cut

b L

mR

a

b L

m

R

a

b L

m

R

a

m

m*

right.axiom m m

right.κ

right.cut

aR

n L

b

aR

n

L

b

aR

n

L

b

n

n*

left.axiom n n

left.κ

left.cut

a R

nL

b

a R

n

L

b

a R

n

L

b

n

n*

right.axiom n n

right.κ

right.cut

une série de deux relations qui expriment que les liens axiome à gauche
sur les atomes commutent avec les liens axiome à droite sur les atomes,
et de même pour les liens coupures :

b *

nR

n

m

*m b *

nR

n

b*

m R

m
b
R

mleft.cut

mleft.cut

nright.cut nright.cut

mleft.axiom

mleft.axiom

nright.axiom nright.axiom

a

*nL

n

m*

m

a
L

a

*nL

n

a

Lm*

m

(7.15)

une série de huit relations qui décrit comment les opérateurs map in-
teragissent avec les liens axiome et coupure sur les atomes :
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mleft.axiom

nleft.axiom fmap

a
L

a

Lm*

m

a

Lm*

na

Ln*

n

fmap *

f

left.axiom

mright.axiom

nright.axiom fmap

a
L

a

L m*

m

a

L m*

na

L n*

n

fmap *

f

right.axiom

mleft.cut

nleft.cutfmap

fmap *

b

Rm

*n

b

Rn

*n b
R

b

Rm

*m

f

left.cut

mright.cut

nright.cutfmap

fmap *

b

R m

*n b

R m

*m

b

R n

*n b
R

f

right.cut

et pour finir, 2× 2 = 4 relations qui décrivent comment les combinateurs
map interagissent entre eux dans la catégorie A pour tout f : m → m′

et g : m′ → m′′ dans la catégorie C :

m

fmap

m’’

m’

gmap

g  fmap

m m

idmap m

id m

ainsi que dans la catégorie B pour tout f : n → n′ et g : n′ → n′′ dans
la catégorie opposée C op :

n

fmap

n’’

n’

gmap

g  fmap

n n

idmap n

id n

Nous établissons le théorème suivant :

Théorème 12 (construction libre) La paire (A , B) définit la chiralité de
dialogue cyclique librement engendrée par la catégorie C .

La démonstration se fait en deux étapes.

Première étape. Tout d’abord, nous établissons que (A , B) est bien une
chiralité de dialogue cyclique. Pour cela, nous partons de la définition
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en §7.13 (Prop 34) et nous construisons deux familles de transjonctions
(voir §6.11)

(m 7 −) J (m∗ 6 −) (− 7 m) J (− 6 m∗)

à travers l’adjunction L a R qui relie A et B, et cela pour tous les objets m
de la catégorie A . Les combinateurs suivants sont définis par induction
sur la taille de la formule m :

left.cut[m] : m 7 R(m∗ 6 b) −→ Rb
right.cut[m] : R(b 6 m∗)7 m −→ Rb

left.axiom[m] : La −→ m∗ 6 L(m 7 a)
right.axiom[m] : La −→ L(a 7 m)6 m∗

La construction repose sur une forme de « eta-expansion » pour le ten-
seur et pour la négation. Dans le cas du tenseur, on construit

left.cut[m 7 n] : m 7 n 7 R(n∗ 6 m∗ 6 b) −→ Rb

à partir de left.cut[m] et de left.cut[n] en utilisant l’égalité (6.14) et on
procède de la même manière pour les trois autres combinateurs. Dans
le cas de la négation, on définit les quatre combinateurs

left.cut[Lm] : R(m∗)7 R(L(m)6 b) −→ Rb
right.cut[Lm] : R(b 6 L(m))7 R(m∗) −→ Rb

left.axiom[Lm] : La −→ L(m)6 L(R(m∗)7 a)
right.axiom[Lm] : La −→ L(a 7 R(m∗))6 L(m)

en utilisant chacun des combinateurs

right.cut[m] left.cut[m] right.ax[m] left.ax[m]

dans cet ordre, et de la manière suivante

bL
m

R

m
*
R

b
R

R

bL
R

faux

R

bL

m

m
*
R

mright.cutleft.κ ε

b L
m

R

m
*
R

b
R

R

b L
R

faux

R

b L

m

m
*
R

mleft.cutright.κ ε

aR

m

L
m

*

L

a
L

L

aR
L

vrai

L

aR

mm
*L

mright.ax left.κη



208 une étude micrologique de la négation

a R

m

L
m

*

L

a
L

L

a R
L

vrai

L

a R

m m
* L

mleft.ax right.κη

Une fois ces quatre combinateurs définis par induction, on s’assure de
nouveau par induction sur la formule m que les quatre combinateurs
d’origine

left.κ7 left.κ6 right.κ7 right.κ6 (7.16)

coïncident avec les commutateurs que l’on obtiendrait à partir des com-
binateurs

left.axiom[m] left.cut[m] right.axiom[m] right.cut[m] (7.17)

en appliquant les formules (6.16) et (6.17) à gauche et à droite. Il reste
à montrer que left.cut et right.cut satisfont le diagramme de naturalité
(6.13) énoncé au chapitre précédent (§7.14, Prop. 24). Cette propriété de Il est utile de noter qu’on peut légèrement

simplifier cet argument de naturalité au
moyen du résultat juste établi : le fait que
les quatre générateurs (7.16) puissent être
définis au moyen des combinateurs (7.17)
que nous venons de définir par induc-
tion nous permet de les remplacer par ces
combinateurs lors de la vérification de la
naturalité.

naturalité est démontrée par induction sur la taille de la formule m en
montrant que ces quatre combinateurs sont en effet « naturels » pour
chacun des 12 générateurs des catégories A et B. Dans tous les cas, ceci
implique que les quatre combinateurs (7.17) sont naturels pour tous
les morphismes de ces deux catégories. On s’assure que la chiralité de
dialogue est bien pivotale en établissant par induction sur les tailles de m
et de n que les deux diagrammes (7.15) commutent, pour toute paire
de formules m et n et non pas seulement pour les formules atomiques.
On établit ainsi que (A , B) est une chiralité de dialogue pivotale. La
construction que nous venons de donner des combinateurs

right.cut[Lm] left.cut[Lm] right.ax[Lm] left.ax[Lm]

établit que les deux isomorphismes naturels
←−
θ et
−→
θ sont triviaux, et que

la chiralité de dialogue pivotale (A , B) est en fait cyclique (voir §7.13
pour une définition).

Deuxième étape. Nous venons d’établir que (A , B) définit une chiralité
de dialogue cyclique, et nous voulons montrer maintenant qu’elle est
librement engendrée par la catégorie C . Considérons un foncteur au
sens usuel

C → D

dans une catégorie de dialogue cyclique D . La notion de « catégorie
de dialogue cyclique » est invariante par équivalence catégorique. Le
théorème de cohérence pour les catégories monoïdales nous permet de
faire l’hypothèse que la catégorie D est stricte en tant que catégorie
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monoïdale. La structure cyclique nous permet de plus de définir dans
toute catégorie de dialogue cyclique D les deux négations

L : A 7→ ⊥� A R : A 7→ A( ⊥

comme le même foncteur de négation tensorielle, à une équivalence
unique de catégories de dialogue cycliques près. On obtient ainsi une
chiralité de dialogue cyclique (D , D op(0,1)) stricte au sens des catégo-
ries monoïdales et des chiralités de dialogue, et où l’isomorphisme
canonique (Lm)∗ → R(∗m) est une identité pour tout objet m de la ca-
tégorie D . Les morphismes générateurs apparaissent dans (D , D op(0,1))

et satisfont les relations qui définissent la chiralité (A , B). De cela, on
déduit l’existence d’un foncteur de chiralité

(A , B) −→ (D , D op(0,1))

qui transporte les générateurs de (A , B) sur leur interprétation dans
la chiralité (D , D op(0,1)). Il est aisé de montrer que le foncteur est un
foncteur strict de chiralité de dialogue cyclique et que ce foncteur est
entièrement décrit par la structure de catégorie de dialogue cyclique
de D . Cela implique que la catégorie A est la catégorie de dialogue
cyclique librement engendrée par la catégorie C . Le théorème de cohé-
rence entre catégories de dialogue et chiralités de dialogue (§6.5, Thm. 8)
établi dans le chapitre précédent peut être facilement adapté au cadre
cyclique ou pivotal. Ce résultat de cohérence associé au résultat précé-
dent établit que (A , B) est la chiralité de dialogue cyclique librement
engendrée par la catégorie C .

7.16 Adjonction formelle avec automorphisme

La notion de « chiralité de dialogue pivotale » est sur de nombreux as-
pects (autant logiques que topologiques) plus naturelle que la notion de
« chiralité de dialogue cyclique ». Cependant, la présentation algébrique
de la chiralité de dialogue libre (A , B) est légèrement plus compliquée
dans le cas pivotal que dans le cas cyclique (donnée en §7.15) à cause
de la présence de l’automorphisme de torsion :

θ : R ⇒ R : B −→ A .

Nous appelons « adjonction avec automorphisme » une adjonction

A

L

$$
⊥

R

dd B

où l’adjoint à droite R est muni d’un tel automorphisme θR. Il est aisé
d’adapter la construction de l’adjonction libre Adj de telle manière
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à définir l’« adjonction avec automorphisme » libre. Formulé dans le
langage des diagrammes de cordes, on dessine l’automorphisme θR de
la manière suivante :

R

R

θ

L’automorphisme θR : R⇒ R induit un automorphisme sur L que nous
notons θL : L⇒ L et qui est défini comme suit :

ε

η

=

L

L

L

L

θθ

La paire d’automorphismes θR et θL est gérée du point de vue des
diagrammes de cordes comme on le fait pour l’automorphisme de tor-
sion θ dans les catégories enrubannées : chaque lien R ou L est étiqueté Cette manière d’étiqueter chacun des

liens d’un diagramme de cordes par un
nombre de torsion k ∈ Z pour indiquer
le nombre de fois qu’un automorphisme
lui est appliqué a été introduite dans l’ar-
ticle suivant, dans le cadre particulier des
catégories tracées :

André Joyal, Ross Street, Dominic Verity,
« Traced monoidal categories ». Math.
Proc. Camb. Phil. Soc. (1996), 119, 447.

par un « nombre de torsion » qui indique le nombre p ∈ Z d’automor-
phismes θ qui est appliqué au foncteur. De ce fait, on peut définir une
« adjonction formelle avec automorphisme » dans une 2-catégorie W

comme la donnée de deux cellules A , B de cellules 0-dimensionnelles,
de deux cellules 1-dimensionnelles

L : A −→ B R : B −→ A

et de quatre familles de cellules 2-dimensionnelles :

R〈p〉 : L ⇒ L : A −→ B

L〈p〉 : R ⇒ R : B −→ A

η〈p〉 : 1A ⇒ R ◦ L : A −→ A

ε〈p〉 : L ◦R ⇒ 1B : B −→ B

(7.18)

paramétrées par l’entier relatif p ∈ Z. On demande de plus que les
quatre égalités suivantes soient satisfaites :

=

R

R

0

R

R

=

R

R

p

R

R

q

p q
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=

L

L

0

L

L

=

L

L

p

L

L

q

p q

tandis que les deux égalités triangulaires des adjonctions formelles (au
sens usuel) sont remplacées par les deux familles d’égalités triangu-
laires :

=

R

R

R

R

p

q

p q

ε

η

=

L

L

L

L

p q

p

q

ε

η

où les quatre combinateurs L〈p〉, R〈p〉, η〈p〉 et ε〈p〉 sont représentés de
la manière suivante, respectivement :

η

LR

L R

ε

L

L

p

R

R

p
p

p

Chaque pastille étiquetée par p ∈ Z peut être comprise comme l’appli-
cation d’une torsion d’angle 2pπ sur le foncteur de négation. En particu-
lier, l’automorphisme θR est représenté par le combinateur R〈p〉 tandis
que l’automorphisme associé θL est représenté par le combinateur L〈p〉.
A noter que toute « adjonction formelle avec automorphisme » définit
une adjonction L a R dont l’unité η et la counité ε sont définies par les
combinateurs η〈0〉 et ε〈0〉 choisis sans torsion.

7.17 Présentation de la catégorie de dialogue pivotale libre

Nous sommes désormais prêts à présenter par générateurs et rela-
tions la catégorie de dialogue pivotale dialogue-pivotale (C ) librement
engendrée par une catégorie C donnée. Nous partons pour cela de la
présentation de la catégorie dialogue-cyclique (C ) donnée en §7.15.
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Les générateurs. On reprend les 6 + 4 + 2 + 2 = 14 générateurs de
la chiralité de dialogue cyclique (A , B) librement engendrée, où l’on
remplace cependant les deux générateurs η et ε de l’adjonction for-
melle L a R par les quatre familles de générateurs (7.18) paramétrées
par p ∈ Z qui définissent en §7.16 la notion d’adjonction formelle avec
automorphisme :

R〈p〉 : L ⇒ L : A −→ B

L〈p〉 : R ⇒ R : B −→ A

η〈p〉 : 1A ⇒ R ◦ L : A −→ A

ε〈p〉 : L ◦R ⇒ 1B : B −→ B

Les relations. On reprend tout d’abord les 2 + (4 × 4) + 4 = 22 rela-
tions qui définissent la notion de chiralité linéairement distributive, où
l’on remplace cependant les deux relations triangulaires qui régulent
l’adjonction L a R par par les 4 + 2 = 6 relations qui régulent l’ad-
jonction formelle avec automorphisme L a R axiomatisée en §7.16. On
les complète ensuite par les 4 + 2 + 8 + 4 = 14 relations réparties en
quatre séries données en §7.15. A cela, il ne reste plus qu’à ajouter 4
relations qui décrivent comment l’automorphisme θ interagit avec les
quatre combinateurs left.cut, right.cut, left.axiom et right.axiom :

mleft.cut

p

b

Rm

*m

b

Rm

*m b
R

mleft.cut

b
R

R pR

mleft.ax

p

mleft.ax

L pL

a

Lm*

m
a
L

a
L

a

Lm*

m

mright.cut

p

b

R m

*m

b
R

mright.cut

b
R

R pR

b

R m

*m

a

L m*

m

mright.ax

p

mright.ax

L pL

a
L

a
L

a

L m*

m



des preuves tensorielles aux entrelacs topologiques 213

On peut représenter ces quatre égalités de la manière suivante en dia-
grammes de cordes :

==

Rm m*

R

p

p

Rm m*

L mm*L mm*

LL

p

p

R

=

=

Rm m*

R

p

p

Rm m*

L mm*L mm*

LL

p

p

R

On obtient ainsi une variante du théorème établi en §7.15 (Thm.12) pour
les chiralités de dialogue cycliques, que nous adaptons ici aux chiralités
de dialogue pivotales.

Théorème 13 (construction libre) La paire (A , B) définit la chiralité de
dialogue pivotale librement engendrée par la catégorie C .

La démonstration est simplement adaptée de la démonstration du Thm. 12.
La différence essentielle réside dans la définition des quatre combina-
teurs

left.cut[Lm] right.cut[Lm] left.ax[Lm] right.ax[Lm] (7.19)

à partir des combinateurs

right.cut[m] left.cut[m] right.ax[m] left.ax[m]. (7.20)

Nous avons vu en §7.15 comment procéder dans le cas cyclique mais il
faut être plus vigilant dans le cas pivotal. La difficulté vient du fait que
nous avons fait le choix d’imposer les deux égalités

∗(Lm) = R(m∗) (Rn)∗ = L(∗n) (7.21)

pour tous les objets m de A et n de B. En effet, dans le cadre général
d’une chiralité de dialogue pivotale, on dispose de deux paires d’iso-
morphismes

←−
θm ,
−→
θm : ∗(Lm) −→ R(m∗)

←−
θ ∗
(∗n) ,

−→
θ ∗
(∗n) : (Rn)∗ −→ L(∗n)
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Comme nous l’expliquons dans l’Appendice C, il est donc possible de
choisir entre la première paire :
←−
θm : ∗(Lm) −→ R(m∗)

−→
θ ∗
(∗n) : (Rn)∗ −→ L(∗n)

ou la seconde paire :
−→
θm : ∗(Lm) −→ R(m∗)

←−
θ ∗
(∗n) : (Rn)∗ −→ L(∗n)

afin de rendre compte des deux égalités (7.21) sans introduire pour
autant une torsion

←−−−−
twist ou

−−−−→
twist lors du renversement de l’unité η de

l’adjonction L a R en sa counité ε. Nous choisissons ici la première paire
d’isomorphismes de manière tout à fait arbitraire. De ce choix découle
les définitions suivantes pour les quatre combinateurs (7.19).

bL
m

R

m
*
R

b
R

R

bL
R

faux

R

bL

m

m
*
R

mright.cutleft.κ ε 0

b L
m

R

m
*
R

b
R

R

b L
R

faux

R

b L

m

m
*
R

mleft.cutright.κ ε 1

η

aR

m

L
m

*

L

a
L

L

aR
L

vrai

L

aR

mm
*L

mright.ax left.κ1

a R

m

L
m

*

L

a
L

L

a R
L

vrai

L

a R

m m
* L

mleft.ax right.κη 1

Ces définitions permettent de définir par « eta-expansion » les quatre
combinateurs (7.20) pour tous les objets m de la catégorie A à partir
de ces mêmes combinateurs définis pour m atomique, c’est-à-dire objet
de la catégorie C . A partir de là, on montre en suivant pas à pas la
démonstration du Thm. 12 que la chiralité (A , B) construite de cette
façon par générateurs et relations est une chiralité de dialogue pivotale,
et qu’elle est librement engendrée comme telle par la catégorie C . Cela
établit le théorème juste énoncé (Thm. 13).

7.18 Un théorème de factorisation

Les présentations algébriques par générateurs et relations que nous
venons de donner de la chiralité de dialogue cyclique (§7.15, Thm. 12)
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et pivotale (§7.17, Thm. 13) librement engendrée par une catégorie C

peuvent être adaptées au cas des chiralités de dialogue enrubannées
ou symétriques. On peut aisément formuler une variante de logique
tensorielle pour chacune des quatre situations, dont les preuves défi-
nissent les morphismes des catégories de dialogue cycliques, pivotales,
enrubannées ou symétriques librement engendrées par une catégorie C

donnée. Dans les quatre cas, le théorème de cohérence établit que toute
preuve de logique tensorielle

π : A ` B

peut être obtenue en composant un nombre fini de générateurs ; et
que l’égalité entre preuves peut être ramenée à un ensemble fini et
bien déterminé de relations entre ces combinateurs. L’analogie avec la
théorie des nœuds est éclairante : ces combinateurs jouent le rôle pour
la logique tensorielle des croisements de tressage (7.2) et (7.3) et des
tête-à-queue (7.4) pour la topologie, tandis que ces relations jouent le
rôle des relations de Reidemeister, formulées dans le cadre fonctoriel
comme des diagrammes de cohérence dans les catégories enrubannées.

Ce point de vue topologique permet de dessiner les démonstrations
de logique tensorielle dans le langage des diagrammes de cordes, tout
comme on le ferait pour un nœud, en attribuant à chaque combina-
teur une interprétation topologique déterminée. La différence est que
contrairement aux nœuds, on travaille désormais dans une 2-catégorie
monoïdale plutôt que dans une catégorie monoïdale, et que l’on dessine
donc ces diagrammes en dimension 3 plutôt qu’en dimension 2. Consi-
dérons par exemple la démonstration gauche-droite (4.6) (Chapitre 4,
§4.2) du séquent

π : ¬¬A ⊗ ¬¬B ` ¬¬ (A⊗ B)

que l’on peut voir tout à la fois comme un morphisme

π : RL (m) 7 RL (n) ` RL (m 7 n)

de la chiralité de dialogue pivotale (A , B) librement engendrée par une
catégorie C , où nous notons m = A et n = B. Cette démonstration peut
être décomposée en la suite de combinateurs :

L
m

R
L
n

R κright. L

m

R

L
n

R

κleft. L

m

R

L

n

R
ε

m

L

n

R

Cette décomposition en combinateurs catégoriques élémentaires per-
met de dessiner la démonstration π de la manière suivante, dans le lan-
gage 3-dimensionnel des diagrammes de cordes pour les 2-catégories
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monoïdales :

Ce diagramme de cordes fait sens dans
toute 2-catégorie monoïdale, et en parti-
culier dans la 2-catégorie Cat munie de
son produit cartésien.

L
m

R
L
n

R

L

R

m
n

κright. κleft.

ε

La présentation algébrique que nous avons décrite de la catégorie de dia-
logue libre nous permet aussi de mieux en comprendre la structure. Elle
débouche en particulier sur un théorème de factorisation qui s’applique
à toute les démonstrations π : A ` B de logique tensorielle, et généralise
ainsi le théorème de factorisation que nous avons établi plus haut (§7.6,
Thm.11) pour l’adjonction libre L a R et le fragment « négation pure »
de la logique tensorielle. Le théorème général s’énonce de la manière
suivante dans le cas symétrique :

Théorème 14 (factorisation) Tout morphisme Nous regroupons les combina-
teurs gauche et droit left.cut[ f ] et
right.cut[ f ] sous la même appelation de
« combinateur cut ». Nous procédons de
même pour les familles de combinateurs
axiom, κ7 et κ6. A noter que chacune de
ces classes contient les isomorphismes
structurels et en particulier les isomor-
phismes de symétrie γA,B : A⊗B→ B⊗A
de la catégorie de dialogue symétrique
sous-jacente.

σ : A −→ B

de la chiralité de dialogue symétrique (A , B) librement engendrée par C se
factorise en

A κ7
−→−→ A− cut

−→−→ •
ε
−→−→ •

map
−→−→ •

η
−→−→ •

axiom
−→−→ B+ κ6

−→−→ B

où X ι
−→−→ Y signifie que le morphisme de X à Y est engendré par une suite de

combinateurs de la famille ι exclusivement, pour

ι ∈ {κ7, cut, ε, map, η, axiom,κ6
}.

Cette factorisation est de plus unique à isomorphisme près et définit un système
de factorisation à 3 + 1 + 3 = 7 composantes.

Ce résultat de factorisation nous amène à appeler « destructeurs » les
cinq combinateurs suivants :

left.κ7 right.κ7 left.cut right.cut ε

tandis que nous appelons « constructeurs » les cinq combinateurs :

η left.axiom right.axiom left.κ6 right.κ6.

