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La logique linéaire est une logique plus restreinte que la logique classique : toute tautologie de la logique
linéaire est une tautologie classique, mais l’inverse n’est pas vrai. Les preuves de la logique linéaire
peuvent se voir comme un graphe antiréflexif et non orienté dont les arêtes sont de deux couleurs :
- Les sommets sont les atomes, c’est-à-dire les lettres propositionnelles ou leur négation.
- Les arêtes bleues décrivent les axiomes en reliant un atome à sa négation : deux arêtes bleues
ne sont jamais adjacentes, et chaque point est incident à une arête bleue (les arêtes bleues
forment un couplage parfait du graphe).
- Les arêtes rouges qui décrivent la formule : il y a une arête rouge entre deux atomes si et
seulement si les deux atomes se rencontrent sur une conjonction dans l’arbre de la formule (les
arêtes rouges sont un cographe).
Pour la logique linéaire multiplicative usuelle MLL les propriétés de ces graphes et leurs liens avec les
preuves usuelles du calcul des séquents sont bien connus et maitrisés — hormis la complexité
algorithmique de certaines opérations.
En revanche, lorsque la logique est enrichie par un connecteur non commutatif autodual (qui correspond
à la composition séquentielle quand les preuves sont vues comme des programmes), il existe diveres
variantes, principalement une vue en graphes (pomset logic [3, 4]) et une vue en termes (deep
inference, notamment le système BV [1, 2]).
Le but de ce stage est de faire un panorama de ce qui est connu, de comparer les approches et si
possible de compléter les ressemblances.
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