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Le calcul des preuves circulaires [5, 2] explique comment construire des preuves pour un
fragment de la logique basé sur les connecteurs additifs ∧ (et), ∨ (ou), µ (plus grand pointfixe), ν (plus petit point-fixe). Le modèle de preuve qu’il propose, reposant sur l’existence de
cercles vertueux en logique, est bien-sur non usuel.
Les origines du calcul et de la théorie peuvent se faire remonter aux réfutations du µcalcul propositionnel modal [4] ; dans ce cadre, la correction de la notion de réfutation peut
« aisément » se comprendre grâce à la notion duale de tableau et, en dernière analyse, grâce
à la sémantique de la logique modale basée sur la dualité.
Dans le cadre de la logique (modale) classique, le comportement conjoint des connecteurs
∧ et µ est à l’origine d’une difficulté majeure pour la compréhension de la circularité ; nous
pouvons surmonter cette difficulté en étudiant ces connecteurs dans le cadre de la logique
linéaire, ainsi en explorant la conjonction linéaire ⊗ (et son connecteur dual ⊕).
L’objectif du stage est donc de se familiariser avec cet ensemble d’idées et de théories ; en
plus, nous proposons de mettre à l’épreuve une nouvelle proposition [1] pour étendre la théorie
des preuves circulaires à la logique linéaire. En analogie avec ce qui se passe pour le µ-calcul
modal, la validation sera faite par rapport à la sémantique algébrique (de la provabilité) pour
la logique linéaire et, en particulier, par rapport à la sémantique des revêtements [3, 6] qui
suggère une bonne notion de dualité.
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