Ainsi, le théorème de factorisation établit que toute démonstration du
séquent π : A ` B en logique tensorielle commence par appliquer une
série de « destructeurs » à la formule A avant d’appliquer une série de
« constructeurs » pour obtenir la formule B.
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De plus, il est utile de noter que les deux séries de « destructeurs » et
de « constructeurs » s’organisent en une série de paires duales

ε↔ η left.κ7
↔ right.κ6 right.κ7

↔ left.κ6

left.axiom↔ right.cut right.axiom↔ left.cut

lorsqu’on les envisage du point de vue de la symétrie

Démonstration↔ Réfutation.

On peut rattacher ce phénomène au principe de dédoublement ou de
relativité discuté un peu plus haut (§7.6). En effet, tout combinateur qui
apparaît comme « constructeur » au sein de la catégorie B lorqu’il est

Notre enquête micrologique nous amène
ainsi à reprendre l’adage populaire :
« lorsque l’un tricote, l’autre détricote » et
à le compléter par ces paroles d’apaise-
ment : « car lorsque l’autre détricote, il se
perçoit lui-même en train de tricoter. »

énoncé du point de vue du contre-discours d’Abélard apparaît tout à la
fois et au même instant comme « destructeur » au sein de la catégorie A

lorsqu’il est énoncé (et compris) du point de vue du discours d’Eloïse.
Le théorème de factorisation généralise ainsi à toute la logique tenso-
rielle la propriété de factorisation obtenue pour les deux générateurs
2-dimensionnels ε et η de l’adjonction libre L a R. Ce résultat établit en
particulier que la propriété de factorisation perdure en la présence des
générateurs 3-dimensionnels κ6 et κ7 ainsi que des générateurs cut,
axiom et map liés à la présence des morphismes issus de la catégorie C .

7.19 Théorème de factorisation et stratégies innocentes

Le théorème de factorisation permet de donner un contrepoint al-
gébrique ainsi qu’une explication structurelle à la notion de « stratégie
innocente » entre jeux de dialogue. Nous avons vu dans un chapitre
précédent (Chap. 4, §4.7 et §4.8) comment définir la catégorie de dia-
logue symétrique « libre » avec sommes finies (c’est-à-dire librement
engendrée par la catégorie vide) comme la catégorie SeqInn des jeux
de dialogue finis et des stratégies tranverses, totales, séquentielles et Pour un rappel sur ces notions de stra-

tégies tranverses, totales, séquentielles et
innocentes, se reporter au Chap. 4, §4.6.

innocentes. Signalons que la notion de « stratégie séquentielle » a été
introduite pour caractériser les démonstrations de logique tensorielle
avec sommes finies. En l’absence de sommes finies, nous pouvons nous
passer de cette structure supplémentaire sur les stratégies, et définir
directement la catégorie de dialogue symétrique libre dialogue comme
une catégorie de stratégies innocentes sur des jeux de dialogue mono-
valués.

Définition 62 Un jeu de dialogue est monovalué lorsqu’il est enraciné et que
chacune de ses cellules Joueur ou Opposant justifie une valeur exactement.

Théorème 15 La catégorie de dialogue symétrique libre dialogue a pour
objets les jeux de dialogue monovalués et pour morphismes σ : A → B les
stratégies tranverses, couvrantes et innocentes du jeu de dialogue A� B.
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La notion plus contraignante de « stratégie couvrante » entre jeux de
dialogue A et B remplace dans ce cadre la notion de « stratégie totale »
telle qu’elle apparaît dans la construction des catégories Inn et SeqInn
(Chap. 4, §4.7 et §4.8).

Définition 63 Une stratégie σ de A� B est couvrante lorsqu’elle est totale
et que pour toute trajectoire s ∈ σ :

— tous les coups du jeu de dialogue A� B apparaissent dans la trajectoire s,

— ou il existe un coup m de A� B tel que s ·m ∈ Legal (A� B).

Nous expliquons dans un article publié en 2012 comment construire la Paul-André Melliès, « Game semantics
in string diagrams ». Proceedings of the
IEEE Symposium on Logic in Computer
Science (LiCS), Dubrovnik, 2012.

catégorie de dialogue symétrique dialogue-symétrique (C ) librement
engendrée par une catégorie C donnée en intégrant à la construction
de dialogue les atomes logiques définis par les objets de C ainsi que les
combinateurs cut, axiom et map.

Nous rappelons que la notion de « vue » pour une stratégie innocente
σ : A → B entre deux jeux de dialogue A et B a été formulée dans un
chapitre précédent (Chap. 3, §3.2) dans le cadre des jeux asynchrones.
L’ensemble des vues Joueur de la stratégie transverse σ : A � B peut
être organisé en un arbre noté d σ e et appelé « arbre des vues » de la
stratégie σ. Cet arbre a pour nœuds les coups des jeux de dialogue A
et B et pour branches les vues Joueur de la stratégie σ. Chaque branche s
de l’arbre des vues d σ e se projette en

— une vue Joueur s � B sur le jeu de dialogue B,

— une vue Opposant s � A sur le jeu de dialogue A.

De cela découle en particulier que l’arbre dσ e induit une paire constituée
d’une forêt de vues Joueur d σ e � B dans le jeu de dialogue B et d’une
forêt de vues Opposant d σ e � A dans le jeu de dialogue A. De plus,
chaque coup des jeux de dialogue A et B apparaît une fois (et exactement
une fois) dans l’arbre des vues d σ eparce que la stratégie σ est couvrante.
De ce fait, tous les coups du jeu de dialogue A apparaissent une et une
seule fois dans la forêt d σ e � A tandis que tous les coups du jeu de
dialogue B apparaissent une et une seule fois dans la forêt d σ e � B.

A ce stade, il est judicieux de penser à d σ e � A et à d σ e � B comme
à des jeux de dialogue eux-même, notés désormais

O-vues (σ) = d σ e � A J-vues (σ) = d σ e � B

plutôt qu’à des forêts de vues Opposant et Joueur. De la sorte, il devient
possible d’établir un lien avec le théorème de factorisation (Thm. 14)
que nous venons d’établir. En effet, nous venons de le voir, le jeu de
dialogue O-vues (σ) a les mêmes nœuds que le jeu de dialogue A ; et de
manière symétrique, le jeu de dialogue J-vues (σ) a les mêmes nœuds
que le jeu de dialogue B. Si l’on revient maintenant au théorème de
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factorisation énoncé en §7.18, il est naturel de considèrer la stratégie
innocente τ : A− � B+ (nous reprenons ici les notations du Thm. 14)
définie en composant les cinq morphismes intérieurs

A− cut
−→−→ •

ε
−→−→ •

map
−→−→ •

η
−→−→ •

axiom
−→−→ B+ (7.22)

de la factorisation de la stratégie innocente σ. La stratégie τ : A−� B+

que l’on obtient par ce procédé est « simple » au sens suivant.

Définition 64 Une stratégie innocente τ : A � B est une stratégie simple
entre A et B lorsque chacune des vues Joueur de τ se projette en une branche
du jeu de dialogue A et une branche du jeu de dialogue B.

En particulier, une stratégie innocente et couvrante τ : A� B est une
stratégie « simple » précisément lorsque les projections de son arbre des
vues

O-vues (τ) = d τ e � A J-vues (τ) = d τ e � B

coïncident avec les jeux de dialogue A et B respectivement. De ces trois
observations découle que

O-vues (σ) = A−

et de manière symétrique

J-vues (σ) = B+

tandis que l’on a l’égalité entre arbres des vues :

d τ e = d σ e.

Dans cette correspondance entre la stratégie innocente et couvrante σ
et sa factorisation en 1 + 5 + 1 = 7 composantes, l’arbre des vues
d σ e = d τ e décrit donc la stratégie τ innocente, couvrante et « simple »
définie en (7.22) par les 5 composantes intérieures. Les deux compo-
santes extérieures

A κ7
−→−→ O-vues (σ) J-vues (σ) κ6

−→−→ B

s’occupent quant à elles de corréler les jeux de dialogue A et B aux
arbres des vues Opposant A− = O-vues (σ) et Joueur B+ = J-vues (σ)
au moyen des fonctions bijectives sur les coups définies par les combi-
nateurs de distributivité κ6 et κ7.

La correspondance que nous venons de décrire révèle que les com-
binateurs κ7 et κ6 sont les constructeurs des vues Opposant et Joueur
de la stratégie innocente et couvrante σ. Le théorème de factorisation
(Thm. 14) nous permet ainsi d’unifier de manière inattendue les trois
concepts suivants :
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— la notion de « vue » traditionnellement formulée en sémantique des
jeux d’arènes et utilisée dans ce cadre pour décrire les stratégies
innocentes,

— la notion de « force monadique » qui joue un rôle central en théorie
des effets de bord aujourd’hui, et qui s’applique en particulier à la
monade de double négation,

— la « loi de distributivité linéaire » du cotenseur ` sur le tenseur ⊗ en
logique linéaire, dont nous parlerons de nouveau en §7.22.

7.20 Théorème de fidélité topologique

Le théorème de factorisation (Thm. 14) nous permet aussi d’établir
un théorème de fidélité qui donne un sens topologique à la sémantique
des jeux. Nous avons décrit au début de ce chapitre (§7.2) la notion
de catégorie enrubannée. Il se trouve que toute catégorie enrubannée R

munie d’un objet⊥ définit une catégorie de dialogue pivotale avec pour
négations tensorielles

A 7→ A( ⊥ := A∗ ⊗⊥ : R −→ R op

A 7→ ⊥� A := ⊥⊗A∗ : R −→ R op.

Nous nous intéresserons en particulier au cas de la catégorie enrubannée
ruban (C +⊥) engendrée par une catégorie C étendue par un objet ⊥.
En tant que catégorie enrubannée munie d’un objet ⊥, cette catégorie
ruban (C + ⊥) définit une catégorie de dialogue pivotale. Pour cette
raison, le foncteur canonique

C −→ ruban (C +⊥)

se relève en un foncteur de catégories de dialogue pivotales

[[−]] : dialogue-pivotale (C ) −→ ruban (C +⊥)

qui transporte toute démonstration de logique tensorielle pivotale en
un entrelac de rubans. La version pivotale du théorème de factorisation
(Thm. 14) nous permet d’établir la propriété suivante :

Théorème 16 (fidélité topologique) Le foncteur canonique depuis la caté-
gorie de dialogue pivotale libre

dialogue-pivotale (C ) −→ ruban (C +⊥)

est un foncteur fidèle.

On établit un théorème similaire dans le cas symétrique. On appelle ca-
tégorie compacte fermée une catégorie monoïdale symétrique où tout
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objet A a un objet dual A∗. De manière équivalente, une catégorie com-
pacte fermée est une catégorie enrubannée R où l’opérateur de twist
est trivial, et où le tressage γA,B : A ⊗ B → B ⊗A est pour cette raison
une symétrie, au sens usuel que

γB,A ◦ γA,B = idA⊗B : A⊗ B −→ B⊗A

pour tous les objets A, B de la catégorie R. On peut construire une ca-
tégorie compacte fermée compacte (C ) librement engendrée par une
catégorie C . La catégorie compacte (C ) a les mêmes objets que la ca-
tégorie ruban (C ). De plus, la catégorie compacte (C ) étant elle-même
enrubannée, il existe un foncteur canonique de catégorie enrubannée

ruban (C ) −→ compacte (C )

qui est l’identité sur les objets. Ce foncteur est un foncteur plein mais pas
fidèle, puisque sa fonction est justement de faire disparaître toute topo-
logie des entrelacs en identifiant deux entrelacs topologiques modulo
les égalités :

BA

B A

BA

B A

= γ
B A , 

 γ
BA , 

η

ε’
*

ε

η’

A

A

A γ
AA , 

*A
γ

AA , 
= =

A

A

A

A

Théorème 17 (fidélité topologique) Le foncteur canonique depuis la caté-
gorie de dialogue symétrique libre

dialogue-symétrique (C ) −→ compacte (C +⊥)

est un foncteur fidèle.

Nous établissons que de la même ma-
nière, la propriété de fidélité est vérifiée
par le foncteur canonique à partir de la
catégorie de dialogue enrubannée

dialogue-ruban (C )

librement engendrée par une catégorie C
vers la catégorie enrubannée

ruban (C +⊥)

librement engendrée par une catégorie C
augmentée d’un objet ∗. Nous sommes en
train d’en rédiger la démonstration.

Le théorème de fidélité topologique peut aussi être compris comme
un théorème de cohérence pour les catégories de dialogue pivotales,
enrubannées ou symétriques. Supposons que nous nous placions dans
le cadre pivotal et que l’on souhaite établir que le diagramme suivant

⊥� (⊥� A)
⊥�turn A // ⊥� (A( ⊥)

(⊥� A)( ⊥

turn⊥�A

OO

⊥� (A( ⊥)

torsion�(A(⊥)

OO

A
η′A

ee

ηA

99
(7.23)
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commute pour tout objet A dans toute catégorie de dialogue pivotale.
On note ici

ηA : A −→ ⊥� (A( ⊥) η′A : A −→ (⊥� A)( ⊥

les unités respectives des deux adjonctions

(−( ⊥) a (⊥� −) , (⊥� −) a (−( ⊥) : C −→ C op.

Afin d’établir cette égalité, il suffit de montrer que le diagramme com-
mute dans la catégorie de dialogue pivotale dialogue-pivotale (1) libre-
ment engendrée par la catégorie terminale 1. On peut pour cela traduire
chacun des deux bords du diagramme (7.23) en un arbre de dérivation
d’une version pivotale de la logique tensorielle. On obtient de cette
manière deux arbres de dérivation : un premier arbre de dérivation

π1 =

axiome A ` A( gauche
A , A( ⊥ ` ⊥

torsion A , A( ⊥ ` ⊥
� droit

A ` ⊥� (A( ⊥)

qui correspond au bord est du diagramme de cohérence, et un second
arbre de dérivation

π2 = axiome A ` A� gauche
⊥� A , A ` ⊥

( droit
A ` (⊥� A)( ⊥

axiomeA ` A ( gauche
A , A( ⊥ ` ⊥ échange
A( ⊥ , A ` ⊥

� droitA( ⊥ ` ⊥� A ( gauche
A( ⊥ , (⊥� A)( ⊥ ` ⊥

échange
(⊥� A)( ⊥ , A( ⊥ ` ⊥

� droit
(⊥� A)( ⊥ ` ⊥� (A( ⊥) coupure

A ` ⊥� (A( ⊥)

qui correspond à son bord ouest. On veut montrer que ces deux arbres de
dérivation sont égaux, au sens qu’ils définissent le même morphisme de
la catégorie dialogue-pivotale (1). Une manière d’établir cette égalité
est de traduire chacune des formules de la logique tensorielle en leur
interprétation dans la catégorie pivotale libre, où pour simplifier les
notations, l’on écrit l’objet ⊥ = ~ et son dual ⊥∗ = h. Une manière
simple de calculer les entrelacs enrubannés [[π1]] et [[π2]] associés aux
démonstrations π1 et π2 est de traduire chaque séquent

A1 , . . . , Ak ` B (7.24)

qui apparaît dans les arbres de dérivation de π1 et π2 par la suite de
formules purement tensorielles :

[[A1]] , . . . , [[Ak]] , [[B]]∗ (7.25)
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où l’on prend soin de nier l’interprétation de la formule conclusion B.
L’intuition est que tout séquent (7.24) est interprété par un morphisme

[[A1]] ⊗ . . . ⊗ [[Ak]] ⊗ [[B]]∗ −→ I

dans la catégorie dialogue-pivotale (C +⊥), que l’on peut voir comme
une forme sur le produit tensoriel des formules interprétées (7.25) du
séquent. L’arbre de dérivation π1 est traduit de la sorte :

axiome A , A∗
( gauche

A , A∗ ⊗ ~ , h
torsion A , A∗ ⊗ ~ , h

� droit A , A∗ ⊗ ~ ⊗ h
tandis que l’arbre de dérivation π2 est traduit de la sorte :

axiome A , A∗
� gauche

~ ⊗ A∗ , A , h
( droit A , h ⊗ ~ ⊗ A∗

axiomeA , A∗
( gauche

A , A∗ ⊗ ~ , h échange
A∗ ⊗ ~ , A , h

� droitA∗ ⊗ ~ , A ⊗ h
( gauche

A∗ ⊗ ~ , A ⊗ h ⊗ ~ , h échange
A ⊗ h ⊗ ~ , A∗ ⊗ ~ , h

� droitA ⊗ h ⊗ ~ , A∗ ⊗ ~ ⊗ h coupure
A , A∗ ⊗ ~ ⊗ h

On applique ensuite les règles suivantes pour associer à toute arbre de
dérivation π l’entrelac enrubanné [[π]] qui lui correspond :

π π

π π

π π

ππ1 2
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Si l’on applique ces règles topologiques à l’arbre de dérivation π1, on
obtient l’entrelac enrubanné [[π1]] suivant :

où l’on colore en bleu le brin correspondant à la formule A, tandis
que si l’on les applique à l’arbre de dérivation π2, on obtient l’entrelac
enrubanné [[π2]] suivant :

Le théorème de fidélité topologique (Thm. 16) nous permet de réduire
l’égalité entre les démonstrationsπ1 etπ2 de logique tensorielle pivotale
à l’égalité topologique entre les entrelacs [[π1]] et [[π2]]de rubans associés.
L’égalité topologique entre les deux entrelacs nous assure donc que les
arbres de dérivation π1 et π2 sont égaux, et que le diagramme (7.23)
commute donc dans toute catégorie de dialogue pivotale.

7.21 Retour aux catégories ∗-autonomes

Comme nous l’avons expliqué, les travaux que nous menons sur
la logique tensorielle ont pour objet principal de « démocratiser » les
concepts et les constructions de la logique linéaire, afin de les relever au
cadre plus primitif et plus général défini par une négation tensorielle
de nature intuitionniste. Pour illustrer la portée de cette généralisa-
tion, signalons par exemple que nos résultats s’appliquent au foncteur
contravariant

℘ = A 7→ ℘(A) : Ens op
−→ Ens

qui associe à tout ensemble A l’ensemble ℘(A) de ses parties, que l’on
peut définir plus généralement dans tout topos comme le foncteur de
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négation associé à l’objet classifiant ⊥ = Ω. La notion de transjonc-
tion formulée en §6.12 joue ici un rôle décisif, puisqu’elle nous permet
de dessiner des combinateurs « axiome » et « coupure » dans ce cadre
toposique pourtant très éloigné de l’imaginaire originel de la logique
linéaire.

Une fois mieux comprise la structure « micrologique » de la négation
tensorielle, il est instructif de revenir au cas particulier et auto-dual
de la logique linéaire et des catégories ∗-autonomes. En effet, la lo-
gique linéaire, dans ses variantes commutatives ou non-commutatives,
se trouve en correspondance avec la notion de catégorie ∗-autonome,
que l’on peut définir comme suit dans le cadre non-commutatif :

Définition 65 Une catégorie ∗-autonome est une catégorie de dialogue C dont
les deux foncteurs de négation A 7→ (A( ⊥) et A 7→ (⊥� A) forment une
équivalence de catégorie entre C et sa catégorie opposée C op.

On retrouve ainsi la notion de catégorie ∗-autonome non symétrique in-
troduite par Michael Barr. Le point de vue de la logique tensorielle et des Michael Barr, « Nonsymmetric ∗-

autonomous categories ». Theoretical
Computer Science, 139(1-2) :115-130, 1995.

catégories de dialogue pivotales nous amène à la définition suivante :

Définition 66 Une catégorie ∗-autonome pivotale est une catégorie ∗-autonome
munie d’une structure pivotale.

Bien entendu, nous comprenons ici la notion de « structure pivotale » au
sens des catégories de dialogue, telle que nous l’avons définie sous trois
formes équivalentes en §7.8 tout d’abord, puis en §7.9 et finalement
en §7.10. En particulier, si l’on se reporte à la définition donnée en
§7.10, il est utile de noter que dans le cas d’une catégorie ∗-autonome, la
condition que la fonction (7.9) est bijective est équivalente à la condition
que la transformation naturelle τ définie en (7.8) est un isomorphisme.
On peut donc définir de manière équivalente :

Proposition 35 Une catégorie ∗-autonome pivotale est une catégorie C ∗-
autonome munie d’un isomorphisme naturel et monoïdal

τ : Id ⇒ ((−( ⊥)( ⊥) : C −→ C . (7.26)

Rappelons maintenant qu’une catégorie rigide est une catégorie monoï-
dale (C ,⊗, I) où tout objet A est muni d’un dual à droite et d’un dual à
gauche, notés respectivement (A( ⊥) et (⊥� A). On peut définir de
manière équivalente la notion de catégorie rigide comme suit :

Définition 67 Une catégorie rigide est une catégorie de dialogue C où le pôle
tensoriel⊥ et l’unité tensorielle I coïncident, et où les morphismes d’évaluation

leval A : A⊗ (A( I) −→ I reval A : (I � A) ⊗A −→ I

définissent pour tout objet A les counités respectives de deux paires exactes :

A a (A( I) (I � A) a A.
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catégories de dialogue

catégories de dialogue
enrubannées

catégories de dialogue
pivotales

catégories de dialogue
symétriques

catégories de dialogue
cycliques

catégories    -autonomes*

catégories    -autonomes
symétriques

*

catégories    -autonomes
cycliques

* catégories    -autonomes
enrubannées

*

catégories    -autonomes
pivotales

*

catégories  rigides

catégories
compactes fermées

catégories
cycliques

catégories
enrubannées

catégories
pivotales

Figure 7.2: Topographie des différentes
notions de catégories de dialogue, de ca-
tégories ∗-autonomes et de catégories ri-
gides.

Cette formulation établit en particulier que toute catégorie rigide définit
une catégorie ∗-autonome. Cette discussion nous amène à reformuler
la notion de « catégorie pivotale » habituellement définie comme une
catégorie rigide (C ,⊗, I) munie d’un isomorphisme (7.26) naturel et
monoïdal.

Définition 68 Une catégorie pivotale est une catégorie rigide munie d’une
structure de pivotalité.

On peut définir dans le même esprit la notion suivante de catégorie
∗-autonome cyclique :

Définition 69 Une catégorie ∗-autonome cyclique est une catégorie ∗-autonome
munie d’une structure cyclique.

