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Idée toute nouvelle, encore très prospective 



 Axiomes de groupe  
◦ Associativité, Elément neutre, Inverses   
◦  Formules de la logique du premier ordre 

 Modèle: un groupe  
 Une conséquence des axiomes de groupe 

est  vraie dans tous les modèles groupes 
et vice-versa (complétude)   



  Logique constructive (sans tiers exclu) 
 Tout ce qui est démontrable sans tiers 

exclu est vrai dans tout groupe 
 Mais certaines propriétés vraies dans tous 

les groupes ne sont pas démontrables.  



  Plutôt qu’un modèle, une famille de modèles:  
espace topologique sur X,  
un groupe F(U) par ouvert U,  
condition de restriction et de recollement,  
P vrai si P vrai dans F(X) ---  la vérité de P dans F(U) dépend de la 
vérité de F(V) pour des V < U  
(généralise et structure les modèles de Kripke)  

  Modèle intuitionniste des axiomes de groupe = faisceau de groupes  
  Topos catégorie des faisceaux sur un espace topologique donné 
  Vrai dans tout faisceau équivaut à démontrable en logique 

intuitionniste   



  Raffinement de logique intuitionniste: 
A=>B = !A ---o B 
deux conjonctions: produit, produit monoïdal 

  Logique de la programmation 
  Proofs-as-programs: évaluation optimale des 

programmes fonctionnelle typée 
(programme = preuve en logique 
intuitionniste) 

  Proof-search-as-computation:  
calculs de processus 
analyse syntaxique et sémantique de phrases 
du langage naturel  



  Très utile comme spécification  
◦  Calculs de processus 
◦  Langage naturel, représentation des connaissances 

dans un système de types raffinant l’habituelle logique 
intuitionniste (par ex. facettes indissociables: livre objet/contenu) 

  Premier ordre: quantification du les individus (second ordre: 
quantification sur les propriétés, aucun problème)  

  « bons » modèles statiques: 
◦  Complétude  

(démontrable =universellement vrai) 
◦  Non ad hoc, pas un modèle syntaxique 
◦  Instructif, bénéficiant de propriétés intrinsèques 

  [Modèles dynamiques de la logique linéaire: ok et 
compatibles avec ces modèles statiques] 



  OBJECTIF: trouver et étudier de bons 
modèles pour la logique linéaire du premier 
ordre par raffinement des modèles 
géométriques de la logique intuitionniste 

  APPLICATIONS:  
logique linéaire comme système de typage 
◦  sémantique du langage naturel et représentation 

des connaissances 
◦  spécification de programmes et de processus 

concurrents 
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