On retrouve ainsi la notion de catégorie ∗-autonome cyclique formulée
par Richard Blute, François Lamarche et Paul Ruet dans leur étude Richard Blute, François Lamarche et Paul

Ruet, « Entropic Hopf algebras and mo-
dels of non-commutative logic. » Theory
and Applications of Categories, 10 : No. 17,
424–460, 2002.

sémantique des logiques linéaires cyclique et non-commutative. Nous
avons montré que le diagramme (7.23) commute dans toute catégorie de
dialogue pivotale. De ceci découle que le diagramme suivant commute

⊥� (⊥� A)
⊥�turn A

))
(⊥� A)( ⊥

turn⊥�A
55

⊥� (A( ⊥)

A
η′A

ii

ηA

55
(7.27)

dans toute catégorie de dialogue cyclique. Ceci établit que toute catégo-
rie ∗-autonome cyclique (au sens que nous venons de donner en Déf. 69)
définit une catégorie de ∗-autonome cyclique au sens (plus faible) de
Kimmo Rosenthal. Rappelons en effet qu’une « catégorie ∗-autonome

Kimmo I. Rosenthal. « ∗-autonomous ca-
tegories of bimodules ». Journal of Pure
and Applied Algebra, 114(2) :133-173, 1997.cyclique » au sens de Rosenthal est une catégorie ∗-autonome C munie
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d’un isomorphisme naturel

turnA : A( ⊥ −→ ⊥� A

tel que le diagramme (7.27) commute pour tout objet A de la catégorie C .
Nous conseillons l’article de Jeff Egger et de Micah McCurdy pour une Jeff M. Egger and Micah Blake McCurdy.

« On cyclic star-autonomous categories »,
Journal of Pure and Applied Algebra, Special
Issue devoted to the International Confe-
rence in Category Theory (CT2010), Vo-
lume 216, Issues 8 – 9, August 2012.

A noter que l’on pourrait remonter
aux sources et définir une notion de
« structure pré-pivotale » dans une caté-
gorie de dialogue D comme une famille
de bijections

wheel A,B : D(A⊗ B,⊥) −→ D(B⊗A,⊥)

naturelle en A et B, et telle que le dia-
gramme (7.23) commute pour tout ob-
jet A. Une « structure pré-cyclique » dans
une catégorie de dialogue D serait alors
définie comme une structure pré-pivotale
où de surcroît le morphisme de torsion

torsion : ⊥ → ⊥

coïncide avec l’identité sur le pôle ten-
soriel ⊥. Bien entendu, dans ce cas, de-
mander que le diagramme (7.23) com-
mute revient à demander que le dia-
gramme (7.27) commute. Une catégorie
∗-autonome cyclique au sens de Rosen-
thal pourrait être ainsi définie comme une
catégorie ∗-autonome munie d’une telle
structure pré-cyclique sur la catégorie de
dialogue sous-jacente.

comparaison minutieuse des deux notions (proches mais différentes)
de catégories ∗-autonomes cycliques introduites par Rosenthal et par
Blute, Lamarche et Ruet (seconde notion que nous retrouvons ici avec
notre définition Déf. 69).

7.22 Logique tensorielle et logique linéaire

Maintenant que nous avons passé en revue en §7.21 les différentes
notions de « catégories ∗-autonomes », il nous reste à comprendre dans
quels cas il est possible de « détemporaliser » une catégorie de dialogue
afin de la transformer en catégorie ∗-autonome. Cette question encore
très marquée par la logique linéaire a joué un rôle clef dans la découverte
de la logique tensorielle. En effet, comme nous l’avons expliqué dans
un chapitre précédent (Chap. 4, §4.9) nous avions réussi (autour de
2004) à construire un modèle de sémantique des jeux asynchrone de la
logique tensorielle propositionnelle dans sa totalité. Ce modèle reposait
cependant sur un quotient, qui revenait (si on le formule dans le cadre
ultérieur de la logique tensorielle) à identifier les deux démonstrations
« gauche-droite » et « droite-gauche » du séquent

¬¬A ⊗ ¬¬B ` ¬¬ (A ⊗ B )

dont on trouvera les arbres de dérivation au Chapitre 4 (§4.2, Eqns (4.4)
et (4.5).) La catégorie ∗-autonome dans laquelle nous interprétions la
logique linéaire était donc obtenue en « forçant » de manière brutale la
monade de double négation à être non pas seulement forte, mais aussi
commutative.

En préparation à mon premier séjour à Kyoto, je transmis (fin 2005
ou début 2006) les troisième et quatrième articles de ma série sur les

Paul-André Melliès. « Asynchronous
games 3 : An innocent model of linear lo-
gic. » Proceedings of the 10th Conference
on Category Theory and Computer Science
(CTCS 2004), Copenhagen, 2004.

Paul-André Melliès. « Asynchronous
games 4 : A fully complete model of
propositional linear logic ». Proceedings
of the 20th Symposium on Logic in
Computer Science (LICS 2005), Chicago,
2005.

Thomas Streicher. « Denotational Com-
pleteness Revisited » Proceedings of the
conference on Category Theory in Com-
puter Science (CTCS’99), Edinburgh,
1999.

jeux asynchrones à Masahito Hasegawa. Celui-ci me répondit quelques
jours plus tard en m’indiquant que la construction que je donnais du
modèle de logique linéaire lui semblait reliée à l’observation suivante,
qu’il s’était faite lui-même quelque temps auparavant en étudiant un
article de Thomas Streicher :

Théorème 18 (Hasegawa) La monade de double négation associée à une
catégorie de dialogue symétrique (D ,⊗, I) est commutative si et seulement si
elle est idempotente. Dans ce cas, la catégorie de Kleisli D¬¬ engendrée par la
monade de double négation (et munie du produit tensoriel ⊗ induit) est une
catégorie ∗-autonome avec ⊥ pour objet dualisant.
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L’énoncé de ce résultat était formulé pour une catégorie symétrique
monoïdale fermée mais on peut facilement l’adapter (et le généraliser) à
toute catégorie de dialogue symétrique. Il est bien connu que lorsqu’une
monade est idempotente, la catégorie de Kleisli qui lui est associée est
équivalente à la catégorie d’algèbres de Eilenberg-Moore. Pour cette
raison, l’observation de Hasegawa établit que la catégorie d’algèbres
de Eilenberg-Moore de la monade de double négation est elle-aussi ∗-
autonome. A ce stade, il est utile de noter que la monade de double
négation est idempotente si et seulement si les morphismes canoniques

¬A
η¬A // ¬¬¬A ¬¬¬A

¬ ηA // ¬A

définissent un isomorphisme entre la négation et la triple négation de
toute formule A ; ou ce qui revient au même, si et seulement si le mor-
phisme obtenu par composition

¬¬¬A
¬ ηA // ¬A

η¬A // ¬¬¬A

est égal à l’identité pour tout objet A de la catégorie de dialogue D .

Si l’on se place dans le cadre d’une chiralité de dialogue (A , B),
la monade de double négation (A 7→ ¬¬A) est involutive si et seule-
ment si la monade de double négation R ◦ L ainsi que la comonade de
double négation L ◦ R sont idempotentes ; autrement dit, si les deux
diagrammes suivants commutent :

Rb
ηRb

""
RLRb

Rεb
<<

id // RLRb

La
Lηa

""
LRLa

εLa
<<

id // LRLa

(7.28)

pour tous les objets a de la catégorie A et tous les objets b de la caté-
gorie B. On peut dessiner ces deux égalités dans le langage graphique
des diagrammes de cordes :

L L

R R

R R

= L L

R R

R R
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R R

L L

L L

= R R

L L

L L

Ces deux diagrammes de cordes expliquent en quoi l’ordre d’exécution
d’une démonstration π de logique tensorielle (tel qu’il est décrit par
la stratégie innocente [[π]] associée) est sévèrement perturbé lorsque la
monade de double négation (A 7→ ¬¬A) est idempotente.

L’observation de Hasegawa (Thm. 18) doit être comprise comme
une forme « catégorifiée » de la propriété suivante, bien connue sur les
algèbres de Heyting :

On définit ici une algèbre de Heyting
comme un ensemble ordonné H muni
d’un plus petit commun multiple x ∧ y
pour toute paire d’élements de x et y, ainsi
que d’un élément 1 maximum. L’algèbre
de Boole B est munie de la conjonction :

x∧̇y := x∧ y

et de la disjonction

x∨̇y := ((x→ ⊥)∧ (y→ ⊥))→ ⊥

tandis que les constantes 0̇ et 1̇ sont défi-
nies par les éléments

0̇ := ⊥ 1̇ := 1

Théorème 19 Dans toute algèbre de Heyting (H,∧,→) munie d’un élé-
ment ⊥, le sous-ensemble B ⊆ H des objets niés par l’élément ⊥

B := { x→ ⊥ | x ∈ H }

définit une algèbre de Boole.

Le théorème 18 nous permet aussi de donner une description de la
catégorie ∗-autonome symétrique

étoile-symétrique-libre (C )

librement engendrée par une catégorie C . Remarquons tout d’abord
que tout foncteur « logique » d’une catégorie de dialogue D vers une
catégorie ∗-autonome E

F : D −→ E

commute à la double négation (à isomorphisme cohérent près) et est
donc muni d’une transformation naturelle (inversible)

ν : F ◦ ¬¬ ⇒ F : D −→ E

Il se trouve que cette transformation naturelle ν définit un module
catégorique de la monade de double négation au sens de la théorie
« formelle » des monades de Ross Street. Ce qui revient à dire que ν est Ross Street, « The formal theory of mo-

nads », Journal of Pure and Applied Algebra
2 (1972) 149–168.

une algèbre de la monade

Cat(¬¬, E ) : Cat(D , E ) −→ Cat(D , E )

Pour cette raison, on peut appliquer la caractérisation universelle de la
catégorie de Kleisli D¬¬ donnée par Street, et obtenir que le foncteur F
se relève en un foncteur unique à isomorphisme près :

F̃ : D¬¬ −→ E
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le long du foncteur canonique

K : D −→ D¬¬

qui relie la catégorie de dialogue D à la catégorie de Kleisli D¬¬. En
particulier, par définition, le foncteur F̃ ◦K est isomorphe à F.

On remarque de surcroît que si on applique cette construction à une
catégorie de dialogue symétrique D dont la monade de double négation
est idempotente, on bénéficie de deux propriétés supplémentaires :

• le foncteur K est un foncteur « logique » entre catégories de dialogue,

• le foncteur F̃ est un foncteur « logique » entre catégories ∗-autonomes.

Cette observation nous amène à l’idée de construire la catégorie ∗-
autonome symétrique

E = étoile-symétrique-libre (C )

librement engendrée par une petite catégorie C en commençant par On suppose ici que la catégorie C est pe-
tite, au sens où la classe de ses objets est
un ensemble, afin de faciliter la construc-
tion de la catégorie de dialogue symé-
trique quotient D∼.

construire la catégorie de dialogue symétrique

D = dialogue-symétrique (C )

librement engendrée par la catégorie C . Par construction, la catégorie E

est une catégorie ∗-autonome et donc a fortiori une catégorie de dialogue,
munie de surcroît d’un foncteur C → E . Par définition de D , ce foncteur
se relève donc en un foncteur « logique » entre catégories de dialogue :

dialogue-symétrique (C ) −→ étoile-symétrique-libre (C )

que nous voulons décrire de la manière alternative suivante. Remar-
quons tout d’abord que la catégorie de dialogue D est petite. On peut
donc la « quotienter » en identifiant les deux morphismes

¬¬¬A
¬ ηA // ¬A

η¬A // ¬¬¬A = ¬¬¬A
id¬¬¬A // ¬¬¬A (7.29)

dans tout contexte de tenseur et de négation défini par la logique ten-
sorielle. On obtient de la sorte une catégorie D∼ qui s’avère être une

Pour établir que D∼ est une catégorie de
dialogue symétrique, on utilise le fait que
la currification d’un morphisme

f : A⊗ B −→ ⊥

en un morphisme

h : B −→ ¬A

peut être définie de manière purement al-
gébrique, de la façon suivante :

B
axiom // ¬ (A ⊗ ¬A ) ⊗ B
κ // ¬ (A ⊗ ¬ (A ⊗ B ) )
f // ¬ (A ⊗ ¬¬ I )
η // ¬A

Pour cette raison, si deux morphismes
f1, f2 : A⊗B→ ⊥ sont identifiés par la re-
lation d’équivalence, leurs currifications
respectives h1, h2 : B → ¬A seront elles
aussi identifiées par la relation d’équiva-
lence. Cela établit que la catégorie monoï-
dale symétrique D∼ obtenue par quotient
est aussi une catégorie de dialogue.

catégorie de dialogue symétrique, dont le foncteur de double négation
est de plus idempotent par construction. Les catégories D et D∼ sont
de plus reliées par un foncteur « logique » entre catégories de dialogue
symétriques :

D −→ D∼.

De tout cela, on déduit que

Proposition 36 La catégorie D∼ est la catégorie de dialogue symétrique avec
double négation idempotente librement engendrée par la catégorie C .
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Pour cette raison, il existe un foncteur « logique » Plus généralement, toute catégorie D∼

obtenue en quotientant une petite ca-
tégorie de dialogue symétrique D par
une relation d’équivalence ∼ sur les mor-
phismes close par produit tensoriel et
par négation, est elle aussi équipée d’une
structure de catégorie de dialogue symé-
trique. De plus, le foncteur canonique

D −→ D∼

est un foncteur « logique » entre catégo-
ries de dialogue symétriques.

D∼ −→ E .

Il s’en suit, si l’on reprend la discussion précédente, qu’il existe un
foncteur « logique » entre catégories ∗-autonomes symétriques

(D∼)¬¬ −→ E

depuis la catégorie de Kleisli (D∼)¬¬ induite par la monade de double
négation idempotente dans D∼. De fait, on peut établir que ce foncteur
est une équivalence :

Théorème 20 La catégorie de Kleisli (D∼)¬¬ est équivalente en tant que caté-
gorie ∗-autonome symétrique à la catégorie E = étoile-symétrique-libre (C )

librement engendrée par la catégorie C .

Autrement dit, un morphisme de la catégorie ∗-autonome

E = étoile-symétrique-libre (C )

symétrique librement engendrée par C peut être vu comme une classe
d’équivalence de morphismes de la catégorie

D = dialogue-symétrique (C )

modulo la relation d’équivalence (7.29) placée dans tout contexte de
logique tensorielle. Ce théorème permet ainsi d’identifier un réseau de la

Rappelons que contrairement aux ré-
seaux de logique tensorielle, les réseaux
de logique linéaire ne peuvent pas être
décrits de manière directe et purement
combinatoire. C’est un souci constant
de la théorie des réseaux en logique li-
néaire, qui oblige à recourir à des expé-
dients légèrement ad hoc tel que l’usage
de « pointeurs de saut » sur l’unité multi-
plicative disjonctive (notée ⊥ en logique
linéaire). Ce pointeur de saut a pour
fonction de rattacher chaque unité ⊥ in-
troduite lors de la démonstration à un
connecteur particulier du réseau de dé-
monstration. Un réseau de démonstra-
tion de la logique linéaire est dès lors dé-
fini comme une classe d’équivalence de
réseaux avec pointeurs de saut, modulo
déplacements licites de ces pointeurs de
saut.

logique linéaire (un morphisme de la catégorie ∗-autonome libre) à une
classe d’équivalence de réseaux de la logique tensorielle (un morphisme
de la catégorie de dialogue libre).

Pour finir, rappelons que par principe de relativité, la symétrie de point
de vue (involutive) entre Eloïse et Abélard qui applique la transforma-
tion suivante aux formules de logique tensorielle et qui renverse tout à
la fois la direction des morphismes dans A et dans B

L 7→ R
R 7→ L
7 7→ 6 op(0)

6 7→ 7 op(0)

établit une paire de symétries

left.κ7
↔ right.κ6 left.κ6

↔ right.κ7 (7.30)

entre les quatre lois de distributivité :

left.κ7 : m 7 R(L(a)6 b) −→ R(L(m 7 a)6 b)
right.κ6 : L(a 7 R(b 6 n)) −→ L(a 7 R(b))6 n
left.κ6 : L(R(n 6 b)7 a) −→ n 6 L(R(b)7 a)

right.κ7 : R(b 6 L(a))7 m −→ R(b 6 L(a 7 m))
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Pour cette raison, dans le cas particulier où l’on se trouve dans une ca-
tégorie ∗-autonome C ou de manière équivalente dans une chiralité de
dialogue auto-duale (C , C ), les deux foncteurs R et L disparaissent et les
quatre commutateurs se trouvent dès lors traduits en deux lois de dis-
tributivité « auto-duales » entre la conjonction (⊗ = 7) et la disjonction
(M = 6) de la logique linéaire :

left.κ7 = right.κ6 : a1 ⊗ (a2 M b) −→ (a1 ⊗ a2)M b
left.κ6 = right.κ7 : (b1 M b2) ⊗ a −→ b1 M (b2 ⊗ a).

(7.31)

Cette « auto-dualité » des lois distributives (7.31) de la logique linéaire
a longtemps été une énigme, qui se trouve ainsi expliquée par notre
principe de relativité. Le fait que la traduction de logique tensorielle
en logique linéaire remplace la paire de symétries (7.30) par une paire
d’égalités

left.κ7 = right.κ6 left.κ6 = right.κ7

a pour effet de gommer toute différence entre la paire de commu-
tateurs « conjonctifs » (de la forme κ7) et la paire de commutateurs
« disjonctifs » (de la forme κ6). Cette distinction entre les deux formes

La découverte (autour de 2006) de ce
phénomène est l’origine véritable de la
logique tensorielle, puisqu’elle nous a
convaincu de la pertinence du point de
vue hétérodoxe que nous développions à
l’époque, en nous exposant pour la pre-
mière fois à une situation où la logique li-
néaire pouvait (et même devait) être pen-
sée comme un cas particulier (et visible-
ment dégénéré) d’une logique plus pri-
mitive, de nature intuitionniste.

conjonctives et disjonctives du commutateur κ est pourtant fondamen-
tale. Cette distinction sous-tend en effet le théorème de factorisation
(Thm. 14) ainsi que le lien entre démonstrations de logique tensorielle
et stratégies innocentes développé en §7.18 et §7.19.
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naturelles. Le lien entre le calcul de Lambek en linguistique et les caté-
gories monoïdales fermées (non nécessairement symétriques) est établi
par Lambek dès la fin des années 1960. Le lecteur trouvera une analyse
très précise de ce rapport dans le livre de M. E. Szabo publié en 1978.
Une vingtaine d’années plus tard, Jean-Yves Girard introduit la logique
linéaire et propose d’en définir une variante non commutative et pla-
naire, où la règle d’échange serait limitée à une permutation cyclique.
Cette idée d’une « logique linéaire cyclique » est reprise et développée
par David Yetter dans un article qui en étudie le contre-point séman-
tique avec la notion de « quantale ». Porté par la même dynamique,
Arnaud Fleury introduit au milieu des années 1990 une logique linéaire
enrubannée très proche dans l’esprit et dans la forme de la logique ten-
sorielle enrubannée que nous formalisons aujourd’hui dans le cadre des
catégories de dialogue enrubannées. Paul Ruet développe à la même
époque une logique non-commutative qui intègre la logique linéaire
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cieuse la notion traditionnelle d’« ordre cyclique ». L’étude sémantique
de cette logique non-commutative débouchera sur la notion de catégo-
rie ∗-autonome cyclique formulée par Richard Blute, François Lamarche
et Paul Ruet que nous rappelons en §7.21 (Def. 69).

Dans notre cas, les variantes non-commutatives (pivotales, cycliques,
enrubannées) de la logique tensorielle nous permettent d’établir de ma-
nière indiscutable le caractère topologique (et non pas simplement inter-
actif) de l’interprétation dialogique des preuves. Le théorème de fidélité
topologique que nous énonçons en §7.20 pour la logique tensorielle pi-
votale (Thm. 16) peut être compris du point de vue catégorique comme
un théorème de cohérence pour la notion sous-jacente de « catégorie de
dialogue pivotale ». De la même manière pour le théorème de fidélité
topologique établi pour la logique tensorielle enrubannée ou commu-
tative (Thm. 17) que l’on peut voir comme un théorème de cohérence
pour les notions associées de catégorie de dialogue enrubannée ou sy-
métrique.

De fait, la notion de catégorie de dialogue s’est imposée à nous parce
qu’elle permet d’énoncer de tels théorèmes de cohérence. On sait en
effet depuis le travail de Max Kelly et Saunders MacLane qu’il est dif-
ficile d’obtenir un tel théorème de cohérence pour la notion de caté-
gorie symétrique monoïdale fermée. Si la notion de graphe de « Kelly-
MacLane » a été introduite dans un article de Samuel Eilenberg et de
Max Kelly datant de 1966, elle doit son nom à un article écrit quelques
années plus tard par Max Kelly et Saunders MacLane sur les propriétés
de cohérence satisfaites par les catégories monoïdales fermées. Dans

Samuel Eilenberg et Max Kelly, « A ge-
neralization of the functorial calculus »,
Journal of Algebra 3 (1966), 366–375.

Max Kelly et Saunders MacLane,
« Coherence in closed categories », Jour-
nal of Pure and Applied Algebra 1 (1971),
97–140.

cet article, Kelly et MacLane établissent des propriétés de cohérence
pour les diagrammes construits entre certaines formules définies au
moyen du produit tensoriel ⊗ et de l’implication tensorielle (. Les
deux auteurs réclament en particulier que dans toute formule A ( B,
la formule A soit une constante lorsque la formule B est une constante.
Si l’on note I l’unité de la catégorie monoïdale fermée, cette restriction
permet d’évacuer le cas du diagramme suivant

A( I
η

''
((A( I)( I)( I

η(I
77

id // ((A( I)( I)( I

(7.32)

qui ne commute pas en général. On retrouve ici le fait que la catégorie de
dialogue obtenue en prenant le pôle tensoriel⊥ = I définit une monade
de double négation A 7→ (A( I)( I forte mais pas commutative, voir
la discussion en §7.22. Le théorème de cohérence établit par contre que
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le diagramme suivant commute :

I( I
η

''
((I( I)( I)( I

η(I
77

id // ((I( I)( I)( I

(7.33)

dans toute catégorie monoïdale symétrique fermée, pour des raisons
très générales. Il est utile de signaler en regard que notre théorème de
fidélité topologique (Thm. 17) établit que le diagramme correspondant

⊥( ⊥
η

((
((⊥( ⊥)( ⊥)( ⊥

η(⊥
66

id // ((⊥( ⊥)( ⊥)( ⊥

ne commute pas en général dans une catégorie de dialogue.

Le fait que le diagramme (7.32) ne commute pas pour un objet A en
général tandis que le diagramme (7.33) obtenu dans le cas particulier
A = I commute dans tous les cas montre que la négation tensorielle
se comporte de manière un peu capricieuse lorsque l’on choisit l’unité
⊥ = I comme pôle tensoriel. Le passage aux catégories de dialogue
permet d’éviter cette difficulté. A cet égard, on peut même considérer
que la notion de

« catégorie symétrique monoïdale fermée » (7.34)

n’est pas la manière la plus naturelle de généraliser la notion de

« catégorie cartésienne fermée »

du point de vue des théorèmes de cohérence et de la construction des
catégories librement engendrées. La raison vient du fait que toute caté-
gorie cartésienne fermée dispose d’un isomorphisme canonique

C ⇒ (A × B ) � (C ⇒ A ) × (C ⇒ B )

qui permet de faire commuter le produit cartésien A × B avec l’impli-
cation. Pour cette raison, les objets de la catégorie cartésienne fermée
ccc-libre (C ) librement engendrée par une catégorie C sont définis par
la grammaire

A, B ::= X | 1 | A× B | A⇒ X

où X est un objet générique de la catégorie C . On retrouve ainsi une
version cartésienne et « à plusieurs négations » de la grammaire qui
définit les objets de la catégorie de dialogue dialogue-symétrique (C )

librement engendrée par C :

A, B ::= X | I | A⊗ B | A( ⊥.

Pour cette raison, on peut considérer que la notion de
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« catégorie de dialogue symétrique »

offre une solution plus naturelle que (7.34) à la question de définir
une variante linéaire (c’est-à-dire tensorielle) à la notion de catégorie
cartésienne fermée. Une autre solution tout aussi naturelle est donnée
par la notion de

« multicatégorie symétrique fermée »

définie (dans sa version non symétrique) par Lambek dès 1968. Il est de
ce point de vue utile de signaler que les constructions que nous don-
nons dans ce chapitre peuvent être aisément adaptées pour définir la
multicatégorie symétrique fermée librement engendrée par une catégo-
rie C . Cette multicatégorie a pour objets les jeux de dialogue construits
en appliquant les foncteurs de négation

¬X : A 7→ A( X

paramétrés par les objets X de la catégorie C ; et où les morphismes sont
des stratégies innocentes totales dont chaque coup échangé correspond
à une négation ¬X et est donc étiqueté par l’objet X sous-jacent de la
catégorie C .

L’une des difficultés récurrentes qu’a connue la logique linéaire à tra-
vers son histoire est la difficulté à décrire de manière simple et purement
combinatoire la

« catégorie ∗-autonome symétrique »

librement engendrée par une catégorie C . En particulier, il apparait
que le passage de la notion (7.34) de catégorie symmétrique monoïdale
fermée à la notion de catégorie ∗-autonome ne résoud pas véritable-
ment les difficultés liées au théorème de cohérence. Todd Trimble est Todd Trimble, « Linear logic, bimodules,

and full coherence for autonomous cate-
gories. » PhD thesis, Rutgers University,
1994.

Rick Blute, Robin Cockett, Robert Seely,
Todd Trimble, « Natural Deduction and
Coherence for Weakly Distributive Cate-
gories. » Journal of Pure and Applied Al-
gebra 113, pp. 229-296, (1996).

Dominic Hughes, « Simple free star-
autonomous categories and full cohe-
rence. » Journal of Pure and Applied Al-
gebra, 2012

John Baez, « Classical versus quantum
lambda-calculus. From lambda-terms to
string diagrams. » Quantum Gravity Se-
minar, week 6, Fall 2006.

probablement le premier à avoir décrit la catégorie ∗-autonome symé-
trique librement engendrée par une catégorie C au moyen d’une notion
de réseau multiplicatif de logique linéaire. La difficulté de la construc-
tion vient du fait que chacune des unités disjonctives ⊥ d’un réseau
multiplicatif est munie d’une arête de « saut » qui la relie au corps du
réseau. Les réseaux sont identifiés modulo une opération de recablage
(ou « rewiring » en anglais), désormais appelée « recablage de Trimble ».
On peut considérer pour cette raison que la description des démonstra-
tions de logique linéaire multiplicative n’est pas véritablement directe,
mais « modulo » une relation d’équivalence. Cet état de fait en brouille
la nature canonique. C’est une des raisons qui nous a amené à intro-
duire la logique tensorielle, qui nous permet de donner un statut clair
et purement topologique aux démonstrations.

Il est aussi important de souligner que portés par l’atmosphère de
l’époque, nous n’avons pas été les seuls à réfléchir autour de 2006 à
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reformuler la notion de « réseau de la logique linéaire » dans le cadre
algébrique des diagrammes de cordes. En particulier, John Baez a intro-
duit dès cette époque dans des notes de cours un calcul diagrammatique
pour le lambda-calcul linéaire. Sa notation est cependant spécifique au
λ-calcul et ne s’exprime pas dans le cadre plus traditionnel des dia-
grammes de cordes 2- ou 3-catégoriques. Bien entendu, l’objectif de
John Baez n’est pas d’obtenir un théorème de cohérence pour les ca-
tégories monoïdales fermées, mais plutôt d’étudier la notion d’objet
réflexif dans une catégorie monoidale fermée.

Albert Burroni est certainement l’un des premiers à avoir compris
qu’il était possible de présenter par générateurs et relations certaines
structures catégoriques de dimension supérieure liées à des systèmes
formels de calcul ou de démonstration. Dès la fin des années 1970, il Albert Burroni. « Algèbres graphiques

(sur un concept de dimension dans les
langages formels) », Cahiers de topologie
et géométrie différentielle catégoriques,
tome 22, no 3 (1981), p 249 – 265.

Albert Burroni, « Récursivité graphique
(1e partie) : catégorie des fonctions récur-
sives primitives formelles. » Cahiers de
Topologie et Géométrie Différentielle Ca-
tégoriques, 27 no. 1 (1986), p. 49-79.

Albert Burroni. « Higher-dimensional
word problems with applications to
equational logic », Theoretical Computer
Science 115(1), 1993.

Yves Lafont. « Towards an algebraic
theory of boolean circuits », Journal of
Pure and Applied Algebra 184, 2003.

a développé à cet usage la notion d’« algèbre graphique » en déplaçant
habilement la notion traditionnelle de théorie algébrique de la catégorie
Ens des ensembles et fonctions à la catégorie Graphe des graphes et ho-
momorphismes de graphes. Grâce à ce concept, il a réussi en particulier
à présenter par générateurs et relations la notion de « topos » comme
une algèbre graphique. Il a défini quelques années plus tard la caté-
gorie P des fonctions primitives récursives formelles, définie comme
la catégorie librement engendrée par l’axiome de Peano-Lawvere qui
généralise de manière appropriée l’existence d’un objet des entiers na-
turels dans un topos. Burroni a aussi montré comment utiliser sa notion
de « polygraphe » pour ramener les raisonnements de la logique équa-
tionnelle (typiquement formulée dans une théorie de Lawvere) à des
diagrammes de cordes sur des catégories monoïdales. Son travail a eu
une influence considérable sur Yves Lafont qui a développé les mé-
thodes de Burroni, et a étudié un nombre important de systèmes de
diagrammes de cordes ou de réécriture liés à des systèmes calculatoires
et logiques. Je me souviens encore avoir découvert avec ravissement
l’existence des diagrammes de cordes grâce à Yves Lafont au début des
années 1990 alors qu’il travaillait à l’Ecole Normale Supérieure où j’étais
alors étudiant.

Comme nous l’expliquons dans ce chapitre, l’idée que nous déve-
loppons de décrire une démonstration A ` B comme une succession de
transformations locales et élémentaires de la formule A en la formule B
nous a été inspirée en grande partie par la théorie des nœuds. Cette
idée est loin d’être nouvelle cependant, puisque Gottlob Frege décrit les
démonstrations de cette manière dans son idéographie (1879) à l’origine
de la théorie de la démonstration. Cette vieille idée a retrouvé une nou-
velle jeunesse avec la sémantique catégorique, par nature algébrique.
Un exemple frappant est donné par la description par Pierre-Louis Cu-
rien (1986) des catégories cartésiennes fermées au moyen de combina-

Pierre-Louis Curien. « Categorical com-
binators ». Information and Control, Vo-
lume 69, Issues 1–3, April–June 1986,
Pages 188-254.
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teurs catégoriques, qui établit des liens très instructifs avec les schémas
de compilation des langages fonctionnels. Une autre source d’inspira-
tion importante pour notre travail aura été la description donnée par
Hongde Hu et André Joyal (1999) des démonstrations sans coupures de Hongde Hu, André Joyal. « Coherence

completions of categories. » Theoretical
Computer Science 01/1999 ; 2 27 :153-184,
(1999).

logique linéaire multiplicative (MLL) au moyen de deux combinateurs :
le combinateur axiome et la loi distributive linéaire entre la conjonction
(⊗) et la disjonction (`) rappelée au §7.22 en (7.31).

Le théorème de factorisation que nous établissons en §7.18 (Thm. 14)
pour les démonstrations de logique tensorielle n’est pas éloigné dans
son esprit combinatoire des travaux menés depuis une quinzaine d’an-
nées par Alessio Guglielmi sur la description par « réécriture locale »
plutôt que par « calcul des séquents » des démonstrations logiques. Il
est intéressant de voir comment cette très vieille idée qui remonte à
Gottlob Frege peut être reprise aujourd’hui et rester pertinente après les
travaux de Gerhard Gentzen, de Dag Prawitz ou de Jean-Yves Girard.
Une observation liminaire qui justifie cette approche est que certains

Alessio Guglielmi. « A system of interac-
tion and structure. » ACM Transactions
on Computational Logic, 8(1) :1–64, 2007.

Alessio Guglielmi, « Deep Inference. » In :
All About Proofs, Proofs for All. Mathe-
matical Logic and Foundations. College
Publications, 2015.

Christian Retoré. « Réseaux et Séquents
Ordonnés. » Thèse de Doctorat, Univer-
sité Paris 7, février 1993.

Alessio Guglielmi, Tom Gundersen, and
Michel Parigot. « A proof calculus which
reduces syntactic bureaucracy. » Procee-
dings of Rewriting Techniques and Ap-
plications (RTA), volume 6 of Leibniz
International Proceedings in Informatics
(LIPIcs), pages 135–150, 2010.

Paul-André Melliès. « Functorial boxes in
string diagrams. » Invited talk in Compu-
ter Science Logic (CSL 2006), Volume 4207
of the series Lecture Notes in Computer
Science, pp 1-30, Springer Verlag, 2006.

systèmes logiques se prêtent mal à une formalisation en calcul des sé-
quents, alors qu’on peut les présenter de manière très naturelle par ré-
écriture locale : un exemple très intéressant est donné par le connecteur
« précède » introduit par Christian Rétoré (2008) dans sa thèse. Malgré
sa justesse de vue, le projet général est desservi par la volonté de faire
« table rase du passé » et de ne pas tirer profit des leçons fondamen-
tales apportées à notre discipline par la géométrie de l’interaction, la
sémantique catégorique ou la sémantique des jeux. On note cependant
des points de convergence encourageants : ainsi, on peut estimer que
les travaux récents de Guglielmi avec Tom Gundersen et Michel Parigot
(2010) consistent à redécouvrir les vertus conceptuelles des diagrammes
de cordes et des boîtes fonctorielles, utilisées dans ce cadre pour inter-
préter la négation de renversement A 7→ A∗ comme une rotation d’un
angle π sur les démonstrations. Un effort considérable a été consacré
par cette école à décrire les démonstrations de logique classique dans
le cadre de la « réécriture locale ». Comme dans le cas de la logique
linéaire, ces travaux semblent buter sur une obstruction structurelle
majeure : l’impossibilité apparente d’établir un théorème de cohérence
pour les démonstrations de logique classique. Il est instructif à cet égard
qu’on se retrouve à travailler dans le cadre des diagrammes de cordes
et des polygraphes défini par Burroni et Lafont La boucle semble donc

On se convaincra de ce retour aux dia-
grammes de cordes et aux polygraphes
en se reportant aux § 3.8 et § 3.10 du mé-
moire d’habilitation de Lutz Straßburger :

Lutz Straßburger, « Towards a Theory of
Proofs of Classical Logic. » Habilitation à
diriger des recherches, Decembre 2010.

Le passage de la logique linéaire et de
la logique classique à la logique tenso-
rielle nous permet de dépasser cette obs-
truction conceptuelle et d’obtenir pour la
première fois un théorème de cohérence
pour un système logique.

bouclée...

Signalons pour finir que de manière indépendante à nos travaux Yves Guiraud. « The three dimensions
of proofs. » Ann. Pure Appl. Logic 141
(2006), no1–2, 266-295.

sur la logique tensorielle et les diagrammes de cordes, Yves Guiraud a
montré le lien entre formulation par « réécriture locale » des démons-
trations de logique classique et « réécriture en dimension 3 » présentée
par générateurs et relations au moyen d’un polygraphe.
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Conclusion

Nous avions envisagé de donner à ce mémoire le titre d’une « étude « Nul homme, aujourd’hui, ne côtoie le
fantastique de plus près que le mathéma-
ticien. » Robert Musil. Essais, texte paru
en 1913, traduction française de Philippe
Jaccottet.

fonctorielle de la négation » mais nous avons finalement choisi de rem-
placer le terme mathématique de « fonctoriel » par le qualificatif plus
évocateur de « micro-logique » qui nous semble en effet bien décrire le
style de logique que nous pratiquons. En employant ce néologisme —
aussi bancal et imparfait fût-il — nous voulons convoquer par analogie
d’autres disciplines que la logique, telle que la « micro-physique » que
nous évoquons en préambule à ce mémoire et dont le degré de sophis-
tication mathématique offre à notre discipline une source d’inspiration
formidable ; ou bien la « micro-histoire » dont la méthode transposée

« Ce n’est qu’à travers l’histoire lo-
cale et son étude micro-historique que
l’on peut avoir accès aux logiques de
l’histoire générale. » Hans Medick. We-
ben und Überleben in Laichingen. 1650
– 1900. Lokalgeschichte als allgemeine
Geschichte. Göttingen, Vanderhoek &
Ruprecht, 1997.

aux sciences humaines n’est au fond pas si éloignée de la nôtre, puis-
qu’elle s’applique à dégager les mécanismes de « l’histoire générale »
à partir de l’étude minutieuse de situations historiques particulières,
circonscrites dans l’espace et dans le temps.

La démarche micrologique que nous poursuivons ici s’appuie sur la
correspondance dite de « Curry-Howard » entre démonstrations et pro-
grammes. Elle s’inscrit plus spécifiquement dans la lignée des travaux
menés au début des années 1980 par Gérard Berry et Pierre-Louis Cu-
rien sur les algorithmes séquentiels, des travaux ultérieurs de Jean-Yves
Girard sur la logique linéaire et de Jean-Louis Krivine sur la réalisabilité
classique, ainsi que les travaux plus récents de Thomas Ehrhard sur la
logique linéaire différentielle. L’une des vertus cardinales de cette dé-
marche est d’unifier certains principes connus de la « logique générale »
mais pensés jusque-là comme dissemblables. Une illustration frappante
d’une telle unification conceptuelle est la découverte par Jean-Yves Gi-
rard de la modalité exponentielle « ! » de la logique linéaire à partir de
la décomposition linéaire de l’implication intuitionniste :

A ⇒ B = ( ! A ) ( B. (8.1)

Cette découverte a permis de repenser de manière tout à fait nouvelle
et à partir d’un même principe coalgébrique le faisceau disparate de
phénomènes logiques suivants :
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— l’usage très libéral des hypothèses en logique intuitionniste que l’on
peut répéter ou bien ignorer à gré, en utilisant pour cela les règles
structurelles de contraction et d’affaiblissement,

— la distinction traditionnelle entre deux formes de quantification exis-
tentielle, la première quantification dite « constructive » tandis que la
seconde quantification est dite « classique »,

— le comportement d’un « opérateur de contrôle » tel que call/cc
dans un langage de programmation fonctionnel en appel par valeur
comme Scheme ou en appel par nom comme PCF,

— la possibilité donnée à Eloïse qui tient le rôle de la Démonstration
de revenir en arrière (ou de « backtracker » en anglais) sur un choix
qu’elle a déjà fait lors d’un raisonnement mené en logique classique.

Dans cette optique, un connecteur existentiel ∃x.A(x) placé dans une
formule F de logique linéaire sera appelé « constructif » lorsqu’aucune
modalité exponentielle « ? » ne se trouve entre le connecteur existentiel
et la racine de la formule F, et « classique » autrement. Il apparaît en effet
que le caractère « constructif » ou « classique » d’un connecteur existen-
tiel ∃x.A(x) ne dépend pas du connecteur «∃ » lui-même mais de la
possibilité offerte à Eloïse de rejouer (ou de « backtracker ») une sous-
formule de la forme « ? B » qui contient le connecteur ∃x.A(x). En effet,
si cette possibilité de revenir en arrière lui est offerte lors du dialogue
qu’elle mène avec Abélard (qui tient le rôle de la Réfutation) Eloïse
pourrait très bien réussir à établir la formule F en changeant dynami-
quement la valeur du témoin x au cours de l’interaction. Si c’est le cas,
la valeur du témoin x ne pourra pas être extraite de la démonstration
elle-même, et le connecteur existentiel sera donc appelé « classique »
plutôt que « constructif ». Nous avons illustré au Chapitre 5 ce point
d’unification offert par la modalité exponentielle « ! » en donnant une
traduction en logique tensorielle de la « formule du buveur ».

Figure 8.1: Une représentation circulaire
de la table périodique de Mendeleiev.

La décomposition linéaire (8.1) de l’implication intuitionniste dé-
couverte par Jean-Yves Girard laisse espérer décomposer de pareille
manière les autres combinateurs de la « logique générale » en éléments
primitifs. En poussant cette idée dans ses limites, on se prend à rêver
d’établir une sorte de « table de Mendeleiev » qui décrirait les atomes
de base de la logique, et dont les autres connecteurs découleraient par
association à la manière de molécules. Une fois ce point de vue accepté,
il devient naturel de s’interroger sur le statut « atomique » ou simple-
ment « moléculaire » de l’implication linéaire A ( B elle-même. Nous
nous sommes inspirés ici des travaux d’Yves Lafont, de Bernhard Reus
et de Thomas Streicher sur les rapports entre implication et négation
pour éclaircir cette question. Si l’on écrit

¬ A := A( ⊥



conclusion 241

pour la négation tensorielle, on peut remarquer tout d’abord que l’im-
plication

A ( ¬B = ¬ (A ⊗ B ) (8.2)

se réduit à une négation tensorielle dans le cas où le type de sortie¬B est
lui-même une négation tensorielle. On peut aussi choisir de décomposer
une variante « par valeur » AB B de l’implication linéaire sous la forme
de deux négations linéaires et d’un produit tensoriel :

A B B = ¬ (A ⊗ ¬B ). (8.3)

On peut lire les deux équations (8.2) et (8.3) comme des formes de dé-
composition de l’implication linéaire, ce qui nous amène à prendre dans
ce mémoire la négation tensorielle comme primitive. Cette démarche
« micrologique » nous conduit donc tout naturellement à la logique ten-
sorielle qui offre de nouveau, comme c’était le cas pour la logique li-
néaire, un point de vue syncrétique sur trois domaines centraux de la
sémantique des langages de programmation :

— la logique linéaire,

— la sémantique des jeux,

— la théorie des continuations.

Cette unification repose sur une correspondance entre les trois notions
suivantes :

— en sémantique des jeux : les coups échangés sur une trajectoire
d’interaction entre Eloïse et Abélard,

— en théorie des catégories : les deux foncteurs de négation L et R liés
par une adjonction L a R dans une catégorie de dialogue,

— en théorie de la démonstration : les opérations de « soulèvement »
ou de « shift » utilisées en ludique et dans les logiques polarisées.

Comme nous l’expliquons dans ce mémoire (voir Chap. 6 et 7), ce rap-
prochement entre sémantique des jeux, théorie de la démonstration
et théorie des continuations nous a amené à la découverte inattendue
d’une source commune aux trois structures suivantes :

— en théorie des catégories : la force tensorielle qui relie le produit
tensoriel ⊗ à la monade de double négation A 7→ ¬¬A en théorie des
continuations,

— en théorie de la démonstration : la loi distributive en logique linéaire
qui fait commuter la conjonction ⊗ multiplicative à l’intérieur de la
disjonction ` multiplicative,

— en sémantique des jeux : la formulation par « arbre des vues » des
stratégies innocentes en sémantique des jeux.
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Nous avons profité de cette correspondance entre logique tensorielle et
sémantique des jeux pour rapprocher les deux modèles historiques de
la sémantique de jeux :

— l’ancêtre de toute sémantique des jeux : le modèle des structures de
données concrètes et des algorithmes séquentiels défini par Gérard
Berry et Pierre-Louis Curien au début des années 1980,

— le cadre dans lequel la sémantique des jeux a pris tout son essor : le
modèle des jeux d’arènes et des stratégies innocentes défini par Mar-
tin Hyland, Luke Ong et Hanno Nickau au milieu des années 1990.

Cette réconciliation entre les deux modèles historiques de la séman-
tique des jeux repose sur la décomposition de tout coup m d’un jeu
d’arène en une paire m = (α, v) constituée par une cellule mémoire α
et une valeur v, dans l’esprit des algorithmes séquentiels. Le coup m
d’un jeu d’arène est dès lors interprété comme l’action de remplir la
cellule mémoire α par la valeur v. Nous établissons en particulier une
correspondance bijective entre les négations d’une formule A de lo-
gique tensorielle (en forme canonique) et les cellules du jeu de dialogue
associé.

Nous indiquons maintenant quelques directions de recherche liées à
la logique tensorielle qui nous semblent importantes et que nous avons
en tête de développer dans les prochaines années.

Classification des différentes formes de négation

L’une des vocations premières de notre travail sur la logique ten-
sorielle est de déplacer insensiblement la « sémantique des jeux » vers
l’étude et la classification des différentes formes de négations logiques.
Il n’y a pas en effet un seul régime de négation, mais plusieurs. Un
exemple est donné par le combinateur « mix » de la logique linéaire :

mixA,B : A ⊗ B −→ A ` B
mix1 : 1 −→ ⊥

que l’on peut interpréter en logique tensorielle comme une structure de
foncteur symmétrique lax monoidal sur la négation tensorielle :

mixA,B : ¬ A ⊗ ¬B −→ ¬ (A ⊗ B )

mix1 : 1 −→ ¬ 1.

Cette structure apparaît naturellement lorsque le pôle tensoriel ⊥ de
la catégorie de dialogue D est un monoïde commutatif. C’est le cas
en particulier de la catégorie R-Mod des modules sur un anneau com-
mutatif R, où l’anneau R est pris comme pôle tensoriel. Il est utile de
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reformuler la règle « mix » dans le cadre des chiralités de dialogue :

mixb1,b2 : R b1 7 R b2 −→ R ( b1 6 b2 )

mixvrai : vrai −→ R ( faux )

afin d’en comprendre la nature interactive en sémantique des jeux. La
règle « mix » définit un combinateur de « fork » qui permet à Eloïse
de dupliquer un coup d’Opposant pour en faire deux coups Joueur
indépendants, ce que l’on représente en diagrammes de cordes de la
manière suivante :

R

mix
R

R

Une fois transposée à la logique tensorielle, il apparaît donc que la règle
« mix » de la logique linéaire nous permet de construire des stratégies
interactives de nature « concurrentes » plutôt que « séquentielles ». A
partir de cette observation, il est tentant de rajouter une règle « comix »
à la logique tensorielle

comixa1,a2 : L a1 6 L a2 −→ L ( a1 7 a2 )

comixfaux : faux −→ L ( vrai )

de telle manière à pouvoir fabriquer des stratégies de la forme suivante :

R
L

mix comix

R

L

Il ne s’agit que d’une possibilité parmi d’autres, car une vaste palette
de telles constructions « mix » et « comix » s’offre à nous. Nous laissons
donc ce programme de classification à des travaux ultérieurs ! Indiquons
simplement qu’un enjeu de ce programme de recherche est d’intégrer
à la logique tensorielle et à la théorie des continuations linéaires la
notion de « monade de Hopf » proposée il y a quelques années par

Alain Bruguières et Alexis Virelizier.
« Hopf monads. » Advances in Mathema-
tics 215 (2007), 679-733.

Alain Bruguières et Alexis Virelizier.
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Logique tensorielle avec effets algébriques

Une structure telle que « mix » apposée à la négation est de nature ten-
sorielle ou multiplicative, mais il apparaît tout aussi pertinent de donner
au pôle tensoriel ⊥ des structures algébriques de nature cartésienne ou
additive, en particulier dans l’étude des effets algébriques au sens de

Gordon Plotkin et John Power.
« Computational Effects Determine
Monads. ». Actes de la conférence
Foundations of Software Science and
Computation Structures (FOSSACS 2002),
Lecture Notes in Computer Science
Volume 2303, 2002, pp 342-356.

Gordon Plotkin et de John Power. Pour toute théorie algébrique T ,
on déclare que le pôle tensoriel ⊥ d’une catégorie de dialogue D avec
sommes finies est une T -algèbre lorsqu’il existe un morphisme

operation :

n entrées︷          ︸︸          ︷
⊥ & · · · & ⊥ −→ ⊥ (8.4)

pour toute opération n-aire de la théorie algébrique, où l’on note

⊥ & · · · & ⊥ := ¬ ( 1 ⊕ · · · ⊕ 1 )

le produit cartésien de l’objet ⊥ avec lui-même dans la catégorie de
dialogue D . On demande de plus que les équations de la théorie algé-
brique T soient satisfaites par ces morphismes. Afin de donner un sens
à ces équations dans la catégorie de dialogue D , il est utile de remarquer
qu’on peut voir chacune des opérations (8.4) comme un morphisme

operation : 1 −→ 1 ⊕ · · · ⊕ 1

dans la catégorie de Kleisli Kl(D) associée à la monade de double né-
gation. Cette catégorie dispose des sommes finies, qu’elle hérite de la
catégorie de dialogue D sous-jacente. La catégorie opposée Kl(D) op à
la catégorie de Kleisli est donc cartésienne. A noter que cette catégorie
Kl(D) op peut aussi être vue comme la catégorie de Kleisli Kl(D op) as-
sociée à la comonade de double négation dans la catégorie cartésienne
D op. On peut donc déclarer que le pôle tensoriel ⊥ est une algèbre
de la théorie algébrique T lorsque l’unité 1 est un modèle de la théo-
rie algébrique T au sens de Lawvere dans cette catégorie cartésienne
Kl(D) op = Kl(D op).

Nous avons montré dans une note récente comment étendre la lo- Paul-André Melliès. « Tensorial logic
with algebraic effects. » Note présentée
lors du workshop « Syntax and Semantics
of Low Level Languages », LOLA 2014,
Vienne (Autriche).

gique tensorielle avec des effets algébriques définis par une théorie T .
Cela nous permet de construire la catégorie de dialogue DT libre parmi
les catégories de dialogue avec sommes finies dont le pôle tensoriel ⊥
est une T -algèbre. La construction repose sur l’idée que chaque opé-
ration n-aire de la théorie algébrique T donne lieu à une règle logique
que l’on ajoute au calcul des séquents de la logique tensorielle :

π1...

Γ ` ⊥ · · ·

πn...

Γ ` ⊥ operation
Γ ` ⊥
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Nous caractérisons en particulier la catégorie de dialogue libre DT pour
deux théories algébriques importantes :

— la théorie algébrique des monoïdes commutatifs, qui implémente
le non-déterminisme. Dans ce cas, la catégorie de dialogue libre DT
peut être décrite comme une catégorie de jeux de dialogue finis et de
stratégies séquentielles innocentes et non-déterministes, définies au
moyen d’une condition de faisceau.

— la théorie algébrique des mnémoïdes, qui implémente les opérations
de lecture et d’écriture sur un ensemble fini de registres finis. Dans
ce cas, la catégorie de dialogue libre DT peut être décrite comme
une catégorie de jeux de dialogue finis et de stratégies séquentielles
innocentes et impératives au sens où elles informent à chaque coup
joué de la valeur courante des registres.

Ces résultats indiquent que l’unification que nous cherchions au tour-
nant des années 2000 entre logique linéaire, sémantique des jeux et
théorie monadique des effets est en cours, et qu’elle repose sur la com-
binaison de deux déplacements : passer de la logique linéaire à la lo-
gique tensorielle, passer de la théorie monadique à la théorie algébrique
des effets. Nous comptons mettre à profit ce point de contact dans les
prochaines années pour reformuler dans le cadre de la logique tenso-
rielle les résultats fondamentaux de la sémantique des jeux de ces vingt
dernières années.

Figure 8.2: Description topologique à la
manière d’une opérade de petit cube de
l’opération d’échange logique.

Figure 8.3: Description topologique du
« modus ponens » en logique tensorielle.

Topologie des démonstrations

Le passage de la logique linéaire à la logique tensorielle nous permet
de donner un sens topologique à la transformation

réseaux de démonstration 7→ structures de démonstration

définie par Jean-Yves Girard pour les réseaux multiplicatifs de la logique
linéaire, que nous remplaçons par la transformation

réseaux de démonstration 7→ entrelacs enrubannés

pour les démonstrations de logique tensorielle pivotale, cyclique ou
tressée. Cette transformation de nature fonctorielle est déduite de la
construction d’une catégorie de dialogue tressée D à partir de toute
catégorie enrubannée C munie d’un objet ⊥. Parmi les travaux à me-
ner, nous souhaiterions dégager un critère de correction topologique,
qui relève à la logique tensorielle le critère de cheminement (« long
trip » en anglais) introduit par Jean-Yves Girard pour les réseaux de
logique linéaire multiplicatifs, additifs ou même exponentiels. Nous
avons avancé dans cette direction sans arriver encore à un résultat aussi
satisfaisant que nous le souhaiterions.
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L’étude des catégories de dialogue tressées nous amène à vouloir ex-
plorer un point de contact apparent mais encore imprécis entre logique
tensorielle et opérade des petits cubes, basée sur la notion de jeu de
dialogue introduite au Chapitre 4. L’idée directement inspirée de l’opé-
rade des petits cubes est de prendre au sérieux la notation graphique
que nous avons utilisée pour décrire les positions x ∈ Pos (A) d’un jeu
de dialogue A. On peut construire de la sorte un espace topologique
Pos (A) des positions où la règle d’« échange logique » est représentée
de manière topologique en faisant glisser les composantes A et B d’un
produit tensoriel A ⊗ B, voir la Figure 8.2. La difficulté majeure est de
comprendre dans ce cadre topologique le sens de la règle de « modus
ponens » représentée en Figure 8.3. Une idée que nous explorons actuel-
lement serait de la faire dériver d’une forme adaptée de cobordisme avec
défauts topologiques (« cobordism with defects » en anglais), qui joue
un rôle clef dans la théorie des champs topologiques contemporaine.

Nous aimerions aussi comparer nos travaux sur les catégories de
dialogue tressée avec une série de travaux très récents de Mitya Boyar-
chenko et de Vladimir Drinfeld sur une version tressée des catégories
∗-autonomes, rebaptisées « catégories de Grothendieck-Verdier ». Plus

Mitya Boyarchenko, Vladimir Drinfeld
« A duality formalism in the spirit of Gro-
thendieck and Verdier. » arXiv :1108.6020.

généralement, nous souhaiterions mieux comprendre comment la no-
tion de catégorie dérivée interagit avec la notion de catégorie de dia-
logue, en particulier dans le cadre de la géométrie algébrique et des
catégories de modules quasi-cohérents sur un schéma qui généralisent
la notion traditionnelle de « catégorie de fibrés vectoriels » au dessus
d’une variété.

Modalité exponentielle

Nous avons montré au Chapitre 5 comment intégrer une modalité ex-
ponentielle « ! » à la logique tensorielle en adaptant très simplement les
règles du calcul des séquent de la logique linéaire ainsi que la définition
catégorique par « adjonction linéaire-non-linéaire » rappelée en §5.4. En
comparaison, il apparaît beaucoup plus délicat de comprendre les pro-
priétés interactives de cette modalité exponentielle en suivant l’esprit
algébrico-logique du Chapitre 7. Nous avons donc trouvé plus sage de
retarder cette étude en profondeur de la modalité « ! » de manière à
pouvoir la mener en temps voulu avec toute l’attention et la rigueur
requises. Une étape préliminaire de cette étude a été l’obtention dans
un cadre très général d’une formule explicite pour la modalité expo-
nentielle libre « ! » dans un travail mené en collaboration avec Nicolas

Paul-André Melliès, Nicolas Tabareau et
Christine Tasson. « An explicit formula
for the free exponential modality of li-
near logic. » Actes de International Col-
loquium on Automata, Languages and Pro-
gramming (ICALP 2009), Rhodes, Greece,
2009. Lecture Notes in Computer Science
5556, Springer Verlag.

Tabareau et Christine Tasson. On peut interpréter cette formule de limite
(ou de « fin » au sens catégorique) comme le résultat d’une quantifica-
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tion universelle

! A := ∀n ∈ Fin . A⊗n =

∫
n∈Fin

A⊗n (8.5)

sur la catégorie Fin des entiers naturels et des fonctions entre ces entiers.
Cette formule signale le lien qu’il reste encore à clarifier qu’entretient la
modalité exponentielle avec la théorie des « types dépendants ». L’une
des difficultés à affronter dans l’analyse de la modalité exponentielle
« ! » est la prise en compte d’un certain nombre de forces tensorielles
nouvelles de la forme suivante :

! A ⊗ ¬ !¬B ` ¬ !¬ (A ⊗ B )

! A ⊗ !¬ !¬B ` !¬ !¬ (A ⊗ B )

qu’il faudra dès lors intégrer à la factorisation des stratégies innocentes
que nous menons au Chapitre 7.

Il est utile de signaler que la formule (8.5) a été découverte en partant
d’intuitions purement topologiques sur la nature de la trajectoire in-
teractive que décrivent Eloïse et Abélard dans l’espace-temps logique.
La construction de l’exponentielle libre A 7→ ! A repose en effet sur une
procédure de « recollement » des différentes formules

I = A⊗ 0 A = A⊗ 1 A⊗A = A⊗ 2 . . . A⊗n . . .

au moyen d’égaliseurs qui jouent (à cause du renversement de dualité)
le rôle donné d’habitude aux coégaliseurs en topologie algébrique. De Rappelons qu’un H-espace M = (M, m, e)

est un espace topologique pointé (M, ∗)
muni d’une opération binaire m : M ⊗
M → M non nécessairement associative,
et d’une unité e : 1 → M. Par définition,
l’unité e coïncide avec le point distingué ∗
de l’espace topologique M. En particulier,
un H-espace associatif n’est autre qu’un
monoïde topologique pointé.

fait, la construction de la formule ! A à partir de la formule A nous a été
directement inspirée de la construction du H-espace libre engendré par
un objet A dans la catégorie des espaces topologiques pointés.

Le recollement des formules A⊗n et A⊗n+1 opéré afin de construire la
formule ! A reflète la manière très particulière qu’ont Eloïse et Abélard
d’interagir au sein de cette formule. En effet, lorsque Eloïse et Abélard
ont ouvert n copies de la formule A et qu’ils se retrouvent pour cette
raison à interagir au sein de la formule A⊗n, Abélard a le droit d’ouvrir
au sein de ! A une nouvelle copie de A pour se retrouver à interagir avec
Eloïse sur n + 1 copies de A. En agissant de la sorte, Abélard fait donc
passer la trajectoire d’interaction de la formule An à la formule A⊗n+1. Si
l’on pense ce phénomène en termes topologiques, on retrouve la même
intuition que lorsque l’on cherche à construire le monoïde topologique
pointé TA librement engendré par un espace topologique pointé (A, ∗).
Il s’agit en effet dans ce cas de recoller les espaces topologiques A⊗n et
A⊗n+1 de telle manière que tout n-uplet (que l’on peut voir comme une
position)

( a1 , . . . , ai , ai+1 , . . . , an ) ∈ A⊗n

se retrouve identifié ou « collé » à chacun des (n + 1)-uplets

( a1 , . . . , ai , ∗ , ai+1 , . . . , an ) ∈ A⊗n+1
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obtenus par les n + 1 valeurs possibles de i ∈ {0, . . . , n}. C’est cette pro-
cédure de recollement que décrit la formule explicite que nous donnons
pour la construction de l’exponentielle libre. Cette formule explicite
permet de construire dans un nombre important de modèles de la lo-
gique linéaire (espaces de cohérence, jeux de dialogue) le comonoïde
commutatif !A librement engendré par une formule A. La formule per-
met aussi de montrer que l’exponentielle libre de modèles « statiques »
plutôt que « dynamiques » (tels que les espaces de cohérence) s’appuie
tout de même sur des intuitions de nature dynamique sur la forme
des trajectoires d’interaction. Cette construction illustre très bien l’es-

Paul-André Melliès et Nicolas Ta-
bareau. « Free models of T-algebraic
theories computed as Kan extensions ».
hal.archives-ouvertes.fr/hal-00339331,
Novembre 2008.

prit dans lequel nous voulons « géométriser » la logique : en utilisant de
manière judicieuse l’algèbre catégorielle (dans ce cas : la construction
par extension de Kan à gauche d’un modèle libre associé à une théorie
algébrique monoïdale, ou « prop »), nous établissons un point d’unité
éclairant entre une construction fondamentale de topologie algébrique
(la construction du H-espace libre) et une construction située au cœur
de la logique (la construction de l’exponentielle libre).

Model-checking d’ordre supérieur

Fasciné que nous étions par la ressemblance entre les travaux d’An-

Antonio Bucciarelli, Thomas Ehrhard.
« On phase semantics and denotational
semantics in multiplicative-additive li-
near logic. » Annals of Pure and Applied
Logic, North Holland. 2000.

Antonio Bucciarelli et Thomas Ehrhard.
« On phase semantics and denotational
semantics : the exponentials. » Annals of
Pure and Applied Logic, North Holland.
2001.

Naoki Kobayashi. « Types and higher-
order recursion schemes for verification
of higher-order programs. » POPL 2009 :
416-428.

Naoki Kobayashi et Luke Ong. « A Type
System Equivalent to the Modal Mu-
Calculus Model Checking of Higher-
Order Recursion Schemes. » LICS 2009 :
179-188.

Charles Grellois et Paul-André Melliès,
« Relational semantics of linear logic and
higher-order model checking ». CSL 2015.

Charles Grellois et Paul-André Mel-
liès, « Finitary semantics of linear lo-
gic and higher-order model-checking ».
MFCS 2015.

Charles Grellois et Paul-André Melliès,
« An infinitary model of linear logic ».
Fossacs 2015.

tonio Bucciarelli et de Thomas Ehrhard sur la « logique linéaire in-
dexée » et les travaux de Naoki Kobayashi et Luke Ong sur le « model-
checking d’ordre supérieur », nous nous sommes lancé à partir de 2010
dans un projet de rapprochement thématique et de « reconstruction sé-
mantique » des théorèmes de décidabilité obtenus en model-checking
d’ordre supérieur. Ce travail nous a amené à étudier de plus près le
caractère « inductif » plutôt que « coinductif » de la modalité exponen-
tielle « ! » et de l’opérateur de point fixe Y dans les modèles relationnels
de la logique linéaire. Dans une série d’articles écrits en collaboration
avec Charles Grellois, nous avons montré comment construire un mo-
dèle non-continu du langage de programmation PCF où l’interaction
entre programmes et contre-programmes prend en compte des informa-
tions infinitaires propres au model-checking. La grande nouveauté de
ce modèle non-continu de PCF est de disposer d’un opérateur de point
fixe Y qui se comporte à la manière d’un automate d’arbre à parité, et
agit donc de manière « inductive » ou « coinductive » selon la parité des
états qu’il manipule. Les parités sont elles-mêmes manipulées au moyen
d’une extension de la modalité exponentielle du modèle relationnel. La
construction d’une version finitaire (et donc continue !) de ce modèle
non-continu nous permet d’établir de manière purement sémantique
les résultats de décidabilité obtenus pour les formules du µ-calcul mo-
dal sur les schémas récursifs d’ordre supérieur. Par ces travaux, nous
cherchons à mobiliser les outils les plus contemporains de la théorie des
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langages de programmation (logique linéaire, logique tensorielle, mo-
dèle relationnel, modalité exponentielle, écrasement extensionnel) afin
d’établir un lien profond et organique avec la théorie des automates et
la vérification des systèmes infinis.

Systèmes de raffinement de types

Une fois le « principe de relativité » et la notion de « chiralité de dia- Paul-André Melliès et Noam Zeilber-
ger. « Type refinement and monoidal
closed bifibrations. » October 1, 2013.
[arXiv :1310.0263]

Paul-André Melliès et Noam Zeilberger.
« Functors are type refinement systems. »
Actes de POPL 2015.

Paul-André Melliès et Noam Zeilberger.
« An Isbell duality theorem for type refi-
nement systems. » July 31, 2015 (en cours
de soumission). [arXiv :1501.05115]

Paul-André Melliès et Noam Zeilberger.
« A bifibrational reconstruction of Law-
vere’s presheaf hyperdoctrine. » Actes de
LiCS 2016.

logue » dégagés de nos travaux sur la logique tensorielle, il est naturel
de vouloir étendre cette manière plus symétrique d’appréhender la lo-
gique pour l’appliquer à des logiques avec quantificateurs, telles que
la logique du premier ordre ou la théorie des types dépendants. Si l’on
se place dans le cadre de la sémantique catégorique, la question se pré-
cise encore et devient celle de débusquer la symétrie primitive entre
Eloïse et Abélard au sein des définitions de « fibration logique » articu-
lées par la tradition — et qu’on décline habituellement sous les termes
d’« hyperdoctrines », de « tripos », de « topos » ou encore de « catégories
localement cartésiennes fermées ». Cette question de nature concep-

En effet, on pourrait dire pour caricaturer
qu’en ayant travaillé pendant une dizaine
d’année sur la logique tensorielle, nous
sommes restés sans le savoir cantonnés
« dans la même fibre logique » et qu’il est
donc temps de changer d’air et d’explo-
rer la structure « trans-fibrationnelle » du
raisonnement avec quantificateurs.

tuelle et technique nous a amené à vouloir repenser en profondeur le
cadre fibrationnel en introduisant la notion de « système de raffine-
ment de types » en collaboration avec Noam Zeilberger. Cette notion
primitive permet de rapprocher de manière originale et nouvelle la cor-
respondance de Curry-Howard et les logiques de spécification, telles
que la logique de Hoare ou la logique de séparation. Rappelons qu’à
tort ou à raison, nous avons longtemps cru difficile d’intégrer de ma-
nière harmonieuse la logique linéaire et sa négation tensorielle A 7→ ¬A
involutive à un système de types dépendants. C’est l’une des raisons
qui nous a poussé à introduire la logique tensorielle et à montrer que
cette logique dispose d’autant de dualités que la logique linéaire. Dans
leur diversité et leur ouverture, les recherches que nous menons avec
Noam Zeilberger sur les raffinements de types et sur ce que pourrait si-
gnifier une « logique tensorielle trans-fibrationnelle » apparaissent donc
comme un prolongement très naturel des travaux « micrologiques » sur
la négation présentés dans ce mémoire.





9
Epilogue : la cérémonie des mathématiques

On m’a rapporté ces paroles d’une mathématicienne chinoise au sujet

Moine bouddhiste préparant le thé dans
une maison de thé de la période Muroma-
chi. Estampe datant de 1632 et copiée en
1846 par Kanou Osanobu et Kanou Ma-
sanobu. Musée national de Tokyo.

de l’écart séculaire et irréductible qui sépare (suggérait-elle) la culture
chinoise de la culture japonaise :

« Nous, les Chinois, avons inventé le thé...
et les Japonais en ont fait une cérémonie ! »

Si on la comparait à la pratique mathématique, la logique mathéma-
tique serait de la même manière à ranger du côté de la reprise et du
cérémonial. On peut dire en effet que la logique contemporaine s’at-
tache à comprendre la pratique mathématique comme une « cérémonie
de la vérité » dont elle cherche par un même mouvement d’objectivation
formelle à décrire le régime linguistique si particulier.

A travers les travaux présentés dans ce mémoire, nous avons voulu
esquisser un mouvement de « géométrisation de la logique » qui s’assi-
gnerait pour tâche d’inscrire cette « cérémonie » dans un espace-temps
matériel très similaire dans la forme et dans l’esprit à celui de la physique
mathématique. Au-delà de la fascination peut-être excessive qu’exerce
sur nous ce rapprochement avec la physique et ses mathématiques, la
transmutation de la logique formelle en l’étude d’une « expérience lo-
gique » inscrite dans un temps et un espace propre nous apparaît comme
une étape nécessaire pour en explorer plus avant la nature algébrique
et géométrique.

Nul doute que ce déplacement vers l’algèbre et la géométrie aurait
été impossible sans la découverte dans les années 1960 et 1970 de la
correspondance dite de Curry-Howard entre démonstrations logiques
et programmes informatiques. Comme nous l’avons expliqué à la fin
du chapitre 5 (§5.6), le sens que l’on donne traditionnellement à une
formule mathématique telle que la formule du buveur :

∃y. { A(y) ⇒ ∀x. A(x) } (9.1)

est très éloigné du sens dynamique et interactif produit par la logique
contemporaine, nourrie d’informatique. Le « sens commun » nous dit en



252 une étude micrologique de la négation

effet qu’une formule A(x) est vraie pour tout élément x ∈ X de son do-
maine de définition X ou fausse pour un certain contre-exemple y ∈ X.
Dans le premier cas, le mathématicien choisira un élément y ∈ X quel-
conque pour valider (9.1) puisque la formule∀x.A(x) est satisfaite ; dans
le second cas, il s’attribuera le pouvoir de choisir un élément y ∈ X qui
infirme la formule A(y). Cette manière de justifier la formule du buveur
est parfaitement valide à l’intérieur de la « tribu des mathématiciens »
mais elle repose sur une hypothèse ontologique très forte : la capacité
plus ou moins surnaturelle qu’aurait le mathématicien d’exhiber un
contre-exemple y ∈ X pour toute formule A(x) qui n’est pas toujours
vraie dans son domaine de définition.

Il se trouve que cette hypothèse ontologique n’est plus nécessaire
lorsque l’on remplace le point de vue interne du mathématicien par le
point de vue externe et pourrait-on dire « anthropologique » du logicien,
qui plutôt que de suivre le sens commun du mathématicien s’attache
à décrire la cérémonie dans laquelle s’échange l’information et se fa-
brique le discours de vérité. En introduisant le temps du dialogue et
de l’échange au sein de l’expérience mathématique, la logique fait ainsi
apparaître qu’une formule ∀x.A(x) est « satisfaite » du point de vue de
l’énonciateur (Eloïse) tant que son adversaire (Abélard) n’aura pas ex-
hibé de contre-exemple y ∈ X. C’est donc en quelque sorte le caractère
dynamique et interactif de l’expérience mathématique qui justifie in fine
la formule du buveur, plutôt qu’une hypothèse ontologique incertaine.

Sous cet éclairage, on peut relire le célèbre « menu de Lafont » qui a

Nous reprenons ici le menu de Lafont
dans la version romaine qu’en a donnée
Jean-Yves Girard dans son livre :

Jean-Yves Girard. « Le point aveugle. »
Tome I : vers la perfection (2006). Tome II :
vers l’imperfection (2007). Hermann, col-
lection « Visions des Sciences ».

fait les plus belles heures de la logique linéaire :

Menù del Cavaliere

Prezzo : 27 euros.
Antipasto : Prosciutto e Melone /e Fichi (selon arrivage).
Primo : Spaghetti / Gnocchi.
Bevande : Acqua del Tevere “SPQR”, a piacere.

La cérémonie gastronomique que décrit ce menu est incomplète, car
il y manque un acteur : le garçon qui se chargera de prendre la com-
mande, d’apporter et de retirer les plats, etc... Cette disparition d’un
contrechamp aux dîneurs n’est pas anecdotique, puisqu’elle est le biais
théorique qui permet à la logique linéaire d’identifier les deux formes de
négation : la négation tensorielle A 7→ ¬A et le renversement de point
de vue involutif A 7→ A∗. L’altérité véritable posée là en chair et en os
devant les convives est remplacée par son spectre : un principe statique
plutôt que dynamique qui impose que toutes les formules de logique
linéaire satisfont l’égalité

A � ¬¬A.
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Ce principe dit de « double orthogonalité » est un principe d’harmo-
nie par test et contre-test qui assure aux convives que la situation ne
dérapera pas et qu’ils verront bien les mets défiler sur leur table. Seul
souci : la temporalité dans laquelle s’exécute le repas gastronomique a
disparu de la description logique, et la formule de logique linéaire ne
garde trace que de l’échange des ressources :

Pz ( (Pr ⊗ (Me⊕ Fi ) ) ⊗ ( Sp & Gn ) ⊗ ! Aq.

C’est bien cette disparition du temps et le conflit manifeste avec l’in-
terprétation dialogique des démonstrations qui nous a amené à vouloir
reprendre à zéro la question de la négation en logique linéaire. De la
même manière que la logique linéaire avait montré que la conjonc-
tion tensorielle A, B 7→ A ⊗ B n’est pas idempotente, la mise en œuvre
d’outils nouveaux provenant des mathématiques (en particulier les dia-
grammes de cordes) nous a permis d’établir de manière indiscutable que
la négation tensorielle A 7→ ¬A n’est pas involutive. La nouveauté de

Il est important de rappeler tout à la fois
que ce que nous appelons « logique ten-
sorielle » n’est rien d’autre qu’une reprise
de la « ludique » étudiée cette fois-ci au
moyen des outils de la sémantique ca-
tégorique, et surtout (c’est le point déci-
sif) intronisée en lieu et place de la lo-
gique linéaire. Ce n’est donc pas l’objet
d’étude qui change véritablement, mais
l’angle d’attaque et la méthode. De ce dé-
placement très léger découle cependant
une topographie entièrement nouvelle de
la discipline. Aussi, notre intervention
sur la logique linéaire, la géométrie de
l’interaction et la ludique s’apparente à
celle d’un ostéopathe dont la tâche bien-
veillante se limiterait à remettre en place
des vertèbres déboîtées, avec la convic-
tion de libérer ainsi des forces jusque-là
retenues.

notre approche aura été de voir la logique linéaire comme une logique
tensorielle « détemporalisée » ou « dépolarisée » là où l’on renversait
jusque-là les rôles, et où l’on interprétait — erreur de casting — les lo-
giques polarisées issues de la ludique comme des fragments particuliers
de la logique linéaire — logique elle-même dépolarisée...

Jusqu’où peut nous mener cet exercice d’élucidation ? Nous venons
d’établir que par un mouvement d’invagination propre aux mathéma-
tiques la dualité externe entre Eloïse (qui tient le rôle de la Démonstra-
tion) et Abélard (qui tient celui de la Réfutation) coïncide de manière très
précise avec la dualité interne qui lie une catégorie de dialogue A = C

à sa catégorie opposée B = C op au sein de la 2-catégorie Cat. Nous ai-
merions continuer à tirer ce fil d’Ariane et comprendre en quoi d’autres
dualités internes aux mathématiques pourraient être le reflet d’une
dualité plus primitive, de nature logique ou dialectique, entre notions
« contravariantes » pour Eloïse et « covariantes » pour Abélard. Un

La géométrie algébrique offre de surcroît
un point de rencontre très riche avec
la théorie des modèles (élimination des
quantificateurs dans la théorie des corps
algébriquement clos ou dans la théorie
des corps réels clos) et avec la théorie de la
calculabilité (nous pensons au théorème
de Matiyasevich sur les ensembles dio-
phantiens).

point de départ très naturel est offert par la géométrie algébrique. N’ou-
blions pas en effet que le calcul polynomial est le langage de program-
mation le plus élémentaire, avec addition, soustraction, multiplication,
et même test à zéro pour la division (cf. le faisceau des fonctions régu-
lières, ou localement rationnelles, sur la topologie de Zariski).

∗ ∗ ∗

Un dernier mot. Une kyrielle de faits mathématiques bien présents
mais encore mal ficelés s’ingénient à nous persuader que le programme
de géométrisation de la logique et des langages de programmation que
nous évoquons n’est pas qu’une rêverie sans substance... Cela, l’avenir
le dira ! En attendant, sachons mettre un point final à ce mémoire, et
retournons d’un pas vif au travail, car le chemin est long !





A
Structures de séquentialité

Il a été très tôt reconnu en logique linéaire que les unités additives 0
et> posent des difficultés techniques très sérieuses lorsque l’on cherche
à décrire les démonstrations de logique linéaire au moyen de réseaux de
démonstration. Il n’est donc pas surprenant que des difficultés très simi-
laires apparaissent lorsque l’on cherche à décrire les démonstrations de
logique tensorielle au moyen de stratégies interactives sur des jeux de
dialogue. Dans cet appendice, nous expliquons brièvement comment

Pierre-Louis Curien. « On the symmetry
of sequentiality. » Proceedings of Mathe-
matical Foundations of Programming Se-
mantics 1993, Lecture Notes in Computer
Science 802, 29-71 (1994).

Antonio Bucciarelli, Thomas Ehrhard.
« Sequentiality in an extensional frame-
work. » Information and Computation,
Academic Press. 1994

résoudre ces difficultés en repartant de l’esprit originel et purement in-
teractif de la sémantique des jeux, pour y intégrer des éléments d’une
forme nouvelle. Nous enrichissons en effet les stratégies interactives
d’une structure « intentionnelle » de séquentialité qui en décrit les de-
mandes et les attentes. Cette structure de séquentialité est très inspirée
des travaux qu’ont menés Pierre-Louis Curien ainsi que Antonio Buccia-
relli et Thomas Ehrhard sur la notion de séquentialité dans la description
mathématique des langages de programmation.

Un glaneur de cellules en logique tensorielle

Rappelons qu’en logique tensorielle, la formule > est définie par

> := ¬ 0.

Cette formule > joue dans le cadre tensoriel le rôle de « formule termi-
nale ». Il est facile en effet de montrer que tout séquent

A1 , . . . , An ` ¬ 0

est prouvable de manière unique par l’arbre de dérivation suivant :

introduction de l’unité 0 à gauche
A1 , . . . , Ak , 0 ` ⊥

introduction de la négation à droite
A1 , . . . , Ak ` ¬ 0
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Autrement dit, toute démonstration alternative de ce séquent est égale
à cet arbre de dérivation particulier modulo les équations données par
le calcul des séquents. Dans un cadre catégorique, cela signifie que
l’objet ¬ 0 est terminal dans toute catégorie de dialogue D avec sommes
finies, qui par définition d’une telle catégorie de dialogue distribuent
sur le produit tensoriel.

Pour cette raison, il est naturel de comprendre la formule> comme un
« glaneur de cellules » (ou « garbage collector » en anglais) dont la tâche
serait d’éliminer toutes les formules A1, . . . , An du contexte lors de la
recherche de preuve. Les difficultés commencent lorsque l’on cherche à
mettre plusieurs de ces glaneurs de cellules> en compétition. Ainsi, par
exemple, il existe pour toute formule tensorielle A deux démonstrations
du séquent

A ` ¬ 0 ⊗ ¬ 0

données par les arbres de dérivation suivants :

πL =
A , 0 ` ⊥
A ` ¬ 0

0 ` ⊥
` ¬ 0

A ` ¬ 0 ⊗ ¬ 0
πR =

0 ` ⊥
` ¬ 0

A , 0 ` ⊥
A ` ¬ 0

A ` ¬ 0 ⊗ ¬ 0
Ces deux démonstrations sont égales lorsque A = 0 ou A = 1 mais
on peut montrer qu’elles sont différentes du point de vue équationnel
défini par le calcul des séquents lorsque A = ¬ 0 ou plus généralement
lorsque la formule A contient une négation tensorielle. Cette distinction
entre les deux démonstrations πL et πR s’explique par le fait que la
formule A est collectée dans la démonstration πL par la formule ¬ 0
de gauche tandis qu’elle est collectée dans la démonstration πR par la
formule ¬ 0 de droite.

Le problème des unités additives

Toute la difficulté liée aux unités additives 0 et> de la logique tenso-
rielle vient du fait suivant : il n’y a pas de manière évidente de distinguer
ces deux démonstrationsπL etπR du point de vue de leur comportement
interactif. En effet, le jeu de dialogue enraciné associé à la formule > est
de la forme suivante :

*0

avec une racine notée ∗ qui justifie une cellule Opposant notée α. Rappe-
lons en comparaison que l’unité tensorielle 1 est un jeu de dialogue avec
une racine elle aussi notée ∗ mais qui ne justifie dans son cas aucune
cellule Opposant :

1 *
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Dans ces deux jeux de dialogue > et 1, on peut voir la racine ∗ comme
la position de départ d’un jeu « vide » où Opposant n’a aucun coup à
sa disposition pour commencer la partie. Aussi, si l’on applique mé-
caniquement le point de vue traditionnel de la sémantique des jeux,
on en vient à considérer que les deux jeux de dialogue 1 et > sont
« équivalents » alors que nous cherchons justement à les distinguer !

Voici donc tout le paradoxe : nous voulons distinguer d’un point de
vue interactif les deux démonstrations πL et πR alors que nous savons
pourtant qu’elles ne jouent aucun coup... Pour bien comprendre la si-
tuation d’un point de vue logique, il est utile d’instantier la formule A en
A = > et d’observer que les deux démonstrations πL et πR du séquent

> ` > ⊗ >

peuvent être « singées » pour définir par imitation deux démonstrations
correspondantes π′L et π′R du séquent obtenu en remplaçant l’unité ad-
ditive > par l’unité multiplicative 1 :

1 ` 1 ⊗ 1.

Comme le lecteur l’aura deviné, ces deux démonstrations

π′L =
` 1

1 ` 1 ` 1
1 ` 1 ⊗ 1

π′R = ` 1
` 1

1 ` 1
1 ` 1 ⊗ 1

adaptées de πL et πR sont égales modulo les équations du calcul des
séquents. Cela n’a rien de surprenant du point de vue de la sémantique
des jeux : les deux stratégies associées aux démonstrations π′L et π′R
sont « vides » et il est donc naturel de les identifier. Ce qui ne devrait
pourtant pas être le cas des deux stratégies tout aussi « vides » associées
aux démonstrations πL et πR.

Ajout d’une information intentionnelle

Puisqu’il n’est pas possible de distinguer les démonstrationsπL etπR

du point de vue des coups qu’elles échangent, il nous faut trouver une
manière plus subtile de les séparer — qui repose non pas tant sur leurs
« actions » que sur leurs « intentions ». Nous sommes mis sur cette voie Nous suivons ici l’adage : « dis-moi ce que

tu souhaites, je te dirais qui tu es ».par l’observation que nous venons de faire : si l’on remplace la formule>
par la formule 1 dans les deux démonstrations πL et πR, on obtient deux
nouvelles démonstrations π′L et π′R qui sont considérées comme égales
en logique tensorielle. Aussi, cette structure intentionnelle à la recherche
de laquelle nous sommes lancés et qui serait capable de séparer les
démonstrations πL et πR s’appuie nécessairement sur l’existence d’une
cellule α au sein du jeu de dialogue>, puisque cette cellule Opposant α
est la seule chose qui distingue le jeu de dialogue> du jeu de dialogue 1.
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Rappelons du chapitre sur la logique tensorielle et les jeux de dialogue
(Chap. 4) que les démonstrations πL et πR sont interprétées par des
stratégies innocentes sur le jeu de dialogue

> � (> ⊗ > ) = R
(

L (0) 6 L (R(0∗) 7 R(0∗) )
)

où A � B est une notation pour la formule ¬ (A ⊗ ¬B ). On peut
représenter ce jeu de dialogue enraciné de la manière suivante :

*

q

a

α

β

L αR

(A.1)

avec les deux cellules Opposant notées αL et αR et la cellule Joueur
notée β. Comme nous l’avons expliqué, les deux stratégies πL et πR in-
teragissent de la même manière avec leur environnement : elles partent
toutes les deux de la position initiale ∗ et réagissent au coup q joué par
Opposant au moyen du coup a qui atteint la position terminale x du jeu
de dialogue. On peut dessiner cette position terminale x comme suit :

q
a

αβ L αR (A.2)

Puisque ces deux coups préliminaires q et a ne suffisent pas à distinguer
les stratégies πL et πR, il apparaît pertinent de rajouter à la position
terminale x un « pointeur de séquentialité » à partir de l’unique cellule
Joueur β vers la cellule Opposant αL ou αR dont elle dépend dans la
stratégie. Ainsi, la stratégie πL munira la position x d’un pointeur de
séquentialité β 7→ αL qui indique que la cellule β dépend de la cellule αL

dans la stratégie πL tandis que la stratégie πR munira cette même po-
sition x d’un pointeur de séquentialité β 7→ αR. On peut représenter
graphiquement ces pointeurs de séquentialité de telle manière à obtenir
les deux « positions annotées » atteintes respectivement par les straté-
gies πL et πR :
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q
a

q
a

Bien entendu, on peut de manière équivalente dessiner ces pointeurs
de séquentialité β 7→ αL et β 7→ αR sur la description « arborescente »
de la position x terminale, pour obtenir les deux « positions annotées »
suivantes :

*

q

a

*

q

a

(A.3)

Cette structure de séquentialité que l’on rajoute aux stratégies permet
ainsi de discriminer les deux démonstrationsπL etπR d’un point de vue
interactif. Il faut ici comprendre « interactif » dans un sens plus général
et inclusif que d’habitude. On peut en effet identifier les pointeurs de
séquentialité à une « information intentionnelle » supplémentaire qui
permet à une stratégie de Joueur de répondre à la question suivante et
très naturelle que pourrait lui poser l’Opposant — et qui n’est pourtant
pas prévue par la sémantique des jeux traditionnelle : si moi Opposant je
veux que toi Joueur tu me répondes en cellule β, dans quelle cellule αL

ou αR souhaites-tu que je t’informe ? Il est donc naturel d’étendre la
sémantique des jeux avec ces questions de nature plus « réflexive » et
« intentionnelle ». Bien entendu, la situation est tout à fait dégénérée
dans le cas particulier que nous venons de considérer, puisque le jeu> =

¬ 0 étant vide, les cellules β, αL et αR ne justifient aucune valeur au
sein du jeu de dialogue (A.1). Cependant, cet exemple lié aux unités
additives 0 et > de la logique tensorielle nous a permis de dégager un
principe beaucoup plus général que nous développons ci-dessous.

Cellules accessibles et fonctions de séquentialité

Nous montrons en effet comment la « structure de séquentialité » que
nous venons de décrire pour les démonstrations πL et πR s’applique de
manière uniforme à toute démonstration de logique tensorielle. Pour
cela, nous commençons par définir la notion de « cellule accessible » à
partir d’une position donnée x d’un jeu de dialogue A.
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Définition 70 (cellules accessibles) Une cellule α ∈ Cells (A) est dite
accessible à partir d’une position x ∈ Pos (A) d’un jeu de dialogue A lorsque

∃ v ∈ x, vB α et ¬ (∃w ∈ x, αBw )

On note Ax l’ensemble des cellules α ∈ Cells (A) accessibles à partir de la
position x. Parmi ces cellules accessibles à partir de la position x, on note A+

x
l’ensemble des cellules Joueur et A−x l’ensemble des cellules Opposant.

Dans le cas du jeu de dialogue A défini en (A.1) et de la position maxi-
male (A.2) on trouve les ensembles suivants de cellules accessibles :

Ax = {αL , αR , β } A−x = {αL , αR } A+
x = { β }.

Cela nous amène à introduire la notion de « fonction de séquentialité »
pour toute position x d’un jeu de dialogue A :

Définition 71 Une fonction de séquentialité sur une position x ∈ Pos (A)

est une fonction
ϕ : A+

x −→ A−x .

Pour une fonction de séquentialité ϕ donnée, on dit que α ∈ A−x est l’index de
séquentialité de β ∈ A+

x lorsque ϕ ( β ) = α. Pour toute cellule Opposant α
accessible depuis la position x, on écrit

dominion [ϕ] (α) = { β ∈ A+
x | ϕ(β) = α }

l’ensemble des cellules Joueur dont α est l’index de séquentialité.

Dans le cas de la position terminale x du jeu de dialogue A défini
en (A.1), on retrouve les deux fonctions de séquentialité ϕL et ϕR qui
correspondent aux deux « positions annotées » dessinées en (A.3) et que
l’on définit comme suit

ϕL : β 7→ αL ϕR : β 7→ αR.

Ces deux fonctions de séquentialitéϕL etϕR ont les dominions associés :

dominion [ϕL] (αL) = { β }

dominion [ϕL] (αR) = ∅

dominion [ϕR] (αL) = ∅

dominion [ϕR] (αR) = { β }

qui décrivent dans les deux casϕL etϕR les ensembles de cellules Joueur
dépendantes des cellules Opposant αL et αR.

Structures de séquentialité [première définition]

Nous sommes désormais prêts à introduire la notion suivante de
« structure de séquentialité » sur une stratégie :
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Définition 72 (structure de séquentialité) Une structure de séquentialité
sur une stratégie σ est la donnée d’une fonction de séquentialité

ϕs : A+
x −→ A−x (A.4)

pour toute trajectoire
s : ∗ −→−→ x

de la stratégie σ. Nous demandons de plus pour toute trajectoire

s ·m · n : ∗ −→−→ x m
−→ y n

−→ z

de la stratégie σ et pour toute cellule Opposant

α ∈ A−x ∩A−z (A.5)

que l’équation suivante soit satisfaite :

dominion [ϕs] (α) = dominion [ϕs·m·n] (α).

Structures de séquentialité [seconde définition]

Nous décrivons ci-dessous une manière équivalente et légèrement
plus sophistiquée de formuler la notion de « structure de séquentialité ».
Cette formulation alternative a l’avantage conceptuel sur la précédente
de ne pas nous obliger à identifier comme nous le faisons en (A.5)
deux mêmes cellules α lorsqu’elles appartiennent à des positions x et z
différentes. Plutôt qu’identifier des cellules de positions différentes, on
préfère en effet définir pour tout chemin

t : x −→−→ y

du graphe asynchrone associé à un jeu de dialogue A deux injections
partielles

[[−]]− : A−x −→ A−y

[[−]]+ : A+
x −→ A+

y

Ces deux « fonctions de résiduation » ont pour tâche d’associer à une
cellule Opposant α1 ∈ A−x ou Joueur β1 ∈ A+

x dans la position x son
alter-ego α2 ∈ A−y ou β2 ∈ A+

y dans la position y. On écrit dans ce cas-là

α1[[t]]−α2 β1[[t]]+β2.

Ainsi, reformulée dans ce cadre de nature plus fibrationnelle, la condi-
tion (A.5) signifie qu’il existe une paire de cellules α1 ∈ A−x et α2 ∈ A−z
telle que α1[[m · n]]−α2. Bien entendu, les deux cellules α1 et α2 corres-
pondent ici à la cellule α considérée en (A.5) dont on distinguerait les
avatars en position x et z. Ce point de vue fibrationnel nous amène à
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reformuler la notion de « structure de séquentialité » de la manière sui-
vante. Tout d’abord, on introduit pour chacune des trajectoires s de la
stratégie σ une fonction de séquentialité

ϕs : A+
x −→ A−x

de la même manière qu’en (A.4). On reformule ensuite la condition
donnée précédemment de la manière suivante. On demande que pour
toute paire de chemins

s : ∗ −→−→ x t : x −→−→ y

telles que s et s · t soient éléments de la stratégie σ, pour toute paire de
cellules Opposant α1 ∈ A−x et α2 ∈ A−y telle que

α1 [[t]]− α2

on ait les deux propriétés suivantes (?) :

∀β1 ∈ A+
x , ϕs(β1) = α1 ⇒ ∃β2 ∈ A+

y , β1[[t]]+β2 etϕs·t(β2) = α2

∀β2 ∈ A+
y , ϕs·t(β2) = α2 ⇒ ∃β1 ∈ A+

x , β1[[t]]+β2 etϕs(β1) = α1.

On peut comprendre ces deux propriétés de la manière suivante : sous
les hypothèses que s et s · t sont éléments de la stratégie σ, tout dia-
gramme de l’une des deux formes suivantes :

α2

α1

[[t]]−

oo ϕs � β1

α2 oo
ϕs·t � β2

α1

[[t]]−

peut être complété en un diagramme de la forme suivante :

α2 oo
ϕs·t � β1

α1

[[t]]−

oo ϕs � β1

[[t]]+

Le lecteur notera que ces deux propriétés (?) sont équivalentes à de-
mander que

dominion [ϕs] (α1) [[t]]+ dominion [ϕs·t] (α2)

où nous utilisons cette notation relationnelle pour signifier que :

— chaque cellule positive β1 de dominion [ϕs] (α1) a pour résidu le
long de t une cellule positive β2 de dominion [ϕs·t] (α2),

— chaque cellule positive β2 de dominion [ϕs·t] (α2) est le résidu le
long de t d’une cellule positive β1 de dominion [ϕs] (α1).
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Stratégies séquentielles

On définit une « stratégie séquentielle » sur un jeu de dialogue comme
une « stratégie » au sens du chapitre sur les jeux asynchrones (Chap. 3,
Déf. 21) munie de surcroît d’une structure de séquentialité :

Définition 73 Une stratégie séquentielle (s,ϕ) est une stratégie σ munie
d’une structure de séquentialité ϕ.

Nous voulons montrer que dans toute stratégie séquentielle, une cellule
Joueur a pour index de séquentialité une cellule Opposant qui est appa-
rue plus tard qu’elle dans la trajectoire interactive de la stratégie. Cette
propriété tout à fait élémentaire est à la fois fondamentale, car c’est elle
qui permet de reconstruire la structure de séquentialité ϕ ◦ψ associée à
la composée σ ◦ τ de deux stratégies séquentielles (σ,ϕ) et (τ,ψ).

Nous introduisons pour établir cette propriété une notation très utile.
Supposons donnée une trajectoire s : ∗ −→−→ x au sein d’un jeu de dia-
logue A ainsi qu’une cellule α accessible à partir de la position x. Cette
cellule α est justifiée par une valeur v du jeu de dialogue A au sens
que v B α. Puisque cette valeur v est élément de la position x, elle est
soit égale à la racine ∗ du jeu de dialogue, soit elle apparaît dans un
coup mi = (β, v) unique de la trajectoire s = m1 · · ·mk.

Définition 74 On note || s ||α = 0 dans le cas où la valeur v est égale à la
racine ∗ et || s ||α = i dans le cas où la valeur v apparaît dans le coup mi de la
trajectoire s = m1 · · ·mk. Cela définit une fonction

α 7→ || s ||α : Ax −→ N.

On dit que la cellule α est devenue accessible au coup || s ||α de la trajectoire s.

On établit que toute stratégie séquentielle (σ,ϕ) sur un jeu de dialogue A
satisfait la propriété suivante :

Proposition 37 Supposons donnée une trajectoire s : ∗ −→−→ x de la stratégieσ
ainsi qu’une cellule Opposant α ∈ A−x et une cellule Joueur β ∈ A+

x toutes
deux accessibles à partir de la position x. Dans ce cas :

ϕs ( β ) = α ⇒ || s || β < || s ||α.

Autrement dit, toute cellule Joueur β accessible à partir de la position x
devient une cellule accessible dans la trajectoire s avant son index de
séquentialité α.

Stratégies séquentielles innocentes

Définition 75 Une stratégie séquentielle (σ,ϕ) sur un jeu de dialogue A
est innocente lorsque la stratégie sous-jacente σ est innocente et les fonctions
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de séquentialité sont invariantes par permutation de « bi-coups » Opposant-
Joueurs :

∀s, t ∈ σ, s ∼OJ t ⇒ ϕs = ϕt.

On déduit aisément du théorème de positionnalité des stratégies in-
nocentes que les fonctions de séquentialité ϕs ne dépendent que de la
position atteinte x par la trajectoire s dans le cas particulier des stratégies
séquentielles et innocentes :

Proposition 38 Supposons que s , t : ∗ −→−→ x sont deux trajectoires d’une
même stratégie (σ,ϕ) séquentielle innocente. Dans ce cas, les fonctions de
séquentialité associées ϕs et ϕt sont égales.

Pour cette raison, on peut aussi définir une stratégie séquentielle inno-
cente (σ,ϕ) comme une stratégie innocente σ munie d’une fonction de
séquentialité

ϕx : A+
x −→ A−x

pour toute position x atteinte par la stratégie innocente σ. Dans ce cadre
positionnel, il est naturel d’étendre la notion de chemin de la stratégie
innocente σ et on dit qu’un chemin

t : x −→−→ y (A.6)

est un chemin (au sens étendu) de la stratégie σ lorsqu’il existe un che-
min s : ∗ −→−→ x de la stratégie σ (au sens usuel) tel que le chemin
composé s · t soit élément de la stratégie σ (au sens usuel). On demande
alors que les deux propriétés (?) soient satisfaites pour tout tel che-
min (A.6) étendu de la stratégie innocente σ.



B
2-catégories de catégories et chiralités de dialogue

Catégories de dialogue

Nous expliquons au Chapitre 6 (§6.4 et §6.5) que les notions de
« catégorie de dialogue » et de « chiralité de dialogue » sont reliées par
un théorème de cohérence de nature 2-catégorique. Ce théorème de co-
hérence repose sur la construction d’une bi-équivalence entre une paire
de 2-catégories que nous définissons ici

DiaCat DiaChir

pour les catégories de dialogue d’une part et pour les chiralités de
dialogue d’autre part. Nous bâtissons ici la première partie de cet édifice
et définissons la 2-catégorie DiaCat avec

— les catégories de dialogue comme 0-cellules,

— les foncteurs de dialogue comme 1-cellules,

— les transformations de dialogue comme 2-cellules.

Nous avons défini la notion de catégorie de dialogue dans le Préambule
ainsi que dans le Chapitre 6. Nous décrivons maintenant les notions
de « foncteur de dialogue » et de « transformation de dialogue » qui
définissent la 2-catégorie DiaCat.

Définition 76 (foncteur de dialogue) Un foncteur de dialogue

(F,⊥F) : (C ,⊥C ) −→ (D ,⊥D )

entre catégories de dialogue est un foncteur monoïdal au sens laxe

F : C −→ D

muni d’un morphisme

⊥F : F(⊥C ) −→ ⊥D .
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Définition 77 (transformation de dialogue) Une transformation de dia-
logue

θ : (F,⊥F) ⇒ (G,⊥G)

est une transformation naturelle monoïdale

θ : F ⇒ G

telle que le diagramme suivant commute :

F(⊥C )

θ⊥C

��

⊥F

((
⊥D

G(⊥C )
⊥G

66

Il n’est pas difficile de montrer que

Proposition 39 Ces données définissent une 2-catégorie DiaCat.

Chiralités de dialogue

Nous poursuivons notre construction et passons à la seconde partie
de notre édifice. De la même manière que pour les catégories de dialogue
en §B, nous définissons une 2-catégorie DiaChir avec

— les chiralités de dialogue comme 0-cellules,

— les homomorphismes de chiralités de dialogue comme 1-cellules,

— les transformations de chiralités de dialogue comme 2-cellules.

Nous avons défini au Chapitre 6 la notion de « chiralité de dialogue »
dont l’objet est de formuler la notion de catégorie de dialogue de
manière non biaisée et parfaitement symétrique entre Eloïse et Abé-
lard. Nous définissons maintenant les notions d’homomorphismes et
de transformations qui définissent la 2-catégorie DiaChir.

Définition 78 (homomorphisme) Un homomorphisme de chiralité de dia- L’idée qui gouverne cette définition d’ho-
momorphisme entre chiralités de dia-
logue est de décorréler la face A du fonc-
teur monoïdal F• au sens laxe de sa face B
qui devient pour cette raison un foncteur
monoïdal F◦ au sens oplaxe. Les deux
faces du foncteur sont ensuite reliées par
l’isomorphisme F̃ tandis que la transfor-
mation naturelle F établit un lien supplé-
mentaire entre les deux faces du foncteur,
qui transite cette fois par le foncteur de
négation R.

logue
F : (A1, B1) −→ (A2, B2)

est un quadruplet
F = (F•, F◦, F̃, F)

formé d’un foncteur monoïdal au sens laxe

F• : A1 −→ A2
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d’un foncteur monoïdal au sens oplaxe

F◦ : B1 −→ B2

d’un isomorphisme naturel monoïdal

A1
F• //

(−)∗

��

F̃

A2

(−)∗

���

B
op(0,1)
1

F op(0,1)
◦

// B
op(0,1)
2

ainsi que d’une transformation naturelle :

A1
F• // A2

F
-5

B1 F◦
//

R

OO

B2

R

OO

On demande de plus que le diagramme de cohérence

A1(m 7 a, R b) //

F•
��

A1(a, R(m∗ 6 b))

F•
��

A2(F•(m 7 a), F• R b)

F ��

A2(F•(a), F• R (m∗ 6 b))

F��
A2(F•(m 7 a), R F◦(b))

monoidalite de F•

��

A2(F•(a), R F◦(m∗ 6 b))

monoidalite de F◦
��

A2(F•(a), R (F◦(m∗)6 F◦(b)))

F̃��
A2(F•(m)7 F•(a), R F◦(b)) // A2(F•(a), R (F•(m)∗ 6 F◦(b)))

commute pour tous les objets a, m de la catégorie A1 et tous les objets b de la
catégorie B1.

Définition 79 (transformation) Une transformation de chiralité de dia-

La définition de transformation de chira-
lité de dialogue poursuit l’idée qui gou-
verne la définition d’homormorphisme
entre chiralités de dialogue : il s’agit de
décorréler la face A de la transformation
naturelle monoïdale θ• de sa face B no-
tée θ◦. Ces deux transformations natu-
relles monoïdales sont ensuite reliées par
deux égalités : la première égalité relie les
isomorphismes naturels monoïdaux F̃ et
G̃, tandis que la seconde égalité relie les
transformations naturelles F et G.

logue

θ : F⇒ G : (A1, B1) −→ (A2, B2)

est une paire (θ•,θ◦) de transformations naturelles monoïdales

θ• : F• ⇒ G• : A1 → A2 θ◦ : G◦ ⇒ F◦ : B1 → B2
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telle que les deux transformations naturelles monoïdales

θ•��
A1

F•

''

G•

88

(−)∗

��

A2

(−)∗

��G̃

��B
op(0,1)
1

G op(0,1)
◦

55
B

op(0,1)
2

A1

F•

''

(−)∗

��

A2

(−)∗

��

F̃

�

θ
op(0,1)
◦��

B
op(0,1)
1

F op(0,1)
◦

))

G op(0,1)
◦

77
B

op(0,1)
2

soient égales, ainsi que les deux transformations naturelles

A1
F• // A2

F
-5

B1 F◦
//

R

OO

B2

R

OO

θ•
��A1

F•

��

G•
// A2

G
-5

B1
G◦ //

F◦

??

R

OO

θ◦
��

B2

R

OO

De la même manière que pour les catégories de dialogue, il n’est pas
difficile de montrer que

Proposition 40 Ces données définissent une 2-catégorie DiaChir.

Théorème de cohérence

Comme nous l’avons expliqué au chapitre 6, la construction des 2- Paul-André Melliès. « Dialogue catego-
ries and chiralities. » A paraître dans les
Publications of the Research Institute in
Mathematical Sciences (PRIMS) 2015.

catégories DiaCat et DiaChir nous permet d’établir une correspon-
dance entre les notions de « catégorie de dialogue » et de « chiralité de
dialogue » en établissant le théorème suivant :

Théorème 21 (cohérence) Les deux 2-catégories DiaCat et DiaChir sont
bi-équivalentes.

En particulier, il est possible de retrouver la 2-catégorie DiaCat des
catégories de dialogue « à l’intérieur » de la 2-catégorie DiaChir des
chiralités de dialogue.

Définition 80 (chiralité stricte) On dit qu’une chiralité de dialogue (A , B)

est stricte lorsque la catégorie monoïdale B est égale à la catégorie monoïdale
A op(0,1) et non pas simplement équivalente, et que les deux foncteurs mono-
idaux (−)∗ et ∗(−) et l’équivalence monoïdale qu’ils définissent coincident avec
l’identité.
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Définition 81 (homomorphisme strict) On dit qu’un homomorphisme F
entre deux chiralités de dialogue strictes (A1, B1) et (A2, B2) est lui-même
strict lorsque le foncteur monoïdal au sens laxe F op(0,1)

◦ coïncide avec le fonc-
teur F• et lorsque l’isomorphisme naturel F̃ est égal à l’identité.

Proposition 41 La 2-catégorie DiaCat est isomorphe à la sous-2-catégorie
des chiralités strictes et homomorphismes stricts dans la 2-catégorie DiaChir.

Le théorème de cohérence indique que toute chiralité de dialogue
est équivalente au sein de la 2-catégorie DiaChir à une chiralité de
dialogue stricte. Un exemple de telle chiralité de dialogue non stricte
en général est donné par les catégories ∗-autonomes C que l’on peut en
effet identifier aux chiralités de dialogue auto-duales (C , C ).

Définition 82 (chiralité auto-duale) On dit qu’une chiralité de dialogue
(A , B) est auto-duale lorsque la catégorie monoïdale B est égale à la catégorie
monoïdale A et lorsque les foncteurs L et R sont les foncteurs identité.

Ainsi, toute chiralité de dialogue auto-duale (C , C ) est équivalente à la
chiralité de dialogue stricte (C , C op)

(C , C ) ""équivalence
de dialoguecc (C , C op)

au sein de la 2-catégorie DiaChir des chiralités de dialogue.





C
Chiralités de dialogue pivotales

Nous partons ici de la définition de chiralité de dialogue pivotale for-
mulée au moyen de la notion de transjonction en §7.12 (voir Prop. 34).
Nous montrons tout d’abord comment calculer dans ce cadre l’auto-
morphisme de torsion

θ : R ⇒ R : A −→ A

qui agit sur le foncteur de négation. Nous considérons la notion de
« chiralité de dialogue pivotale » comme la notion la plus naturelle (du
point de vue logique) de « chiralité de dialogue » avec currification à
gauche et à droite. Nous voulons donc illustrer par ce moyen le caractère
intrinsèquement logique de cette torsion dont la nature est à la fois
topologique. On peut voir de manière équivalente cet automorphisme θ
comme un automorphisme

θ̃ = θ ◦ ∗ : R ◦ ∗ ⇒ R ◦ ∗ : A op(0,1)
−→ A (C.1)

où l’on note ∗ : A op(0,1)
→ B le foncteur de « renversement de point de

vue » défini par toute chiralité de dialogue. Nous montrerons que l’au-

Plus généralement, nous utiliserons très
librement la notation ∗ dans nos dia-
grammes pour noter tout foncteur de
« renversement de point de vue » défini
par l’un des quatre foncteurs :

(−)∗ : A −→ B op(0,1)

(−)∗ : A op(0,1)
−→ B

∗(−) : B −→ A op(0,1)

∗(−) : B op(0,1)
−→ A

définis par l’équivalence monoïdale (6.9)
entre les catégories A et B op(0,1).

tomorphisme de torsion θ̃ se factorise en deux isomorphismes naturels

-1
*
L

R Rθ

θθ

* *

(C.2)

où les isomorphismes naturels
←−
θ et

−→
θ sont définis par les carrés com-

mutatifs suivants :

θ

R

η
Lleft.cut m

*
L
m

L
vrai

Rθ

*
L
m

*
m

R

L

*
L
m

m
*
m

right.ax m

m

R

η
Lright.cut m

*
L
m

L
vrai

R

*
L
m

*
m

R

L

*
L
m

m
*
m

left.ax m

m
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Nous étudierons par la suite un phénomène intéressant et un peu in-
attendu : si l’on définit de manière naïve l’inverse de la counité ε de
l’adjonction L a R par la composée

m *
*

*

*

R
Lεiso

*

*
R

R

L
Riso

m
m m

m
*
*

L

R

m

θ θop op

(C.3)

on obtient une transformation naturelle égale à l’unité η de la même
adjonction L a R, mais à une torsion θ du foncteur de négation près !
La transformation naturelle (C.3) peut être représentée au moyen de

Si l’on se réfère au principe de relati-
vité qui gouverne l’interaction logique, la
frontière dessinée en pointillé circonscrit
deux espaces A op et B op qui se trouvent
identifiés par renversement de point de
vue aux deux faces B et A du dialogue.
On pourrait dire que cette zone de ren-
versement définit le lieu-même où Eloïse
reconnait sa propre loi logique (dans ce
cas particulier : le combinateur défini par
l’unité η de l’adjonction) comme iden-
tique à la loi logique produite par Abé-
lard (dans ce cas : le combinateur dual
défini par la counité ε de l’adjonction). Ce
mécanisme de dualisation entre en réso-
nance avec ces mots de Maurice Merleau-
Ponty, pour autant que l’on fait découler
l’existence d’une « loi logique » commune
à Eloïse et à Abélard (dans ce cas, le fait
que toute formule implique sa double né-
gation) de l’existence d’une « institution »
commune aux deux locuteurs :

« [...] dans l’expérience du dialogue, la pa-
role d’autrui vient toucher en nous nos si-
gnifications, et nos paroles vont, comme
l’attestent les réponses, toucher en lui ses
significations, nous empiétons l’un sur
l’autre en tant que nous appartenons au
même monde culturel, et d’abord à la
même langue, et que mes actes d’expres-
sion et ceux d’autrui relèvent de la même
institution. »

« La langue commune que nous parlons
est quelque chose comme la corporéité
anonyme que je partage avec les autres
organismes. »

Maurice Merleau-Ponty, « La Prose du
Monde », ouvrage posthume publié en
1969 aux Editions Gallimard. Les cita-
tions sont tirées des pages 194 et 195.

diagrammes de cordes de la manière suivante.

LR

εop

op

op

Rop
Lop

* *

θ θ
op

unité
de l'équivalence
de point de vue

counité
de l'équivalence
de point de vue

renversement
de point de vue

* *
LR

* *

Dans ce diagramme 2-dimensionnel, la frontière circulaire qui entoure
le combinateur ε op est définie par l’unité et la counité de l’équivalence
monoïdale entre A et B op(0,1) qui régule les deux faces A et B d’une
chiralité de dialogue. Cette frontière dessinée en pointillé circonscrit
une « zone » dans laquelle les orientations des catégories A et B sont
inversées. Il est important de noter que nous faisons un choix au moment
du croisement entre les foncteurs de négation L et R avec cette frontière,
que nous interprétons au moyen des isomorphismes naturels :

←−
θm : ∗ ◦ L op

⇒ R ◦ ∗ : A op
−→ A

(
←−
θm) op : R op

◦ ∗ ⇒ ∗ ◦ L : A −→ A op

Cette analyse nous amène à établir que le renversement de la counité ε
coïncide avec l’unité η de l’adjonction L a R lorsqu’on interprète le
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second croisement par le morphisme

(
−→
θm) op : R op

◦ ∗ ⇒ ∗ ◦ L : A −→ A op

plutôt que par le morphisme (
←−
θm) op comme nous le faisons dans la

traduction naïve. On obtient ainsi la définition « correcte » du renverse-
ment de la counité

m *
*

*

*

R
Lεiso

*

*
R

R

L
Riso

m
m m

m
*
*

L

R

m

θ θop op

qui est effectivement égal à l’unité η de l’adjonction L a R. On établit
ainsi l’équation :

LR

εop

op

op

Rop
Lop

* *

θ θ
op

* *
LR

* *

=

LR

η

L’objectif de cet appendice est donc d’établir cette égalité, et de l’illustrer
au moyen d’entrelacs interprétés dans une catégorie enrubannée.

Factorisation de l’opérateur de torsion

Pour commencer, on calcule aisément que dans toute chiralité de
dialogue pivotale, l’opérateur de torsion

wheel m,vrai : A (m, R(faux)) −→ A (m, R(faux))

transforme un morphime f : m → R(faux) de la manière suivante,
au moyen d’une étape de currification à gauche suivie d’une étape de
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décurrification à droite :

m
f

R
faux

η
m R

vrai
L

m left.ax m R m

m
L

faux
Rm

*

R m

m
L*

f ε R m

m
*

right.cut m R
faux

η R

vrai
L

left.ax m
R

m
L

faux
Rm

*

R

m
L*

f ε R

m
*

vrai

curri�cation à gauche

décurri�cation à droite

En utilisant la dinaturalité des combinateurs left.axiom et right.cut, on
peut reformuler ainsi ces deux étapes :

η R

vrai
L

left.ax
R *fε R

m*
vrai

fauxR
*

faux
R

faux
R
L

R

*

faux
R

m
f

R
faux

curri�cation à gauche

décurri�cation à droite

η
R

vrai
L

left.ax
R

εfauxR

*

faux
R

faux
R
L

R
*

faux
R

right.cut R
faux

Rfaux
m

f
R

faux
R

faux

R
faux R

faux

On retrouve ainsi le fait que l’opérateur de torsion agit sur tout mor-
phisme f : m→ R(faux) en le composant avec le morphisme de torsion
défini par la composée des quatre morphismes :

η
R

vrai
L

left.ax
R

εfauxR

*

faux
R

faux
R
L

R
*

faux
R

right.cut R
faux

RfauxR
faux

R
faux

R
faux R

faux

Le diagramme commutatif présenté en Fig. C.1 établit que l’automor-
phisme de torsion θ̃ : R ◦ ∗ → R ◦ ∗ défini en (C.1) se factorise en deux
isomorphismes

-1
*
L

R Rθ

θθ m

m m* *

m

m

m

(C.4)

où les isomorphismes naturels
←−
θ et

−→
θ sont eux aussi définis en début

L’isomorphisme naturel
←−
θ peut être dé-

fini de manière équivalente comme la dé-
currification à gauche du morphisme

vrai
*

η R
L

vrai

right.ax m R

L
m m

tandis que l’isomorphisme naturel
−→
θ est

défini de manière équivalente comme la
décurrification à droite du morphisme

vrai
*

η R
L

vrai

left.ax m R

L
mm

Dans le cas particulier où m = vrai, les
deux isomorphismes peuvent être défi-
nis de manière équivalente par décurrifi-
cation à gauche et à droite du morphisme
vrai → RL(vrai) défini par l’unité η de
l’adjonction.

d’appendice. L’existence d’un automorphisme de torsion θ sur le fonc-
teur de négation R témoigne donc du fait que les deux isomorphismes
naturels

←−
θ et

−→
θ sont en général différents.

Il est utile de noter pour comprendre le calcul en Fig. C.1 que ces
deux isomorphismes naturels ont pour inverse les morphismes définis
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R

ε

L

faux

R

m  

*

*

*

L

*

R
η

Lright.cut
m

L
vrai

R
R

L

*

L
mm

*
m m

m
*

right.cut

faux

L
vrai

left.ax m*

left.ax m

R
L

*
L

vraivrai

*

*

L
m m

*

R

m
*

m

*
R

m
*

m

*

right.cut mright.cut L
m

R

L

*

m
*

mR

m
*

m

*

R
L

vrai
left.ax*

R

m*

left.ax*
R

m*
m

left.ax* R

η

r
ig

h
t
.c

u
t

m
*

r
ig

h
t
.c

u
t

m
*

R

L

*

m
*

mR

m
*

m

*

right.cut m
*R

L
vrai

R
L

vrai
faux

faux

R
L*

faux
R

faux
R

η

R
L

vrai

R

m  
*

ε*

right.cut m

ε*

R
L

vrai

m m

right.cut R
faux

R

R

R
faux

faux

*

left.ax*
R

m*

*

L
m m

*

η

faux
R

L*

faux
R

faux
R

ε

left.ax
R

faux

R R
faux

naturalité

naturalité

naturalité
naturalité

monoïdalité

dinaturalité

monoïdalité

dinaturalité

dinaturalité

right.cut m

faux
R

η
naturalité

R

m  
*

m

Figure C.1: A la chasse au diagramme
commutatif ! Ce diagramme nous permet
d’établir que l’automorphisme de torsion

θ̃ = θ ◦ ∗ : R ◦ ∗ ⇒ R ◦ ∗ : A op(0,1)
→ A

sur le foncteur de négation se factorise en
une paire d’isomorphismes naturels.

par les carrés commutatifs :

R

ε left.ax

*
L

L

faux

R

m  

θ

*

*

*

*

-1

*

R

m  
*

R

L*

*

R

m
*

m
*

m

right.cut m

R m*

m

*

R

ε right.ax

*
L
m

L

faux

R

m  

θ

*

*

*

*

-1

*

R

m  
*

R

L *

*

R

m
*

m
*

m

left.cut m

R m*

m

*

m  

Lorsqu’on les considère à l’instance vrai, les isomorphismes sont carac-
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térisés par les triangles commutatifs suivants :

η Lright.cut vrai

R
faux

θ

R

η Lleft.cut vrai

*
L

vrai

L
vrai

R
faux

θ

*
L

vrai

R
L

vrai

*
L

vrai

*
L

vrai

Le morphisme de torsion sur le pôle tensoriel R(faux) décrit ci-dessus
est donc égal à la composée :

η

R

left.axε fauxR *
L

right.cut R
faux

RfauxR
faux

L

faux

R*
*

*
R

faux

*

vrai
*
L

vrai
L

vrai

Etude du renversement de la counité ε en l’unité η

Une manière de mieux comprendre le phénomène de torsion est de
définir la transformation naturelle

←−−−−
twist suivante :

R
m R

*
*

R
*

*

R
L

εiso

R
*

*
R

R

R
L
R

iso ε R

m
m m

m
m

R

*
*

L

R

m

θ θ op*

dont la représentation en diagramme de cordes est donnée ci-dessous :

ε
R

R

εop

op

op

Rop
Lop

LR R

* *

**

θ θ
op

Nous montrons que

Proposition 42 Les deux transformations naturelles
←−−−−
twist,θ : R ⇒ R : B −→ A

sont inverses, au sens où
←−−−−
twistm = θ−1

m pour tout objet m de la catégorie B.
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La proposition est établie au moyen du diagramme de la Figure C.2.
Pour que la démonstration soit tout à fait complète, il reste à montrer que
les deux diagrammes A et B commutent. Nous établirons cette égalité
dans la prochaine section, lorsque nous étudierons le renversement du
combinateur right.cut en combinateur left.axiom.

Avant cela, nous voulons mettre à profit la factorisation (C.4) pour
dessiner l’automorphisme de torsion θ : R⇒ R de la manière suivante
dans le langage des diagrammes de cordes :

θ

R

R

=

*
*

*
*

θ

R

R

θ

op op

Lop

-1

Lop

**

A cela, on peut ajouter les deux égalités diagrammatiques suivantes :

*
*

R

θ

op opLop
**

(a)
=

*
*

R

θ

op opLop
**

op

R

Lopop op

*
*

* *

-1
θ

(b)
=

R

Lopop op

*
*

* *

-1
θ

op

ce qui permet de dessiner la torsion de la manière suivante :
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R

ε *
L

L

faux

R

m  

θ

*

*
*

*

-1

*
R

m  
*

R

L*

*

R

m
*

m
*

m

right.cut m*

m  

θ

twist

η R
L

vrai

R

L

*
L
m

m
*
m

θ

Lright.cut
m R

*
m

θ

R

m  
*

θ

*
L
m  

η R
L

vrai

R

m  
*

*
L
m

θ

-1

R
L

faux

* R

m 
*

R

R

faux

*
R

m 
*

θ

*

iso iso

R

L
* R

m
*

m*
m

R

R R

m
*

m*
m

θ

-1 -1

right.cut m*

left.axiom m

left.axiom m

θ
*

L

R

*

R

m
*

mm

right.cut
R

m* R
*m

θ

id

naturalité

naturalité

dinaturalité

naturalité

left.axiom
R

m*

Diagramme A

right.cut m*

naturalité

R

R

*

R

m
*

m*
m

*

*

iso

Diagramme B

dé�nition

de twist 

Figure C.2: Démonstration du fait que la
transformation naturelle twist (direction
gauche) est égale à l’automorphisme de
torsion θ.
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R

ε *
L

L

faux

R

m  

θ

*

*
*

*

-1

*
R

m  
*

R

L*

*

R

m
*

m
*

m

right.cut m*

m  

θ

twist

η R
L

vrai

R

L

*
L
m

m
*
m

θ

Lright.cut
m R

*
m

θ

R

m  
*

θ

*
L
m  

η R
L

vrai

R

m  
*

*
L
m

θ

-1

R
L

faux

* R

m 
*

R

R

faux

*
R

m 
*

θ

*

iso iso

R

L
* R

m
*

m*
m

R

R R

m
*

m*
m

θ

-1 -1

right.cut m*

left.axiom m

left.axiom m

θ
*

L

R

*

R

m
*

mm

right.cut
R

m* R
*m

θ

id

naturalité

naturalité

dinaturalité

dé�nition

de twist 

naturalité

left.axiom
R

m*

Diagramme A’

right.cut m*

naturalité

R

R

*

R

m
*

m*
m

*

*

iso

Diagramme B‘

Figure C.3: Démonstration du fait que la
transformation naturelle twist (direction
droite) est inverse de l’automorphisme de
torsion θ.
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*
*

*
*

θ

R

R

θ

op op

Lop

-1

Lop

** =

*
*

*
*

θ

R

R

θ

op op

Lop

-1

Lop

**

op

op

Les deux égalités (a) et (b) permettent d’aller une étape plus loin et
d’utiliser la notation suivante pour les deux paires de croisements

−→
θ et

(
←−
θ )−1 entre « foncteur R de négation » et « foncteur ∗ de renversement

de point de vue » :

R

θ

op op

Lop
**

**

R

Lop

op op

-1
θ

Un des avantages de cette notation est de permettre de représenter la
torsion θ : R⇒ R de la manière très naturelle suivante :

θ

R

R

=

θ

R

R

θ

op op

Lop

-1

Lop

**

En procédant exactement de la même manière pour les croisements
←−
θ

et (
−→
θ )−1, on obtient que l’inverse θ−1 de l’automorphisme de torsion se

décompose de la manière suivante :
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θ

R

R

-1 =

θ

R

R

θ

op op

Lop

-1

Lop

**

On peut recommencer pour le foncteur L ce que nous venons de faire
pour le foncteur R. En particulier, les deux égalités diagrammatiques

*
*

L

θ

op opRop
**

(a′)
=

*
*

L

θ

op opRop
**

op

L

Ropop op

*
*

* *

-1
θ

(b′)
=

L

Ropop op

*
*

* *

-1
θ

op

nous permettent de dessiner la traversée du foncteur L par le foncteur
de renversement ∗ de la manière suivante :

L

θ

op op

Rop
**

**

L

Rop

op op

-1
θ

De la proposition précédente (Prop. 42) il est aisé de déduire l’égalité
suivante :
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LR

εop

op

op

Rop
Lop

* *

θ θ
op

* *
LR

* *

(c)
=

LR

η

Afin de compléter notre étude du phénomène de torsion, il est utile
d’introduire une transformation naturelle

−−−−→
twist obtenue par une très

légère variation de
←−−−−
twist

R
m R

*
*

R
*

*

R
L

εiso

R
*

*
R

R

R
L
R

iso ε R

m
m m

m
m

R

*
*

L

R

m

θ θ op*

et donc la représentation en diagramme de cordes est donnée ci-dessous :

ε
R

R

εop

op

op

Rop
Lop

LR R

* *

**

θ θ
op

De la même manière que pour
←−−−−
twist, nous montrons que

Proposition 43 Les deux transformations naturelles

−−−−→
twist,θ : R ⇒ R : B −→ A

sont égales, au sens où
←−−−−
twistm = θm pour tout objet m de la catégorie B.
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La proposition est établie au moyen du diagramme de la Figure C.3. De
cette proposition, on déduit l’équation annoncée au début de l’appen-
dice :

LR

εop

op

op

Rop
Lop

* *

θ θ
op

* *
LR

* *

(d)
=

LR

η

Des équations (c) et (d), on déduit tout aussi aisément les équations
correspondantes (c′) et (d′) pour le renversement de l’unité η de l’ad-
jonction L a R :

**

**

**

L R

ηop

op

op

Rop
Lop

θ θ
op

-1 -1

(c′)
=

L R

ε

**

**

**

L R

ηop

op

op

Rop
Lop

θ θ
op

-1 -1

(d′)
=

L R

ε
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Etude du renversement de l’axiome gauche en coupure droite

Les deux résultats énoncés dans la section précédente (Prop. 42 et
43) ne sont pas encore tout à fait établis, puisqu’ils s’appuient toujours
sur l’hypothèse que deux paires de diagrammes commutent : les dia-
grammes A et B en figure C.2 ainsi que les diagrammes A′ et B′ en
figure C.3. Il n’est pas difficile de ramener chacune de ces deux paires à
un seul diagramme (A+B) et (A′+B′) que nous dessinons ci-dessous :

*
L

*

L*

*

m
m a

a  

iso

L
* m

m

R m

m a

θ

right.cut m R
*a

θ

left.axiom m

R m

m

*

iso

Diagrammes A+B

a

*a*

*
L

*

L*

*

m
m a

a  

iso

L
* m

m

R m

m a

θ

right.cut m R
*a

θ

left.axiom m

R m

m

*

iso

Diagrammes A’+B’

a

*a*

Nous voulons donc établir ici le caractère commutatif de ces deux dia-
grammes pour tous les objets m, a de la catégorie A . Nous commençons
par le diagramme de gauche, que nous trouvons instructif de formuler
dans le langage des diagrammes de cordes en Fig. C.4. Ici, il est bon de se
rappeler que l’isomorphisme naturel

←−
θ est (par définition) le décurrifié

à gauche du morphisme

L
avrai

R

a
*

right.axiom a
vrai L

Rη

De cela, il s’ensuit que le bord sud-est du diagramme (A + B) a pour
currifié à gauche le morphisme suivant

left.axiom m

L

a  

R

a*

m

m*L
avrai

R

a
*

right.axiom a
vrai L

Rη



chiralités de dialogue pivotales 285

R

*θ*

L
op

m* m

m*m

right.cut m

opop

A+B
=

R

*θ*

L
op

left.axiom m
op

opop

m* m

Figure C.4: Diagramme (A+B) des-
siné dans le langage des diagrammes
de cordes. Comme dans les dia-
grammes précédents, les foncteurs ∗ de
« renversement de point de vue » sont re-
présentés par des lignes pointillées. La
discussion menée dans la section précé-
dente nous permet de dessiner comme
une ligne horizontale la frontière définie
par les foncteurs de renversement.

ou ce qui revient au même, le morphisme suivant :

vrai

right.axiom a
vrai L

Rη

L
m  

R

m
*

left.axiom m

L

a  

R

a*

m

m*

On montre en Fig. C.5 que le bord nord-ouest du diagramme (A+ B)
coïncide avec le décurrifié à gauche de ce morphisme. Ce qui établit la
commutation du diagramme (A + B) pour tous les objets m, a ∈ A .

Nous établissons de la même manière que le diagramme (A′ + B′)
commute, en rappelant que l’isomorphisme naturel

−→
θ est le décurrifié

à droite du morphisme

L
atrue

R

a
*

left.axiom a
true L

Rη

De cela, il s’en suit que le bord sud-est du diagramme (A′ + B′) a pour
currifié à droite le morphisme

L
avrai

R

a
*

left.axiom a

L

R

a
*

left.axiom m

m
*

m a

vrai L
Rη

On montre en Fig. C.6 que le bord nord-ouest du diagramme (A′ + B′)
coïncide avec le décurrifié à droite de ce morphisme. Ce qui établit que
le diagramme (A′ + B′) commute pour tous les objets m, a ∈ A .
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L*

*

m
m a

iso

L
* m

m a

η

L*

*

m
m a

R
L

vrai

iso

L
m

m a

R

vrai

*

η

right.axiom a
left.cut

R

a*L
m  

R

m
*L*

*

m
m a

L*

*

m
m a

L

a  

R

a*

m

m*

L*m
m a

left.cut m

L
*

m a
L

a  

R

a*

m

left.cut m

L
m

R
L

m a

*

left.κ

iso

L
m  

R

m
*

L
*

m a

mleft.axiom m

iso

L
* m

m a L

a  

R

a*

m

m*
right.axiom a

L

η

left.axiom m

right.axiom a

left.cut
L

m a

right.axiom a

η

L
* m

m a

R

vrai
L

right.κ

right.axiom m

L
* m

m a
L
m  

R

m*

L
*

m a L

a  

R

a*

m
m*

m

right.cut m

R

a* m*

m

right.cut m

right.cut m

left.cut
L

m a

naturalité

dé�nition naturalité

naturalité

naturalité

naturaliténaturalité

dé�nition

monoïdalité

θ

FigureC.5: Démonstration par décompo-
sition cellulaire que le diagramme (A+B)
commute.

L
a

R

a
*

left.axiom a

L

R

a
*

left.axiom m

m
*

ma

η
L

m
*

m a

*

L
m
*

m a

*R
L

vrai L
m
*

m a

*
L

m
*

ma

*

iso

L
* m

m a
L
a

R

a
*

left.axiom a

L

R

a
*

left.axiom m

m
*

m a

η
R
L

vrai

iso

L
* m

m a

L
* m

m a

iso

L
* m

m a

right.cut
L

m a R

a* m*

m

iso

iso

L

R

a
*

m
*

m a

L
*

ma

m

*
*

right.cut L

m a

*

R

a*

right.cut L
* m

m a

R

a
*

L
*

m a

m

*

L
*

m a

m

iso

iso

r
ig

h
t
.c

u
t

m

right.cut
L*m

m a

naturalité naturalité naturalité

dé�nition

monoïdalité

dinaturalité

θ

FigureC.6: Démonstration par décompo-
sition cellulaire que le diagramme (A′ +
B′) commute.
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Chiralités de dialogue pivotales et eta-expansion

Contre toute attente, la capacité de « tordre » les foncteurs de néga-
tion R et L au moyen de l’automorphisme θ est fondamentale du point
de vue logique. Cette torsion est en particulier indispensable pour dé-
finir les liens « axiome » et « coupure » d’une formule niée Lm par « eta-
expansion » à partir des liens « axiome » et « coupure » de la formule m.

Proposition 44 Dans toute chiralité de dialogue pivotale, les quatre dia-
grammes suivants commutent

Il est utile de noter le renversement
d’orientation à l’œuvre lors de la « eta-
expansion » d’une formule niée : selon ce
principe, le lien coupure à gauche pour
la formule niée Lm est défini en fonction
du lien coupure à droite (et non pas à
gauche) pour la formule m. Ce renver-
sement d’orientation justifie d’une cer-
taine manière la notion de chiralité de
dialogue pivotale : en effet, pas de « eta-
expansion » sur les formules niées sans
un isomorphisme entre négation gauche
et négation droite.

bL
m

R

m

*
L b

R

R

bL
R

faux

Lmleft.cut

ε

bL
m

R

m
*
R left.κ bL

m

R

m
*
R

mright.cut

θ

b L
m

R

m

*
L b

R

R

b L
R

faux

Lmright.cut

ε

right.κ b L

m

R

m
*
R

mleft.cut

θ

b L
m

R

m
*
R

Lmleft.ax

θ

aR

m

L
m

*

L

a
L

L

aR
L

vrai

mright.ax

η

a
L
m

L
m

*

L

L

aR

mm
*L

left.κ

-1

m
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Lmright.ax

θ

a R

m

L
m

*

L

a
L

L

a R
L

vrai

mleft.ax

η

a
L
m

L
m

*

L

L

a R

m m
* L

right.κ

-1

m

pour tous les objets m, a de la catégorie A et tous les objets b de la catégorie B.

Puisqu’il est aisé de définir les liens « axiome » et « coupure » de la
formule m 7 n à partir des liens « axiome » et « coupure » des formules
m et n, la proposition nous permet de définir les liens « axiome » et
« coupure » pour toute formule de la logique tensorielle.

Catégories enrubannées

Toute catégorie enrubannée R munie d’un objet h définit une chiralité
de dialogue pivotale auto-duale, où les catégories A et B sont égales à
la catégorie R et où les foncteurs de renversement ∗ sont définis par la
dualité involutive de la catégorie enrubannée :

R

(−)∗

""equivalence
monoidale

∗(−)

cc R op(0,1)

On définit les foncteurs de négation L et R par tensorisation à droite par
l’objet h et son dual (noté ~) dans la catégorie enrubannée :

L : A 7→ A⊗ h : R −→ R

R : A 7→ A⊗ ~ : R −→ R

L’unité et la counité de l’adjonction L a R sont définis par les entrelacs
de rubans

h

a

h

h

b

h

b a
ε

η
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tandis que les combinateurs de coupure et d’axiome sont interprétés de
la manière suivante :

right.cutleft.cut

b m m*

b h

hbmm *

b h

h

h

a

m

h

m* a h

a

right.axiom

m

h

m *a

left.axiom

Un calcul simple partant de ces combinateurs établit que les deux iso-
morphismes naturels

←−
θ et

−→
θ sont définis par les deux entrelacs

m

m

m

*

h

h

η

right
axiom

h *

left
cut

θ

m

m*

m*

left
axiom

h

h

η

h

right
cut

θ

où les deux isomorphismes
←−
θ et

−→
θ permutent le brin de négation ~ au-

dessus du brin m∗ et où l’isomorphisme
−→
θ opère de surcroît une torsionθ

d’angle 2π sur le foncteur de négation ~. Les deux automorphismes de
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torsion
←−−−−
twist et

−−−−→
twist sont définis par les entrelacs suivants :

b

h

ε

b

h

hh

θ

θ

b

h

ε

b

h

hh

θ

θ

twist twist

On retrouve ainsi la propriété énoncée plus haut (en Prop. 42 et 43) que
ces deux automorphismes sont égaux (à déformation près) à l’opérateur
de torsion θ pour

−−−−→
twist et à son inverse θ−1 pour

←−−−−
twist.

b

hb

h b

b

twist twist

h

h

θθ
-1

On peut poursuivre et montrer dans cette veine que les currifications à
gauche et à droite sur un entrelac de rubans donné f : m ⊗ n → ~ sont
définies par les opérations topologiques suivantes :

f

m

hn*

n

f

m

hm*

n

c
u
r
r
if
ic

a
t
io

n
p
a
r
 
la

 
g
a
u
c
h
e

c
u
r
r
if
ic

a
t
io

n
p
a
r
 
la

 
d
r
o
it

e
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On peut aussi s’assurer que l’automorphisme induit en renversant
l’unité η puis en le composant avec elle-même de la manière suivante

R

R

ηop

op

op

Rop Lop

* *

**

θ θ
op

RL-1 -1

η

coïncide bien avec l’identité, ce qui est bien le cas en effet de l’entrelac
de rubans qui l’interprète :

η

θ

m

m

h

h

θ

-1

-1
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